Le journal de Suzon

Je m’appelle Suzon.
Je suis née le 22 novembre 1930, douze ans après la fin de la première guerre mondiale, celle
de 14-18.
Partout dans les rue de Paris, on voit des affiches marquées "Ordre de mobilisation générale"
et papa doit partir à la guerre... J'ai 9 ans et je n'y comprends pas grand chose mais j'ai
peur... Maman m'a conseillé de raconter tout dans mon journal intime
Le 29 août 1939
Hier, maman m'a offert un beau cahier pour que j'écrive mes secrets.
Cher journal, je m'appelle Suzanne Thomas, mais tout le monde
m'appelle Suzon et je trouve ça beaucoup plus joli ! J'ai presque 9 ans et je
vis dans un immeuble du 20e arrondissement avec mes parents. Mon papa
s'appelle Albert et ma maman Clémence. J'aime jouer aux billes et faire
des travaux manuels. Je suis toujours prête à m'amuser et à faire des farces.
Le 2 septembre 1939

Mon cher journal, maman avait raison, j'ai besoin de t'écrire. Hier, l'Allemagne a attaqué un pays à l'est de l'Europe
qui s'appelle la Pologne. Ce matin, j'ai vu une affiche collée sur les murs du quartier avec écrit en gros "ordre de
mobilisation générale"... Papa m'explique qu'il doit partir faire la guerre à l'Allemagne car la France est alliée avec la
Pologne. J'ai besoin de lui, j'ai pas envie qu'il parte ! Je dois te laisser car je veux aider papa à faire son balluchon.
J'espère avoir le temps de te raconter plus de choses sur moi la prochaine fois...
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Le 4 septembre 1939
Cher journal, aujourd'hui, c'était le départ de papa
pour rejoindre sa ville de garnison. Avec maman, je l'ai
accompagné à la gare. Il y avait une foule
impressionnante sur les quais. Des enfants pleuraient en
quittant leur père mais j'ai aussi vu des adultes en
larmes. Maman m'a dit que ce sont des parents qui
embrassent leurs fils sans savoir s'ils les reverront un
jour. Papa m'a serré très fort dans ses bras avant de
partir et m'a murmuré à l'oreille "je t'aime ma fille,
prends bien soin de ta maman". Je n'arrive pas à
réaliser qu'à partir de maintenant, nous sommes seules
avec maman. J'ai mal au coeur, heureusement que tu es
là, ça me fait du bien de t'écrire.
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Le 25 septembre 1939
Mon très cher journal, maman est triste depuis que papa est parti et c'est
pour ça que je ne t'ai pas écrit plus tôt. J'essaie de la consoler mais à moi
aussi, il me manque. Alors, pour me changer les idées et comme c'est encore
les vacances, je joue avec mes 2 meilleurs amis. Mais, au fait, je ne te les ai
jamais présentés ? ! Jules a 9 ans et Rachel a 8 ans. Rachel, c'est ma voisine et
ma petite sœur de cœur. Tous les 3, ce qu'on préfère c'est jouer aux billes et à
cache-cache dans l'immeuble. D'ailleurs, c'est de la triche ! C'est toujours Jules
qui gagne, faut dire qu'il connaît toutes les cachettes car c'est le fils de la
concierge. Quand Jules n'est pas là, on appelle sa mère la "pipelette" car elle
ne sait pas tenir sa langue !
Tiens, j'entends frapper à la porte ! C'est eux qui viennent me chercher pour
aller faire une partie de billes...

Le 2 octobre 1939
Cher journal, aujourd'hui c'était la rentrée ! Maintenant je suis en 8e.
J'ai retrouvé mes copines, Marie, Anna, Geneviève et toutes les autres
filles de l'école... d'ailleurs, c'est dommage, il n'y a que des filles ! Pour
dire la vérité, l’école c'est pas ma passion mais heureusement qu'il y a
les recréations ! Cette année, j'ai une nouvelle maîtresse :
mademoiselle Girard. Elle n'a pas l'air commode... et en plus, elle
nous a déjà donné des devoirs ! Tu te rends compte ?! Je dois vite les
faire sinon je ne vais pas avoir le temps de jouer avant qu'il fasse nuit...
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Le 27 octobre 1939
Mon journal, tu m'as manqué ! J'ai eu beaucoup de devoirs... mademoiselle Girard
est très exigeante ! Aujourd'hui, c'était un jour spécial pour ma copine Rachel. Elle
est venue me montrer ce que nous attendons depuis des semaines : une lettre. Et
pas n'importe quelle lettre : celle de son papa, soldat comme le mien. Il dit qu'il
s'ennuie et que "pour tuer le temps", il fait des parties de cartes qui durent des
heures. Il y a même des soldats qui jouent des pièces de théâtre...
Rachel a de la chance parce que nous, on n'a aucune nouvelle de papa...

