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Avant-propos
Lorsque l’on se penche sur le passé douloureux et encore proche de la Seconde Guerre
mondiale, des questionnements fondamentaux nous viennent à l’esprit. Comment un peuple
qui avait atteint un tel degré de culture a-t-il pu basculer dans une telle barbarie?
L’héritage du siècle des Lumières, constitué de l’accès à la connaissance, n’a pu être le rempart
invincible de la moralité et du bien.
Comment, en qualité de responsable de l’Administration de l’Enseignement, puis-je sensibiliser
les élèves à ce message d’un temps qui pour eux fait partie de l’Histoire?
Et, au travers de ces interrogations, comment apporter les réponses adéquates à la construction
de leur projet de vie en tant qu’individu et citoyen de la société actuelle, où l’Humain ne
semble plus avoir sa place.
A ces élèves, je veux dire combien la richesse de témoignages, comme celui présentant Nina
Erauw, ne peut être versé aux archives et entrer dans l’oubli.
Il est une pierre à porter à la construction de la citoyenneté qui s’acquiert au travers des
expériences diverses de l’existence. Il rappelle avec justesse et sans médiatisation nos valeurs
éthiques fondamentales.
Il vient s’adjoindre aux acquis que l’enfant engrange dès le premier âge, au travers du cursus
ZJVSHPYLZHUZZ\P]YL\UJV\YZZWtJPÄX\LTHPZWHY\UHWWYLU[PZZHNL[YHUZ]LYZHS"JP[VUZSLZLUZK\
collectif, le respect de l’autre, la compréhension des règlements, l’esprit critique, l’autonomie,
la responsabilité, la créativité…
C’est dans ce lieu privilégié qu’est l’école que l’enfant est confronté à la culture de l’autre, qu’il
perçoit le cadre d’une société démocratique pluraliste, qu’il est initié à la citoyenneté.
A vous qui allez découvrir les multiples facettes de la vie de Nina Erauw, je souhaite que vous
soyez touchés «au cœur et à la raison.»
Au cœur, vous le serez par l’émotion du récit de Nina Erauw et de ses condisciples.
A la raison, vous le serez au travers de la force des actes posés par chacun des acteurs de cette
histoire.
Et sachant que l’on ne voit bien qu’avec le cœur, à condition qu’il soit uni à la raison, je
vous souhaite de trouver le chemin de la résistance à l’intolérance et à l’intégrisme qui frappe
toujours à nos portes aujourd’hui. C’est le plus bel hommage que vous puissiez rendre à celles
et ceux qui, hier, se sont battus pour notre liberté.
Jean-Pierre HUBIN,
Administrateur général de l’Enseignement,
KLSH9LJOLYJOLZJPLU[PÄX\LKLSH*VTT\UH\[tMYHUsHPZL
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Préface
NINA
Combien de vies en une seule vie?
Quiconque a eu le bonheur d’approcher Nina Erauw s’est un jour posé la question. Et la
réponse n’était pas simple à fournir car Nina, toute entière vouée aux projets du lendemain, ne
se prêtait pas facilement au retour sur le passé, à vrai dire sur son passé. Car du passé collectif,
principalement de ses compagnons de résistance et de captivité, elle avait fait l’aliment et le
tremplin du combat d’aujourd’hui. Comme elle l’écrit si bien «faire acte de mémoire, c’est
avant tout AGIR en ayant la volonté de reconstruire ou de construire.»
Militante de la mémoire, au sein notamment du collectif éponyme, elle n’en professait pas
moins une distance critique envers cette pratique en se demandant «si les commémorations,
les monuments élevés à la mémoire de tel ou tel événement ne sont pas une façon de se libérer
K\WHZZtLUJVUÄHU[SHTtTVPYLnKLZ[YHJLZTH[tYPLSSLZ» Elle avait résolu de donner à cette
mémoire la force de ses mots, de ses actes, de sa vie tourbillonnante.
Jamais dupe des grandes phrases, pratiquant toujours la distance ironique, avant tout envers
elle-même, Nina n’en avait pas moins embrassé sans retenue de grandes causes, elle qui,
miraculée des tortures, des prisons et des camps, estimait que la dette contractée envers la vie,
c’était de «s’occuper des autres.»
(\ZZP SLZ ZV\]LUPYZ L[ YtÅL_PVUZ X\»LSSL H]HP[ ÄUHSLTLU[ H]LJ ZHNLZZL L[ YHPZVU HJJLW[t KL
JVUÄLYJVTTL\UHJ[LYtÅtJOPX\HUKZLZTHPUZLU[YV\]LY[LZZLKtWYLUHPLU[SLU[LTLU[KL
[V\[JLX\Pt[HP[ZH]PL®UV\ZWLYTL[[LU[LUÄUKL[YHJLYKHUZZLZWHZH]LJZLZTV[ZJL[[L
tWV\Z[V\ÅHU[LL[IV\ZJ\SHU[LtWVWtLX\LM\[ZH]PL4LYJPKVUJn[V\ZJL\_X\PVU[YLJ\LPSSP
provoqué et transmis, à Claire Pahaut qui, à son tour, a éclairé et ordonné ces traces diverses,
qu’une pudeur familiale collective semblait parfois protéger.
(PUZPKtJV\]YL[VUSLZYLZZVY[ZX\PMVU[K»\ULQL\ULÄSSLKLSHIVUULIV\YNLVPZPLKt[LU[YPJL
du bac à 16 ans, d’une licence en Sorbonne à 19, dont le cœur penche pour les républicains
espagnols, une femme d’affaires entreprenante. Elle va et vient en Europe et marque par là déjà sa
singularité: rares sont alors les femmes qui mordent ainsi résolument dans l’espace économique
et social. Rares sont aussi les jeunes femmes qui entrent quasi naturellement en résistance, par
patriotisme et par dignité, en assumant d’autres rôles que ceux «traditionnellement» dévolus
H\_tWV\ZLZÄSSLZL[TuYLZKLYtZPZ[HU[Z9HYLZH\ZZPJLSSLZX\PWLYZt]uYLU[HWYuZ\ULWYLTPuYL
arrestation. Et rares certainement celles et ceux qui «avouent» simplement n’avoir jamais cessé
5

d’avoir peur. Inutile de paraphraser ici le parcours carcéral et concentrationnaire de Nina.
C’est bien l’enfer, dit cette parpaillote, mais sa froide description rend mieux que les superlatifs
les différents cercles de celui-ci. Le lecteur découvrira sur ces moments comme sur ceux qui
Z\P]LU[ X\L QHTHPZ 5PUH U»HIHUKVUUL SH YtÅL_PVU Z\Y SL ZLUZ KL JL X\»LSSL H [YH]LYZt! \UL
WLUZtLÄULL_WYPTtLK»\UL]VP_V\K»\ULWS\TLnSHMVPZWVt[PX\LL[WYVMVUKL
«Se remettre dans la peau des vivants», cette dure réalité du retour décevant, parmi des gens
qui ne peuvent comprendre. C’est peut-être là que se joue toute la suite. L’impérieuse nécessité
qu’elle ressent de vivre, refonder un foyer, d’ouvrir une nouvelle voie professionnelle, de
s’occuper effectivement des autres, que ce soit de la collectivité des victimes du nazisme dans
un premier temps, des femmes et des familles ensuite, dont la libération sous tous ses aspects
reste à faire.
Mais ceci c’est déjà sa troisième ou quatrième vie, c’est selon, car ce qui marque avant tout
Nina, c’est qu’elle n’arrêtera jamais. Et que ce qui frappe quand on la rencontre, c’est non ce
qu’elle fait mais ce qu’elle est.
Un sourire, une écoute, un bouillonnement communicatif de vie, un enthousiasme que suivait,
H]LJ\UÄUZV\YPYL-LYUHUKZVUTHYPOVTTLWYVILL[SPIYLKVU[LSSLULJLZZHQHTHPZK»HMÄYTLY
la présence continuée à ses côtés, au milieu de nous.
C’est cette vision d’une longue vie debout qui me reste d’elle, valsant avec bonheur et joie lors
de ses 90 ans, une valse à jamais poursuivie dans le cœur de nous tous qui l’avons connue.
Ces pages la restituent, c’est un don pour chacun.

