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12 février 1944
Une femme [mettre] au monde un bébé sain et costaud puis
l’infirmière l’ [enlever] pour permettre à la mère épuisée de
dormir. Elle [se souvenir] de la nuit précédente et de la
descente dans l’abri lors d’un bombardement. C’ [être]
alors que [commencer] le travail et qu’elle [retourner] à
l’hôtel d’où on [appeler] une ambulance. Au milieu du
bombardement elle [traverser] Londres pour arriver à
l’hôpital. Les infirmières [être] très fermes avec elle. La
douleur lui [importer] peu parce qu’elle [être] saine et sauve
avec ses enfants et son mari.
Le consul de France [venir] au chevet de son lit et la
[féliciter] de la taille du bébé venu d’un pays où on [avoir]
faim. La matrone [ironiser] quand on [parler] de Lucie
comme héroïne. Plus tard deux connaissances de Lucie
[arriver], lui [lire] une citation de l’armée et lui [donner] une
médaille. Elle [regretter] que ses camarades de la
résistance ne soient pas là pour partager cet honneur avec
elle. On [annoncer] la nouvelle de la naissance à la BBC
pour que les camarades en France sachent que tout s’est
bien passé. Lucie [se rappeler] la date fatidique du 14 mai
1943.
Lyon, vendredi 14 mai 1943
Raymond, libéré de prison provisoirement [descendre] la
rue et [se dépêcher] de se nettoyer. Plus tard le couple
[faire l’amour]. Lucie [avoir] déjà l’impression qu’elle sera
enceinte. Raymond [expliquer] les circonstances de son
arrestation.
Deux policiers l’ [accompagner] à sa planque, un
appartement loué ; pendant qu’ils [fouiller] pour essayer de
trouver des vivres du marché noir, il [prendre] la fuite
fermant la porte derrière lui. Les policiers [tirer] sur lui et
un autre [courir] après mais ce n’ [être] que quand il
[bousculer] une vieille dame qu’il [s’arrêter] et se [faire]
attraper. Quand Lucie [venir] plus tard à l’appartement
pour chercher des papiers qu’il [falloir] détruire, la voisine
[dire] que ce n’ [être] sûrement pas un simple cas de
marché noir.
Raymond [expliquer] les événements survenus après
l’arrestation. Trois détenus résistants [essayer] de
convaincre la police française collaborationniste qu’ils ne
[être] que des trafiquants de marché noir, malgré le fait
que Serge Ravanel possède des cartes très incriminantes.
Ils [passer] avec la participation de la police française devant
le chef de la police allemande qui [trouver] qu’ils ne [être]
pas intéressants. Lucie [s’étonner] d’apprendre que la
justice française [collaborer] si étroitement avec les Nazis.
Raymond [mépriser] le respect des policiers français pour

Vocabulaire
Sain(e)-healthy
Costaud(e)-strong
L’abri-shelter
Lors de-during
Le travail-labour
Importer-to matter
Sain(e) et sauf (sauve)-safe and
sound
Le chevet du lit-bedside
Une connaissance-acquaintance
Une citation de l’armée-special
mention
Partager-to share
Se passer-to happen
Se rappeler-to remember
Fatidique-fateful

Provisoirement-provisionally
Se dépêcher- to hurry
Se nettoyer-to clean up
Enceinte-pregnant
La planque-hideout
Loué(e)-rented
Fouiller-to search
Des vivres-food
Prendre la fuite-to do a runner
Tirer sur-to shoot at
Bousculer-to crash into
Se faire attraper-to get caught
La voisine-the neighbour
Le marché noir-black market
Survenir-to occur
Un détenu-prisoner
Convaincre-convince
Un trafiquant-dealer
Malgré le fait-inspite of the fact
S’étonner-to be surprised
Étroitement-closely
Mépriser-to scorn