Le 10 novembre 1939
Cher journal, nous n'avons toujours pas de nouvelles de
papa et je commence à trouver le temps long… J'essaie de
ne pas trop y penser en m'appliquant pour mes devoirs et
en aidant maman à la maison... enfin, plus ou moins ! Au
fait, est-ce que je t'ai déjà raconté que pour aller à l'école,
je suis obligée de prendre un masque à gaz ? Si tu voyais la
tête que j'ai avec !
Mais bon, c'est obligatoire pour tout le monde. Si jamais des avions allemands
nous attaquent avec des bombes remplies de gaz, on met le masque et on est
protégés. L'autre jour, avec maman, quand on se promenait près de la Tour
Eiffel, on a vu des dames qui avaient décoré le boîtier de leur masque à gaz avec
de la fourrure et des rubans de tissu. On a trouvé ça très joli.
J'aimerais bien faire pareil avec ma boîte !
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Le 22 novembre 1939
Avant de partir à l'école, il fallait que je t'annonce une grande nouvelle : j'ai
enfin 9 ans ! Ce ne sera pas un anniversaire comme les autres parce que papa
n'est pas là. Cette nuit, j'ai rêvé que maman avait fait un gros gâteau avec de
la crème, du chocolat et des framboises, tout ce que j'aime ! Je sais bien que
c'est impossible parce que les framboises c'est plus la saison et que du chocolat
c'est cher et on a du mal à en trouver. Mais, maman m'a promis qu'on ferait
quand même un gâteau. Elle est très débrouillarde, depuis quelques temps,
elle fait du troc avec les voisines. Je suis certaine qu'elle a tout prévu ! Et si
j'invitais Rachel et Jules pour m'aider à souffler mes bougies ?
Le 1er décembre 1939
Mon très cher journal, nous avons enfin des nouvelles de papa ! Quel soulagement !
Même que maman en avait les larmes aux yeux. Il nous a envoyé une lettre et un paquet.
Papa a pensé à moi pour mon anniversaire mais le courrier a mis du temps à arriver. Il dit
qu'il va bien et qu'on lui manque : c'est la première fois qu'on est séparés tous les trois. Il
est stationné le long de la ligne Maginot, près de Sedan. Je ne sais pas où c'est, je
demanderai à la maîtresse de me montrer sur la carte de France. Il raconte qu'il a appris
à tirer avec son fusil et à se protéger en cas d'attaque au gaz. Par contre, il perd beaucoup
de temps à mettre ses guêtres. Tu ne devineras jamais ce qu'il y avait dans le paquet : une
poupée qui lui ressemble, fabriquée de ses mains ! Je ne la quitterai jamais, seulement
pour la prêter à Rachel car elle aussi son papa est loin et elle sait ce que je ressens...
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La ligne Maginot
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Le 15 décembre 1939
Cher journal, voilà maintenant deux semaines que
j'ai une chanson dans la tête. Elle passe très souvent
à la radio, du coup, avec Rachel et Jules on la chante
tout le temps. Je connais le refrain par cœur !

La ligne Siegfried

"On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Pour laver le linge, voici le moment
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
A nous le beau linge blanc.
Les vieux mouchoirs et les ch'mis's à Papa
En famille on lavera tout ça
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Si on la trouve encore là.
On ira là..."
Le 26 décembre 1939
Avec un peu de retard, Joyeux Noël ! D'habitude, je suis très impatiente de décorer le sapin
avec les voisins dans la cour de l'immeuble. Mon moment préféré, c'est toujours quand
j'ouvre mon cadeau avec mes parents. Mais, cette année, sans papa, c'était triste. On a
espéré jusqu'au dernier moment qu'il aurait une permission... Mais non, maman et moi, on
était que toutes les deux. J'étais quand même contente d'avoir une orange et un nouveau
porte-plume. Faut que je te dise : à l'école, pour soutenir le moral des soldats, on a fabriqué
un petit sapin. J'ai demandé à maman si on pouvait l'envoyer à papa...
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Le 1er février 1940
Mon cher journal, je suis désolée, je n’ai pas eu le temps de t’écrire le mois
dernier car il y a eu beaucoup de changements. Maman travaille. Avant, elle
n’avait pas besoin mais comme papa n’est plus là, elle est obligée. C’est grâce
à notre voisine de palier qu’elle a trouvé. Elle lui a dit que la poste cherchait
quelqu’un pour remplacer son mari parti à la guerre. Maman est donc
devenue factrice. Elle distribue des lettres et encore des lettres…
J’aimerai bien juste en avoir une moi... Une lettre de papa…

Le 20 février 1940
Décidément, je suis pas forte en
mathématiques ! La maîtresse nous a
donné des exercices de géométrie à faire
à la maison mais je n’y arrive pas du
tout. Je vais les montrer à maman mais
je sais déjà ce qu’elle va me répondre :
réfléchis et trouve par toi-même. Mais
moi, je trouve ça trop difficile ! Si
seulement quelqu’un pouvait m’aider…
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27 avril 1940
Je ne t’oublie pas mon cher journal mais je suis très occupée depuis que maman travaille. Je l'aide pour les tâches
ménagères mais je ne suis pas très douée. Maman dit que ça va venir…
Et puis, je n'ai pas de nouvelles de papa et j’ai peur de ce qui se passe en ce moment. Tout ce qui arrive, c’est à cause de
cet homme : Adolf Hitler. C’est le chef de l’Allemagne nazie.
La semaine dernière, c’était son cinquantième anniversaire.
Il paraît qu’il y a eu des grands défilés militaires à Berlin avec plein de chars et plein d’avions…
Depuis qu’il est arrivé au pouvoir, il y a six ans, il ne pense qu’à se venger contre les pays qui ont gagné la Première
Guerre mondiale ! C’est la maîtresse qui nous a expliqué ça…
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