José Gotovitch
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Prologue

Rencontres

Ce récit de vie est l’aboutissement de rencontres avec celles et ceux qui ont grandi autour de
5PUH,YH\^L[VU[HJJLW[tKLTLJVUÄLYJLX\»PSZH]HPLU[YLs\LUOtYP[HNL
Nous attirons l’attention du lecteur sur le caractère de l’ouvrage qui consiste en grande partie
en une retranscription intégrale des interviews de Nina, ce qui explique parfois un langage
spontané et peu littéraire.
Moniq\LZHÄSSL, attentive à préserver le patrimoine familial.
Claude Wautelet, un de ses amis: «J’ai eu la grande chance, dit-il, de connaître Nina durant

presque 30 ans mais surtout d’avoir eu, avec elle, des entretiens privés. Elle m’a partagé des
épisodes de sa longue vie, de ses engagements et renoncements, de son espoir dans les futures
générations. Elle m’impressionnait par ses propos, ses actes, sa simplicité et son humanité.
Je me suis rendu régulièrement chez elle à Ottenburg, dans sa fermette aux volets bleus,
enchâssée dans un écrin de verdure. Les têtes à têtes se passaient soit dans le jardin où elle
HPTHP[J\S[P]LYZLZÅL\YZZVP[KHUZ\ULWL[P[LWPuJLX\PS\PZLY]HP[KLYLM\NLH\ZVPYKLZH]PL
,SSLZLJVUÄHP[LU[V\[LZPTWSPJP[tL[ZHUZ[HIV\THPZWV\Y[HU[H]LJNYHUKLYL[LU\L,SSLTL
parlait de tout, de ses moments de joie comme des moments les plus pénibles, s’exprimant
parfois d’une manière très brève laissant les sentiments absents. Une manière de se protéger
sans doute. Café, petits biscuits et un bon verre de vin m’attendaient toujours sur une table
basse. Nina savait recevoir. Je me souviens aussi du moment émouvant de l’ouverture de la
porte d’entrée. Ce petit bout de femme me tendait les bras, le sourire aux lèvres et une parole
de bienvenue à la bouche. Des images à valeur d’éternité. Mais sous cet air jovial, Nina cachait
un caractère bien trempé. (C. W.)»
Laurence, Olivier, Delphine et Isabelle, ses petits-enfants: C’est pour mes petits-enfants
que j’écris «mon aventure», titre Nina en première page de son «Cahier.» Pour leur dire d’être
]PNPSHU[Z KL UL QHTHPZ HSPtULY SL\Y JVUZJPLUJL H\ ItUtÄJL K»\U WHY[P K»\U JOLM V\ K»\UL
idéologie. Car toute idéologie est relative et ce qui est absolu, ce sont les tourments que les
OVTTLZZ»PUÅPNLU[SLZ\UZH\_H\[YLZ
4HYPL*SHPYL1V[[YHUKZVUHTPLL[ZHÄSSL4HYPHUUL qui ont, dans cet ouvrage, retracé les
années d’engagement social de Nina.
Johannes Blum, des «Compagnons de la mémoire», qui depuis des années se consacre à retenir
SL[tTVPNUHNLKLZYLZJHWtZKLSH:LJVUKL.\LYYLTVUKPHSLL[X\PT»HJVUÄtS»LUYLNPZ[YLTLU[
de sa rencontre avec Nina Erauw, le 8 octobre 2001. (J.B.)
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Une longue année pas comme les autres.
Membre actif du Groupe Mémoire, Nina Erauw m’a donné son amitié depuis longtemps déjà.
Je ne voulais pas la laisser partir, ce 26 janvier 2008, sans répondre à ce qu’elle me dit un jour:
J’aurais voulu écrire.
2008 fut, pour moi, l’année où l’âge me sortit de la vie professionnelle. Je savais par quoi il me
fallait commencer cette nouvelle période d’activités de ma vie.
Vivre dans et avec les dires de Nina Erauw pendant ces très longs mois m’ont permis de me
glisser dans le cercle de ses proches, de ses amis. En les citant ici, je voudrais surtout les
remercier de m’avoir prêté leurs souvenirs et leur complicité.
Dans des registres différents, j’ai ainsi pu multiplier des temps forts avec Pieter-Paul Baeten,
le docteur André Charon, Emmanuel Debruyne, Claire Gendebien, le baron Paul Halter,
-YtKtYPJ 1HUZZLUZ *OYPZ[PHU 3HWVY[L SL KVJ[L\Y 3LNYHUK SL JVSVULS 1LHU 4HYZPH SL KVJ[L\Y
Nathalie Pattyn, Pierre Verhas et Nathan Zygrajch.
De plus, j’ai usé et abusé de l’accompagnement de Marie Lejeune, archiviste au Service des
Victimes de guerre. Merci Marie.
José Gotovitch fut mon maître. Nous savons pourquoi.
T’avoir rencontrée, hier et aujourd’hui, Nina, laisse des traces.
J’ai appris à aimer la lune.
Claire
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Le Chemin
dEQWVGTNCEJCPUQPF¶WPGRGVKVG¿NNG
qui s’éloigne après avoir demandé son chemin.
Li-tai-po

Introduction
«Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale (SGM), dans une période de marasme économique
PU[LUZLKLZJHUKHSLZÄUHUJPLYZKLKt]HSVYPZH[PVUK\YtNPTLWHYSLTLU[HPYLVUHZZPZ[LnSHKPMM\ZPVU
des doctrines d’extrême droite. Dans notre pays, les cercles intellectuels de droite n’échappent pas à
S»PUÅ\LUJLKL4H\YYHZ1 et de l’Action française.
1935 voit l’arrivée du rexisme, d’inspiration anti communiste et anti capitaliste avec son leader Léon
Degrelle, ancien militant de l’Action de la Jeunesse Catholique (AJC).
Tout comme le rexisme, d’autres mouvements, le Vlaams Nationaal Verbond (VNV) par exemple, exWSVP[LU[SLZNYHUKZZJHUKHSLZÄUHUJPLYZKLS»tWVX\LSLTHYHZTLKLZHMMHPYLZS»PUÅH[PVUSHKt]HS\H[PVU
la désaffection croissante envers le régime parlementaire et dénoncent l’hyper capitalisme judéo-maçonnique.
+HUZSLZWH`Z]VPZPUZKLZYtNPTLZMVY[ZWYLUULU[SLWV\]VPY"S»HU[PZtTP[PZTLZLKt]LSVWWLWYPUJPWHlement en Allemagne et en Autriche. La guerre d’Espagne2 éclate, les réfugiés arrivent en Belgique et
l’invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne témoigne de la fragilité de la liberté et de la démocratie.
Lorsque la Belgique est envahie à son tour, et privée de ses libertés, nous étions jeunes et nous nous
sommes engagés dans la Résistance pour participer à la reconquête des libertés démocratiques et à
S»tJYHZLTLU[K»\UYtNPTL[V[HSP[HPYLWLY]LYZL[KLZ[Y\J[L\Y3LNV\]LYULTLU[ILSNLt[HP[n3VUKYLZ"SL
pays administré par les autorités allemandes, la nourriture sévèrement rationnée et l’on subissait des
pénuries de toutes sortes. Le charbon manquait, les restrictions frappaient tous les secteurs et, pour la
majorité des Belges, se vêtir, se nourrir et se chauffer constituaient une obsession quotidienne. Ajoutons
aussi les réquisitions et les contrôles incessants de la police allemande.
Dès 1940, l’armée allemande doit compter avec une force secrète et spontanée, ceux et celles qui n’acceptent ni la défaite ni l’occupation: actions dispersées, solitaires, groupuscules fragmentaires, réseaux
structurés et disciplinés, souvent disloqués par les arrestations, se reformant toujours par un miracle de
volonté et d’amour de la liberté. La Résistance. Ceux dont la devise était: ;LUPYHÄUKLZLY]PY Mais le choix
KLZKPMÄJ\S[tZK\YPZX\LL[KLS»PUJLY[P[\KLTLUHP[ZV\]LU[H\_WPuNLZ[LUK\ZWHYSHWVSPJLHSSLTHUKL!
arrestation, incarcération, torture, déportation et mort.
(\JHTWPSZJVUUHPZZLU[S»tW\PZLTLU[SHMHPTSLMYVPK"SHKV\SL\YX\PLZ[SLJVYWZSLJVYWZX\PU»LZ[
que douleur. Et la mort, celle des autres, ils la vivent tellement qu’ils ne cesseront de la porter en eux.
Impossible d’oublier leurs ombres douloureuses qui, faute de sépulture, prennent abri dans les mémoiYLZ4HPZH\TVUKLPSZU»VU[WHZZ\SLJYPLY"SLTVUKLULSLZLU[LUKHP[WHZ
*L\_WV\YX\PSHJHW[P]P[tHTPZÄUnS»HJ[PVUU»VU[WV\Y[HU[WHZH\YL[V\YWLYK\SL\YZYv]LZSL\YLZWVPYK»\UPYSLZWL\WSLZL[K»tKPÄLY\UTVUKLUV\]LH\ZVSPKHPYLL[MYH[LYULS
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La vie dans la liberté ne fut pourtant pas la liberté que nous avions conçue, message d’amour et de
fraternité. Nous ramenions de l’autre rive une expérience dont nous aurions voulu parler. Qui nous
écoutait?
Aujourd’hui, la menace est précise: les poussées de la droite extrême génèrent des mouvements captant
les mécontents, les rejetés, les inquiets en tout genre. Du verbe, ils se sont faits chair et pourraient redevenir instruments d’exclusion. Les ressentiments nationalistes exacerbés resurgissent, les impulsions
SLZTVPUZJVU[YStLZZLMVU[QV\Y3LZN\LYYLZZLZ\JJuKLU[SLKYHTLLZ[KL]LU\OHIP[\KL"SLTVUKLUL
comprend la souffrance qu’en statistiques. Des rapports, des commissions d’enquête, de l’aide humaUP[HPYLVUZHP[VU]VP[VUÄSTLVUZ»PUKPNULVUJVTWH[P[
Après avoir adopté pendant trop longtemps la voix du silence, les survivants de 40 transmettent maintenant leur vécu. D’aucuns, hélas, rayent délibérément de l’histoire, la Résistance et ses combats clandestins. Méconnaissance? Oubli?
Grave lacune pour tous ceux qui ont pu naître et vivre dans un régime de libertés démocratiques et qui
proposent aux écoles un travail de mémoire. Les exposés que nous faisons dans les écoles et les universités intègrent notre action dans l’histoire de la guerre et de son terrible génocide. Mais gommer la
Résistance est du négationnisme. En manipulant la mémoire et les esprits, les prédateurs de la mémoire
répandent le sable de l’oubli3.»

1. Le cartable sur le dos
«J’avais 3 ans et je voulais aller à l’école. Mon père m’a dit
d’accord mais c’est à pied que tu iras. Et c’est ce que j’ai
fait, le cartable sur le dos … Je suis allée seule à l’école
maternelle de Roux…. J’étais très tenace et têtue. Le
midi, j’allais manger, dans une pension de famille, chez
Mademoiselle Tambour.»

,¶CKoVoOKUGFCPUWPEQWTURQWT¨RGVKVGU¿NNGUDKGP
oNGXoGU©DKGPGPVGPFWArch. famil.
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«Je suis née à Roux-lez-Charleroi, le 16 septembre
191744HTuYLt[HP[ÄSSL\UPX\LK»\ULMLTTLH\
foyer et d’un père agent de change. Ils divorcèrent
- horreur pour l’époque.
Ma mère fut élevée, en partie, dans un pensionnat
IPLUWLUZHU[LU-SHUKYLn=PHUL4VLYILRLL[LU
partie, dans la famille de sa mère, des brasseurs
bons vivants mais rigoristes. Dotée d’une très jolie
voix, ma mère parlait l’anglais et le néerlandais.
Mon grand-père paternel était industriel. Directeur
NtUtYHSKLZ]LYYLYPLZ3LZ.SHJLZKL*OHYSLYVP"\U
grand bourgeois. Ses enfants ont suivi ses traces
puisque mon père a été, lui aussi, directeur de la
verrerie de L’Etoile et ensuite de Courcelles-Nord.
Mon père avait des origines lorraines. Plus tard,
lorsque j’ai été arrêtée par les Allemands, ils m’ont

interrogée sur mes origines car mon nom, Bernard,
est d’origine lorraine. Et c’est en Lorraine qu’il y
avait beaucoup de Juifs.
J’adorais mon grand-père… C’était un homme
OVYZ K\ JVTT\U" KL NYHUKL [HPSSL ZY KL S\P
bon vivant, sportif, cultivé, curieux de tout, il
était autoritaire, un bourreau du travail. C’était un
grand chasseur et il montait encore à cheval à 91
ans. Il jouait aux cartes avec le médecin et le curé
mais tout le monde savait qu’il était libre penseur.
Cependant, il respectait les opinions religieuses
de ma grand-mère. Il la conduisait régulièrement
à la messe et pendant ce temps-là, il allait au café
d’en face prendre un apéritif. Il avait une cave
extraordinaire. Il aimait les réunions entre amis,
les voyages. Il était très paternaliste vis-à-vis des
ouvriers qui l’adoraient. Ma grand-mère, de petite
UVISLZZLLZWHNUVSLHWYuZH]VPYLUMHU[tJPUXÄSSLZ
L[[YVPZÄSZWYP[ZLZX\HY[PLYZKHUZZHJOHTIYLL[
ZVUWL[P[ZHSVU+LZHU[tKtSPJH[LJVUÄ[LLUKtvotion et ne pouvant supporter le train de vie de
SHMHTPSSLnSH]PSSHKL>LUK\`ULLUt[t"nSH]PSSH
de La Roche pour la chasse et à Nice pendant le
carnaval. Maisons de famille merveilleuses: grandes, chaudes, accueillantes, où les petits-enfants
dispersés dans le monde se retrouvaient avec délice.
Mon grand-père eut donc huit enfants: mon père,
deux frères et cinq sœurs, toutes dispersées à
travers le monde (Espagne, Suède, Argentine…)
3»\ULKLZLZÄSSLZZLZLU[HP[ZV\]LU[THSTHSHKPL
imaginaire?). Dans ces cas-là, elle faisait appel
à sainte Rita car elle était très pieuse. Alors mon
grand-père donnait un grand coup de poing sur la
table et criait: Nom de Dieu, sainte Rita a encore
fait des siennes; qu’on apporte le champagne !
Comme ses enfants étaient dispersés de par le
monde, le patriarche avait exigé que tous les enfants soient en pension en Europe ou reviennent
pour les vacances… Il avait une manière bien à
lui de distinguer les faibles des forts et appliquait
cette pédagogie à ses petits-enfants. La première

épreuve consistait à jeter les enfants dans l’eau et
à voir s’ils étaient capables d’en sortir seuls. La
seconde était de tenir le plus longtemps possible
sur un cheval, sans selle. Il n’était pas non plus
question de geindre au moindre rhume ou à la
TVPUKYLJV\W\YL:PSHÄu]YLTVU[HP[PSUV\ZZVPgnait lui-même au lit et au champagne.
Mon père et mes oncles étaient ingénieurs et
L\YLU[JOHJ\U\ULÄSSL
Voilà d’où je viens. Mais qui suis-je? Enfant volon[HPYLVYN\LPSSL\ZLZVSP[HPYLPTHNPUH[P]L"Q»tJYP]HPZ
un journal et quelques petites poésies. Curieuse
de tout, je lisais tout ce qui me tombait sous les
yeux. J’étais à la fois forte (mon grand-père disait
que dans notre famille on ne se plaignait pas) et
ZWVY[P]L n  HUZ L[ KLTP QL MHPZHPZ  RT n WPLK
chaque matin, seule et par n’importe quel temps
pour aller à l’école communale) et fragile de santé
HUNPULZKPWO[tYPLKVU[SLZZ\P[LZÄYLU[KLTVP\U
être paralysé pendant plusieurs mois). Mais j’avais
du caractère et j’ai appris à résister. J’ai, dès ce
jeune âge, répondu à l’injonction de mon grandpère: Ne jamais se plaindre, de quelque manière
que ce soit !
Mon père travaillait énormément, il était directeur
des verreries de Courcelles-Nord et exportateur
avec son frère à Charleroi. Ma mère vivait dans
son ombre, organisant des dîners et des réceptions. Il jouait dans un théâtre d’amateurs et aux
cartes avec les autres personnalités du village de
Roux. Ma mère l’accompagnait lors de ses voyages en Argentine ou aux USA, malgré un mal de
mer toujours très éprouvant. Ma grand-mère maternelle habitait avec nous et Eva, le factotum qui
dirigeait tout dans la maison. Et moi, je rêvais souvent d’horizons lointains mais j’étais si petite.
7\PZJLM\[SLKtWHY[LU-YHUJLTVUWuYLJOHUgeait de secteur. Il créa à Berchem et à Malines
deux petites usines de produits en caoutchouc
(j’en sens encore l’odeur forte) gérées par un cousin et installa à Orléans une grande usine et une
plus petite à Dreux, occupant 1.500 ouvriers.
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1»HSSHPZH]VPYHUZ"THNYHUKTuYL]PU[tNHSLTLU[
vivre avec nous à Orléans avec Eva, à laquelle
s’ajouta vite un réfugié russe (un cosaque du
Don dénommé Théodore) qui vouait à mon père
un véritable culte, conduisait la voiture, entretenait le jardin (je crois qu’il habitait à l’usine, il a
d’ailleurs disparu avec elle). Nous avons eu aussi
Laura et Thérèse sous la haute direction d’Eva,
ces deux dernières se partageant entre Orléans et
l’appartement de Paris. Nous habitions dans une
énorme maison aux très hauts plafonds.»
J.B.: Vous a-t-on parlé de la Grande Guerre à
l’école5 ?
«Sans doute un peu, mais je n’en ai pas de souvenirs à part les monuments aux anciens combattants, Verdun…
5tHUTVPUZQ»t[HPZSHÄSSLK»\UYtZPZ[HU[JVUKHTné à mort pour espionnage et qui n’a pas été fusillé parce que l’armistice est arrivé. Donc, j’ai
été élevée dans un certain climat de patriotisme.
Non, pas tellement de patriotisme mais plutôt de
défense des libertés.
1»HPWL\KLZV\]LUPYZKL"QLJYVPZX\LTVU
père s’était engagé dans le cadre d’espionnage industriel du fait qu’il circulait pour ses affaires. Je
ne vais pas broder là-dessus car je ne sais pas.»
J.B.: Avez-vous des souvenirs de votre éducation?
«J’ai un souvenir très particulier de moi enfant
X\HUKQLZ\PZHYYP]tLLU-YHUJL1»HPt[tTPZLKHUZ
un cours pour WL[P[LZÄSSLZIPLUtSL]tLZ, bien entendu. Comme j’avais, paraît-il, un accent belge,
une punaise m’a jeté à la face: Tu es une Boche
du Nord ! J’avais été éduquée à la dure par mon
NYHUKWuYL"QLS\PHPYtWVUK\WHY\UJV\WKLWVPUN
KHUZ SH ÄN\YL 4LZ WHYLU[Z M\YLU[ KVUJ WYPtZ KL
garder chez eux une enfant si différente des petites pimbêches bien élevées. J’avais, en classe, de
bons petits poings mais tout s’est réglé très vite.
J’ai été mise à la porte de ce cours High. Mes parents ont été priés de me retirer immédiatement
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de l’établissement. J’ai alors eu une institutrice à
domicile.
Lors d’une rencontre avec des cousins de mon
WuYLLU7VSVNUL\ULKLZLZÄSSLZZPNUHSLX\»LSSL
]LUHP[n6YStHUZLUWLUZPVU"S»HzUtL`LU[YHP[JVTTLUV]PJL"SHZµ\YKLTVUWuYLt[HP[SHZ\WtYPL\YL
KLZUV]PJLZKLJLJV\]LU[*LSHTL[LU[H"Q»t[HPZ
très seule, loin de mon grand-père paternel, de
mes cousins et cousines retrouvés seulement aux
vacances, avec des parents occupés, mondains et
]V`HNL\YZ"L[J»LZ[HPUZPX\LQ»LU[YHPH\WLUZPVUUH[
Saint-Marc où j’ai passé dix ans que je n’ai jamais
regrettés, même si je devais prendre mon bain en
portant une longue chemise, fermée au cou et aux
poignets. Nous dormions dans un immense dortoir.
J’avais des condisciples qui venaient du Maroc,
de Paris ou d’ailleurs. En classe, tout allait bien
mais, pour le reste, j’accumulais les problèmes. Je
m’y suis fait remarquer par mon caractère trempé.
Je détestais les contraintes et me révoltais déjà
contre l’iniquité.
Tous les samedis, c’était le rassemblement des élèves dans la grande salle et les sœurs distribuaient
les barrettes. J’en recevais beaucoup pour mes
résultats scolaires mais on me les enlevait pour
mauvaise conduite. Par exemple, j’ouvrais les fenêtres par temps d’orage. Une autre fois, je me
suis déguisée en novice et j’ai disparu pendant
quatre heures dans le parc…
Discipline mais grande ouverture d’esprit, conséquence de la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Nous sortions du couvent pour aller au cours
et, au pensionnat, nous pratiquions le tennis et
l’équitation (la natation plus tard et modérément),
nous montions des pièces de théâtre, faisions du
chant et de la musique.
:VY[PLZ H\[VYPZtLZ [V\Z SLZ ^LLRLUKZ K\ ZHTLKP
midi au dimanche soir. Pour moi, ce ne fut pas
toujours facile, mon père supprimant la sortie si je
n’étais pas première de promotion. Ou alors mes
parents étaient absents, Eva venait me chercher et

QLT»LUU\`HPZ"WS\Z[HYKQLW\ZPU]P[LYKLZHTPLZ
et répondre aux invitations.
Pendant les grandes vacances, ma grand-mère
rentrait en Belgique dans sa famille avec Eva, qui
MHPZHP[ KL TvTL" L[ TVP QL WHY[HNLHPZ KLZ TVments bienheureux avec mes cousins et cousines
à la mer. Pendant les autres vacances, j’accompagnais mes parents aux sports d’hiver ou ailleurs
ou, quand ils étaient en voyage, j’allais dans
\UL ÄSPHSL KL UV[YL WLUZPVUUH[ n *TL JL X\L
j’aimais aussi.
Pendant ces années-là, mes parents, pour raisons
diplomatiques, résidèrent deux ans en Turquie, à
0Z[HUI\SL[KL\_HUZH\4HYVJn4HYYHRLJOV
je les rejoignais en bateau aux vacances. C’était
l’aventure et souvent aussi la solitude du voyage
JHYQLU»H]HPZWHZK»HTPLZLU;\YX\PL"H\4HYVJ
KL\_ KL TLZ JVUKPZJPWSLZ t[HPLU[ SLZ ÄSSLZ K\
Glaoui6.
(`HU[IYStSLZt[HWLZZJVSHPYLZQL]V\SHPZWYV\]LY
à mon père que je valais autant qu’un garçon qu’il
regrettait n’avoir pas eu. Je passe mon premier bac
à 16 ans, mon deuxième à 16 ans et demi, avec
une dispense pour entrer à l’université. Comme
je voulais sortir et me dévouer aux autres, (c’était
ma période mystique, je croyais en Dieu et aimais
l’atmosphère de la chapelle) je me suis occupée
des enfants pauvres d’Orléans. Et mon projet fut
de partir à l’étranger exercer la médecine tropicale. Hélas ! Mon père est formel, je ne peux entamer les études de médecine que je désirais tant.
Dans notre famille, on ne s’amusait pas à ce genre
de fantaisies, on était ingénieur ou rien du tout: Tu
U»LZX\»\ULÄSSLL[[\KVPZ[PYLYKL[VPSLTH_PT\T
Je n’avais pas le choix: j’entrai à la Sorbonne.
Toujours révoltée mais aimant l’étude, et en particulier les maths, je passai mon examen d’entrée
et fus admise en 1ère candidature. Nous n’étions
que deux étudiantes (pour 80 garçons) dans notre
faculté et il fallut prouver que nous étions aussi
des hommes. Ma liberté (et mon orgueil), ce fut
de refuser de m’installer dans le bel appartement

du parc Monceau et de vivre comme les autres
t[\KPHU[ZKHUZ\URV[WYVWYLTHPZHZZLaTPUHISL
de la rue Saint-Guillaume, mal chauffé et manquant de confort. Baptême étudiant, humiliation
KLZKL\_ÄSSLZSHZLJVUKLZVTIYLKHUZ\ULJYPZL
de larmes et refuse de continuer). Moi, je serrai les
dents et allai jusqu’au bout en récurant au sidol
et à genoux les rails du tram au boulevard SaintGermain. L’hiver, j’allais étudier dans les bistrots
du boulevard Saint-Germain. Deux candis en un
an, un travail dingue mais passionnant. A 19 ans,
j’obtins une licence en mathématiques. Pour mon
père, ce n’était qu’un commencement et, pour
me montrer sa satisfaction, il m’offrit une croisière en Méditerranée. Mes parents voyageaient
beaucoup.
Ils me laissaient libre de choisir mes amis, de lire,
de discuter… sans clivage dans mes relations.
1»H]HPZ \U HTP K»LUMHUJL \U ÄSZ KL TtKLJPU" PS
venait à la maison avec tous mes copains et devint
ministre communiste. Bien plus tard, juste avant
la guerre, je devins chef d’entreprise7.»
C.W.: Tu fréquentais la Sorbonne au moment de
la guerre d’Espagne?
«Ah, la guerre d’Espagne, je l’ai vécue intensément.
Des copains y sont partis. Et moi, j’ai participé à des
campagnes pour rassembler toutes sortes de trucs.
Oui, je me suis fort emballée et ce fut à cette époque
X\LTLZVU[]LU\LZTLZWYLTPuYLZYtÅL_PVUZZ\YSL
fascisme et le nazisme. D’autant plus que j’avais de
la famille en Espagne. Je suis un peu espagnole par
la mère de mon père. Dans ma famille, mon oncle a été fusillé avec ma tante et leurs ouvriers près
KL)HYJLSVULWHYSLZMYHUX\PZ[LZ3L\YÄSSLtWV\ZL
K»\UtKP[L\YKL4HKYPKL_tJ\[tWHYSLZ-YHUX\PZ[LZ
disparut avec son bébé dans les prisons de la Securitad. Mon cousin échappa à la tuerie et fut plus tard
conseiller juridique du gouvernement espagnol en
exil. C’est vous dire un p’tit peu …Nous avions créé
un comité avec quelques étudiants pour essayer de
voir ce que l’on pouvait faire.»
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J.B.: Ce sont des références à votre formation
politique?
1L UL JYVPZ WHZ H]VPY KL MVYTH[PVU WVSP[PX\L" QL
JYVPZX\LQ»HPKLZPKtLZZ\MÄZHTTLU[UL\[YLZWV\Y
ULWHZTLÄ_LY\UPX\LTLU[Z\Y\UWHY[PUPLUv[YL
l’idolâtre. Je veux toujours garder mon sens critique. En Espagne, j’oscillais plutôt pour les républicains, tout en restant critique et indépendante,
IPLUZY®
J.B.: Y a-t-il eu, de par votre éducation, une inÅ\LUJLYLSPNPL\ZL&
«Non.»
J.B.: Avez-vous voyagé pendant votre jeunesse?
«J’ai toujours beaucoup voyagé. Dans mon penZPVUUH[ PS ` H]HP[ \UL 4HYVJHPUL ÄSSL K\ WHJOH
dont je viens de parler. C’est ainsi que je me suis
retrouvée au Maroc dans une splendide maison où
SLZ MLTTLZ t[HPLU[ ]VPStLZ L[ YLZ[HPLU[ JVUÄUtLZ
dans leurs appartements. J’ai aussi des souvenirs
KLJYVPZPuYLZK»\UTHNUPÄX\L]V`HNLLU;\YX\PL
car mon père était aussi Consul de Belgique à Istanbul. Je me souviens de ces femmes voilées et
dont la couleur du voile indiquait la classe sociale.
Avant la Seconde Guerre mondiale, j’allais souvent en Allemagne. Je faisais des affaires avec des
ÄYTLZHSSLTHUKLZ1»H]HPZKL[YuZIVUZHTPZHSSLmands. Entre Cologne et Düsseldorf, à Wuppertal.
C’était très industriel.»
J.B.: En pleine période d’ascension d’Hitler?
«Oui, oui, oui. Je ne posais pas de questions.
Nous discutions affaires. J’avais des liens de sympathie avec certains. Je crois qu’un des directeurs
devait être nazi. Celui avec lequel je traitais ne
l’était pas. J’allais régulièrement en Allemagne,
comme j’allais régulièrement en Angleterre pour
TLZ HMMHPYLZ 1L U»t[HPZ WHZ SL\Y JVUÄKLU[L THPZ
je ne me suis jamais sentie chez eux comme une
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ennemie non plus. J’avais des amis en Allemagne
mais nous n’avons jamais discuté de l’ascension
d’Hitler. Je crois que c’était trop délicat. Ils venaient en retour chez moi pour leurs affaires. Ce
ne sont pas des intimes. C’est une période de ma
vie avec laquelle j’ai coupé tous les ponts après la
guerre. Donc, je n’ai plus eu de nouvelles. J’avais
changé d’adresse. Tout fut différent.»
J.B.: Dans quelle langue parliez-vous?
«En allemand. Mais aujourd’hui, je ne parle plus
rien, ni allemand ni anglais ni espagnol.»
J.B.: Et le 10 mai 1940?
«J’étais rentrée en Belgique depuis 1938. J’habi[HPZH]LJ\UVMÄJPLYKLYtZLY]LL[PSLZ[t]PKLU[X\L
nous avons vécu la soi-disant guerre de 1939 et
ses mobilisations8*»LZ[ZY+VUJSLTHPPS
M\[TVIPSPZt-HP[WYPZVUUPLYPSWHY]PLU[nZ»tJOHWper pendant sa déportation en Allemagne. Il est
YLU[YtnSHTHPZVUTHPZU»HWHZKZLJHJOLY4VU
père, lui, avait un peu peur, se souvenant de son
arrestation en 14-18 mais il n’a pas été inquiété.
Et moi, je suis partie en exode avec mes parents
dès que la Belgique fut envahie, soi-disant pour
rejoindre la sœur de mon père en Espagne. Mais
les frontières étaient fermées et on s’est arrêté du
côté de Biarritz, à Mimizan, dans les Landes. Tra]LYZLY SH -YHUJL t[HP[ [YuZ KPMÄJPSL KLZ TVY[Z Z\Y
SLZYV\[LZSLZYtM\NPtZLUWHNHPSSLSLZZ[\RHZX\P
mitraillent. Heureusement, nous ne manquions
pas d’argent et avons toujours trouvé de quoi nous
loger et nous nourrir.
1LZ\PZYLU[YtLn)Y\_LSSLZWV\YSLZHMMHPYLZ"Q»LZ[Pmais qu’il le fallait. Joseph Regnier et moi, nous
avons continué à travailler pour l’usine. Mais, dès
SHÄUKLS»t[tUV\ZH]VUZt[tYLJY\[tZWHYSH9tsistance. Nous voulions d’abord et avant tout défendre nos libertés.»

2. Jouer un peu avec la mort
«J’avais 23 ans. J’étais jeune et enthousiaste à l’idée de
faire partie de la Résistance. J’étais fort perturbée par
la guerre d’Espagne, l’Anschluss, les événements de Pologne et de Tchécoslovaquie et l’arrivée de Juifs fuyant
l’Autriche et l’Allemagne. Je me suis engagée dans la lutte
clandestine pour défendre et libérer mon pays, pour lutter
pour la dignité et la liberté.»
J.B.: Comment entre-t-on en Résistance?
( SH ÄU KL S»t[t   UV\Z H]VUZ t[t JVU[HJ[tZWHY\UVMÄJPLYK»\UZLY]PJLHUNSHPZ4HPZUV\Z
n’avons jamais su, pendant la guerre, à quel service nous appartenions. Ces choses se disent après
la guerre. De plus, ma mère était la cousine du
colonel Bastin9 qui est mort à Gross-Rosen10. C’est
tout un ensemble.»

Arch. famil.

¨OCKOQKUFGUÀQTCKUQPUOQKUFGUOoVCOQTRJQUGU
mai qui fut sans nuage et juin poignardé
je n’oublierai jamais les lilas ni les roses
ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés
je n’oublierai jamais cette illusion tragique
les cortèges, les cris, la foule et le soleil
NGUEJCTUNGUCXKQPUNGUKHÀGOGPVFGUDQODGU
L’air qui tremble et les routes encombrées de cadavres»

J.B.: C’est Joseph Regnier qui a été contacté?
«Non, un de nos amis, Verheye, directeur à la
Société Générale, nous a contactés séparément.
Il nous a demandé si nous voulions contribuer à
l’action de la Résistance. Nous devions jouer un
double rôle: participer, en apparence, à l’effort de
guerre allemand et saboter, si possible.
Pour moi c’était un dilemme: suis-je capable
d’assumer? Quelles sont mes motivations? Ce qui
T»HTLUHnYtÅtJOPY,[HU[ÄSSLL[UPuJLKLKL\_
condamnés à mort de 14-18, heureusement non
exécutés, j’avais entendu parler de la Résistance
à l’ennemi. Mes sentiments dominants étaient
empreints de justice et de liberté. J’avais 23 ans.
J’étais jeune et enthousiaste à l’idée de faire partie
de la Résistance. Mais aussi, fort perturbée par la
guerre d’Espagne, l’Anschluss, les événements de
Pologne et de Tchécoslovaquie et l’arrivée de Juifs
fuyant l’Autriche et l’Allemagne. La Résistance,
c’était notre façon à nous de nous rebeller contre
l’envahisseur et contre ses idées.
5V[YLHTPUV\ZHPU]P[tZnYLNHYKLY\UÄSTV\KLZ
photos) sur les atrocités allemandes commises en
Pologne en disant: voilà ce à quoi vous devez vous
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attendre. On se dit toujours que ces trucs n’arrivent qu’aux autres. Pour moi, c’était inadmissible.
*LZNLUZZVU[LU[YtZJOLaUV\Z"UV\ZZVTTLZVJcupés. Ce n’est pas possible de l’admettre. Plus de
justice, plus de liberté. Donc, il faut se battre non
contre les Allemands mais contre le régime nazi.
Je me suis engagée dans la lutte clandestine pour
défendre et libérer mon pays. Surtout pour lutter
pour la dignité et la liberté contre le totalitarisme,
contre le National Socialisme qui est la négation
des principes et des règles sur lesquels se fonde la
civilisation.
Quand on défend des idées, il faut mettre le paquet. Si c’est pour les défendre en paroles, cela ne
sert pas à grand-chose. Si vous ne faites pas suivre
vos paroles par des actes, ce n’est pas vraiment
K`UHTPX\L-HPYLL[ULWHZZL\SLTLU[KPYL
Nous avons attendu les ordres, accompli les misZPVUZ X\P UV\Z M\YLU[ JVUÄtLZ n WHY[PY KL THP
1941, par mon patron, Joseph Regnier11. C’était
très varié.
Du renseignement à l’émission. Déjà avant la
guerre, j’adorais faire des émissions, c’était un
hobby. Je recevais des cartes de tous les coins du
TVUKL4HPZQ»HPKHYYv[LYJHYH]LJSL\YZ]VP[\res, les Allemands les repéraient. J’ai tout détruit.
Les émissions se faisaient à l’usine, chez Verlist,
avec Charlie, l’opérateur parachute. On faisait
du piano, c’était des appareils transportables. On
commençait une émission dans une cave puis on
partait ailleurs. On renvoyait les messages à Londres selon les possibilités.
De l’hébergement d’aviateurs et de parachutistes
anglais, tombés pendant la campagne de 40 puis
canadiens et américains, qu’on conduisait ensuite
LU-YHUJLX\HUKVUH]HP[YLs\SLTLZZHNLWHYYHKPVKL3VUKYLZ3HTHPZVUKL1L[[Lt[HP[NYHUKL"
on pouvait les cacher.
Des récupérations des parachutages d’armes et de
munitions, les nuits de clair de lune, balisant à la
lampe de poche dans les champs de Sauvenière, à
la fabrication d’engins explosifs pour des policiers
16

résistants de Jette.
J’appartenais au réseau Benoît 91012 et à un réseau
MYHUsHPZ1LULZHPZWS\ZSLX\LS"QLULWV\YYHPZ]V\Z
le dire. Mon service m’avait adressé à un homme
extraordinaire, un Belge habitant la Lorraine, catholique fervent, parti en Angleterre et parachuté
LUZ\P[L WV\Y PU[LUZPÄLY SLZ t]HZPVUZ ]LYZ S»,ZWHgne: Pierre Bouriez, de son nom de guerre, Sabot
(forme populaire du terme sabotage). C’était un
homme libre dont l’amitié, le courage et l’honneur étaient les vertus. Il m’a beaucoup appris et
fait connaître le maquis français et les gens des
tKP[PVUZKL4PU\P[n3`VU"Q»H]HPZ[YV\]tLUS\P\U
NYHUKMYuYLL_PNLHU[LMÄJHJLL[YHWPKL1LS»HPYL]\
en 1943 sous l’indicatif de Phoenix et il fut arrêté
quelques jours plus tard à Toulouse, dénoncé par
un couple belge dont le mari était baptisé Adolf
de Toulouse.
Mais tout n’était guère réglé comme du papier à
cigarettes. Il y avait des cloisonnements importants, indispensables pour se protéger les uns des
autres. Le système s’est construit progressivement.
Nous avions chacun une personne au-dessus de
nous qui avait un faux nom. Moi, je ne sais plus
qui c’était. J’ai même oublié mon nom… Je trouvais tous ces changements d’identité assez rigolos. Pour certaines missions, il fallait beaucoup
bouger.
J’ai reçu mon premier ordre de mission13 qui
m’amenait à jouer un rôle de femme de chambre
KHUZ\UNYHUKO[LSK»(U]LYZVSVNLHP[\UVMÄcier supérieur de la Kriegsmarine.
J’avais un petit appareil photo et devait photographier un maximum de documents classés secrets.
J’étais très angoissée, la peur me tenaillait, je devais lutter contre des tremblements, et pourtant
Q»HPMV\PSStSHJOHTIYLKLS»VMÄJPLYL[HPW\WOV[Vgraphier quelques documents.
Plus tard, j’ai fait aussi un peu de maquis pour
m’éduquer aux armes. Je suis allée à l’entraînement à Chiny, dans la région de La Cuisine dans
les Ardennes. C’est là que j’ai appris à lancer des

grenades, tirer à la mitraillette Sten, manipuler des
explosifs …»
1)!,[HP[JLKPMÄJPSLKLIV\NLYnS»tWVX\L&
«Je me déplaçais en voiture au gazogène. Grâce
à mon Ausweis14, je suis allée, par exemple avec
-LYUHUK+LSYVPZZLKHUZSHYtNPVUKL:HPU[6TLY
visiter un champ d’aviation de l’armée allemande
(nous fabriquions des pièces pour avion dans notre
usine en Belgique). C’est là que, pour la première
fois, j’ai découvert ce qu’était un leurre car beaucoup d’avions alignés sur le bord de la piste étaient
en bois. Je devais transmettre des renseignements
sur des champs d’aviation factices, avec des avions
en bois.
Avec un Ausweis et une identité changeante -on
m’établissait mes papiers à Bruxelles-, je n’ai jamais
t[tJVU[YStL"QLU»HPQHTHPZL\KLWYVISuTLZ4HPZ
j’ai été dénoncée.
Quand on est jeune, quand on a dans les 20 ans,
la vie c’est un peu un théâtre. Vous jouez un rôle
que vous n’auriez jamais l’occasion de jouer. Vous
jouez une double vie: une vie au travail et une vie
semi-clandestine. C’est très drôle. Vous jouez un
peu avec la mort et vous le savez très bien. Notre
pays était occupé et nos libertés bafouées. Et si
vous défendez des idées de justice et de liberté, le
jeu en vaut la chandelle.
Je logeais à Saint-Omer chez une dame qui hébergeait un colonel allemand. C’était intéressant
car le soir, au souper, je le faisais parler… Il était,
disait-il, contre la guerre et, s’il ne désertait pas,
c’était uniquement parce que toute sa famille était
restée en Allemagne. Il me montra la photo de son
petit garçon… Emouvant mais je n’oubliais pas
qu’il restait l’envahisseur.»
J.B.: Vous n’aviez pas peur?
«Si, j’ai toujours eu peur et je m’en suis accommodée. Quand j’en entends qui prétendent ne jamais avoir eu peur, cela me sidère. J’ai toujours eu
peur. Mais en même temps, vous vous dites: ça ne

peut arriver qu’aux autres.»
J.B.: C’est la provocation de la peur?
«Je ne sais pas. Je n’ai jamais analysé la chose
sous cet angle-là mais j’avoue que j’ai toujours eu
peur. Elle ne m’empêchait pas de recommencer.
C’est peut-être un jeu un peu mortifère. Je n’étais
pas contre les Allemands en eux-mêmes, mais
JVU[YLSL5H[PVUHS:VJPHSPZTL*»L[t[t\UH\[YL
régime fasciste, c’était la même chose. En Espagne ou en Italie, je me serais engagée de la même
façon. C’est certain. C’est certain.»
J.B.: Et Joseph Regnier?
«Je suppose que, pour lui, les devoirs d’honneur
K»VMÄJPLYKLYtZLY]L¯®
J.B.: Il avait peur?
«Je n’en sais rien. On n’avait pas beaucoup le
temps d’en parler entre nos deux vies…»
J.B.: Qu’est-ce qui fait qu’un homme, qu’une
femme s’engage?
«Parce que vous avez un idéal, tout simplement.
Il ne faut pas chercher plus loin. Je n’aime pas
beaucoup parler de moi. C’est le hasard qui fait
X\»VU]V\ZHJVUÄtKLZTPZZPVUZX\L]V\ZH]La
fait réussir…»
J.B.: Y a-t-il des situations où vous vous êtes dit:
«J’ai échappé»?
«Oui.»
J.B.: Un moment où vous vous êtes dit: «Maintenant j’en ai assez de résister»?
5VU J»LZ[ SH YHNL 3L KtÄ ,[ WL\[v[YL H\ZZP
l’utopie. L’utopie de pouvoir changer la société.
Rêve de jeune. Pour changer une société, il faut
donner de soi. J’ai fait ce que j’ai pu.
Je me souviens d’un parachutiste que j’ai caché et
X\PH]HP[SHQHTILMYHJ[\YtL6UHKS»VWtYLYZ\Y
la table de la cuisine. Pas joli. Et ces parachutistes,
il fallait non seulement les cacher mais aussi les
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nourrir. Il fallait aussi parfois leur fermer la gueule
tellement certains étaient peu discrets. C’est ainsi
qu’une amie a été arrêtée parce que les Anglais
qu’elle cachait chez elle, avaient demandé d’aller
au champ de courses et avaient été repérés. Certains ne se rendaient pas compte du réel danger
que nous courions pour eux.

5PUHULÄN\YLWHZZ\YJL[[LWOV[V0SZ»HNP[K»\UJSPJOt
qui lui a été remis après la guerre de la part d’une Résistante, décédée au camp (marquée d’une croix) et
de trois Anglais qu’elle hébergeait. Elle les avait emmenés aux courses à Boitsfort. La photo a été prise par un
membre du service qui l’a exclue sans tarder mais elle
s’est fait arrêter avec un Anglais et sept autres personnes. Aucune mention n’est faite dans son carnet de la
seconde femme présente qu’elle n’a d’ailleurs pas numérotée... Arch. famil.

J’avais toujours avec moi, dans mes déplacements,
K\MH\_Z\JYLL[KLZIHZKLZVPLHÄUKLMHPYLJYVPYL
que je faisais non pas de la Résistance mais du
marché noir. J’ai été une fois arrêtée à Limoges,
en garde à vue pendant 24 heures mais heureusement relâchée grâce au marché noir. A SaintClaude, accompagnée d’un Anglais, j’attendais le
WHZZL\YHÄUKL[YH]LYZLYSHSPNULKLKtTHYJH[PVU
et, brusquement, une patrouille allemande arrive.
Je me retourne alors sur l’Anglais et l’embrasse à
pleine bouche. Les Allemands nous balayent de
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leur lampe de poche, s’esclaffent et disparaissent
dans la nuit. Ouf ! Je l’ai échappé belle.
Le pire pour moi a été la fois où, conduisant un
groupe de jeunes Juifs, les Allemands sont arrivés
dans le restaurant où nous mangions alors que
j’étais aux toilettes. J’ai pu m’échapper par la porte arrière mais j’ai aujourd’hui le sentiment que
ces Juifs qui furent arrêtés, se sont sentis trahis par
moi alors que je n’y étais pour rien.»
J.B.: Quel est votre regard sur ceux qui ne s’engageaient pas, comme Hergé par exemple?
«C’est tellement vague, tout son truc. Vous savez,
les collaborateurs culturels ont une très grande
YLZWVUZHIPSP[t"WS\ZnTVUH]PZX\LSLZJVSSHIVYHteurs économiques. Vous me direz que les collaborateurs économiques ont aidé à l’effort de guerre.
Mais les collaborateurs culturels ont eu un impact
sur les esprits, sur la façon de voir les choses, de
minimiser, de présenter tout et n’importe quoi.
Pour moi, ils étaient parmi les plus dangereux. La
désinformation… Tout ce que nous vivons tous les
jours. Quant aux caricatures de Juifs par Hergé, il
s’en est suivi une forme de satire. Je ne crois pas
que ces dessins puissent être appelés de la collaboration. Je n’en sais rien. Mais sa présence dans
Le Soir, bien. C’est un label. Pour ma part, j’ai eu
un avantage pendant la guerre.
Assez fortuitement. De par mes pérégrinations,
j’ai été en contact avec les écrivains des éditions
de Minuit à Lyon: Aragon, Eluard, Malraux et leurs
poèmes clandestins. Ils étaient aussi utopistes que
moi. Cette action en Résistance donnait des moments de bonheur. Réaliser quelque chose non
contre quelqu’un mais pour construire un avenir
meilleur. Dans la dignité de l’homme, la fraternité, la justice. Pour y arriver, il fallait bien s’opposer
aux autres. Encore que je suis contre la notion du
Bien et du Mal. Quand j’entends Bush parler du
Bien et du Mal, ce n’est jamais tout à fait bien ni
tout à fait mal.»

J.B.: Votre père savait-il que vous étiez dans la
Résistance?
«Nous n’en avons jamais parlé. Et je ne crois pas
en avoir parlé à quiconque. J’avais surtout des
connaissances dans les affaires. Je travaillais beauJV\W WLUKHU[ SH N\LYYL UV\Z H]PVUZ \UL \ZPUL"
j’avais des relations au tennis, au bridge … mais je
ne courais pas les salons de thé. Nous travaillions
pour la Luftgau Kommando (le commandement
des voies aériennes). On plaçait des tubes dans
les halls, dans les usines. Quand on les plaçait, il
y avait toujours des fuites, toujours des problèmes
et il fallait (…) renvoyer des techniciens sur place.
Nous avions toujours évidemment avec nous un
petit appareil photo reçu de Londres.
Je suis allée avec un copain résistant dans une usine
K»LZZLUJL Z`U[Ot[PX\L KL .LSZLURPYJOLU KHUZ SH
Ruhr) en 1942, pour photographier les installations
souterraines. Il avait l’Ausweis, moi, j’avais l’appaYLPSWOV[V;V\[Z»LZ[IPLUWHZZt"PSZUV\ZVU[YLJVUduits à la gare. Mais même si c’étaient des «amis»
HSSLTHUKZQLT»LUTtÄHPZL[QLMHPZHPZH[[LU[PVU0S
m’est d’ailleurs arrivé des choses marrantes quand
je transportais, dans mes petites valises, des armes
et des documents. Par exemple, de rencontrer dans
SL[YHPU\UVMÄJPLYHSSLTHUK[YuZNHSHU[X\PTLWVYtait mes valises. J’avais les j’tons. Il y avait de la
courtoisie chez ces Germains.»
J.B.: Saviez-vous que des personnes comme vous
étaient vite prises?
«Non, non. Chaque mois de plus était un mois
gagné. J’étais au courant d’arrestations mais
j’ignorais à quel service ils appartenaient. Moi,
j’appartenais aux groupes Benoît et Tegal. Et puis,
\UZLY]PJLLU-YHUJLKVU[QLULTLZV\]PLUZWS\Z
du nom. Phénix? Il y a des choses que j’oublie.
J’ignore si c’est volontaire ou non…»

3. Il y a le dedans et le dehors
«Je me suis dit que j’avais 26 ans, que j’avais une bonne
santé et que j’étais sportive. Je me suis dit, ils ne m’auront
pas. Il y a un moment où le mal vous anesthésie. C’est
tellement fort que vous ne sentez plus rien. On ne pense à
rien. On ne peut plus penser.»
J.B.: Quand avez-vous été arrêtée?
«J’ai été arrêtée une première fois en 42 à Angoulême. J’avais toujours la précaution de transporter
des bas de soie que des Anglais m’avaient donnés.
J’en avais avec moi 6 à 7 paires et ce succédané
de sucre, de la saccharine. Je faisais du marché
noir. J’ai été arrêtée. On m’a dit: Ouvrez votre
valise. Je n’avais plus rien puisque je revenais. Je
rentrais de Toulouse. Je leur dis: «vous n’allez pas
TLMHPYLK»LUU\PZWV\YsH"QLKVPZNHNULYTH]PL®
Ils n’ont pas répondu mais m’ont mis du bon côté,
et je n’ai pas eu de problème: garde à vue de 24
heures – confusion – relâchement.
Mais, en avril 43, j’ai été arrêtée à la maison, à
)Y\_LSSLZH]LJ1VZL[K»H\[YLZVMÄJPLYZ¶Z\YWYPZL
Bizarrement, moi je suis restée, d’abord, 48h au
cachot, rue Traversière et pas en prison. Je dépendais de la police militaire. J’ai eu un interrogatoire
d’identité. On me demandait si je connaissais des
personnes que je ne connaissais évidemment pas,
de toute façon. Après 48h, ils m’ont libérée. Je me
suis dit: Ça, ça ne va pas; c’est un piège. J’étais
sous surveillance.
Je devais me présenter tous les lundis à la GFP15"
\UKLSL\YZVMÄJPLYZ]LUHP[JOLaTVPV\]YPYSLJV\Yrier et prendre le téléphone. A ce moment-là, pourtant, nous avions à l’usine un ingénieur juif qui n’a
jamais été inquiété. Et nous avions à peu près 15
jeunes Juifs qui venaient de Hollande. C’était un
dépannage de ligne à ligne. Nous les prenions en
attendant qu’on vienne les chercher pour les emmener ailleurs.
Entre-temps, je reçois un message de Londres me
disant que mes missions étaient terminées, que
Q»t[HPZ IYStL L[ X\»VU HSSHP[ Z»VJJ\WLY KL TVP
19

Je suis mise en veilleuse et devais attendre une
éventuelle évacuation. Le temps passe et, le 13
septembre, je reçois l’ordre de me présenter dans
un bodega à Bruxelles, à 10h du matin. Je m’en
souviens, c’était un lundi. Je devrais partir. Je ne
ZH]HPZ WHZ V ,U(UNSL[LYYL¯& *»t[HP[ ÄUP WV\Y
moi, j’étais surveillée et il fallait m’évacuer car
d’autres étaient susceptibles de venir vers moi. Je
les mettrais en danger. J’ai pris contact avec celui qui m’avait téléphoné. Il me dit: Vous ne me
connaissez pas. Je serai habillé comme ça et je
vous attends là. Je lui ai répondu: Ça va très bien.
Comme chaque lundi, je me présente à 8h30 du
matin à la GFP" Q»t[HPZ [YHUX\PSSL WV\Y [V\[L \UL
semaine. Et j’arrive. Je ne suis plus jamais sortie de
la GFP1»HPt[tHYYv[tLKtÄUP[P]LTLU[SLS\UKP
septembre 1943 au moment où je me présentais
au contrôle.
1»H]HPZ t[t KtUVUJtL WHY \U VMÄJPLY X\P OHIP[HP[
UVUSVPUKLJOLaTVP"\UVMÄJPLYILSNLK»HPSSL\YZ
et son amie avec qui j’avais collaboré incidemment dans un mouvement de Résistance. Il m’avait
KLTHUKtKLS»HPKL\UQV\YWV\YSLKtWHUULY"QL
ne sais plus pourquoi. Il arrivait qu’on prenne du
courrier pour un autre et on se faisait reconnaître.
0SH]HP[KKLZZPULY\UWSHUVQLKL]HPZHSSLYJOLYcher du courrier. Malheureusement, je lui avais
KVUUtK\WHWPLYnÄYTLWV\YKLZZPULYSLWSHU,[
il m’a dénoncée lors d’un interrogatoire. Pas un
interrogatoire appuyé, un simple interrogatoire,
mais il portait le papier sur lui. De suite, je fus
confrontée aux menaces, aux coups, à la torture,
aux affres de conscience, seule, avec ma force et
ma faiblesse intime, devant des êtres dont le but
était de briser ma volonté par la douleur. InterYVNtL Q»HP PU]LU[t SLZ WPYLZ JOVZLZ )PLU ZY VU
m’a montré le papier et j’ai répondu qu’on me
S»H]HP[ ZYLTLU[ ]VSt 1»H]HPZ \U JLY[HPU J\SV[ ,[
puis mes problèmes ont commencé.» (Silence…
Nina est très agitée sur sa chaise)
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.GURJQVQUFGFGWZFGOGU¨5QKIPGWTU©FGNC)GJGKOG(GNFRQNK\GKO¶QPV
oVoTGOKUGURCTNG%QPUGKNFGIWGTTGQ~L¶CXCKUoVoEQPXQSWoGRQWTNGU
TGEQPPCuVTGFoDWVCNQTUSW¶KNUXQWNCKGPVUGRToUGPVGTEQOOGRTKUQPPKGTUFGIWGTTG+NUQPVoVoGZoEWVoUGPUQPVGORU Arch. famil.

J.B.: Comment vous a-t-on interrogée? En vous
battant?
«Oui. (Silence) Je n’aime pas beaucoup parler de
ces choses-là. La torture, c’est quelque chose que
vous portez en vous. Ce n’est pas à étaler. (Nina
cache son émoi derrière un sourire de plus en plus
crispé). Le tout est de tenir. Je n’aime pas en parler.
Après une première journée de cauchemar, rompue et cagoulée, c’est l’arrivée à la prison de
Saint-Gilles, l’enfermement en cellule, seule avec
une impression de solitude insupportable.
Lorsque j’ai été arrêtée, j’ai tout d’abord été in[LYYVNtL WHY \U JOHYTHU[ VMÄJPLY ¶ WYVMLZZL\Y n
l’Université de Hambourg dans la vie civile – qui
m’a simplement dit qu’il faisait son boulot. Pas de
coups mais des menaces.
6\PQ»HPt[tZLJV\tLPUZ\S[tLMYHWWtLIYStLSLZ
ongles des orteils arrachés… je ne puis supporter
depuis lors qu’on me touche les pieds et pourtant
au bout d’un certain temps j’avais l’impression
d’être anesthésiée. Je jouais l’imbécile, celle qui
ULJVTWYLUKYPLU"L[QLJHJOHPZSLMHP[X\LQLWHYlais et comprenais l’allemand. Cela m’a sauvée
sans doute car je pouvais prévoir ce qu’ils allaient
dire ou faire. Bien souvent, on se fait face avec des

