
Rennes sous l’occupation

Les impressions du caporal Manfred Jobst sur la capitale bretonne
(Extrait de West Front du 23 mars 1941)

«Nous avons appris à connaître quelques coutumes de ses habitants. Souvent quand ils
sont dans la rue les hommes sont sans chapeau, mais ils en ont un dans les cafés. Le
petit train à vapeur qui traverse la ville est un spectacle comme les lessiveurs qui font
blanchisserie dans l'eau du canal.

La ville manque d'uniformité. Des immeubles de 10 étages voisinent avec une maison d'un
seul étage, le géant est moderne, le nain est vétuste. Partout dans les rues on rencontre
des prêtres, grands ou petits, gras ou maigres, jeunes ou vieux. On en trouve dans tous
les coins de rue, à bicyclette, en auto, en charrette. La cathédrale Saint-Pierre fait une
forte impression. Quand on se trouve à l'intérieur on se croit dans un temple romain.

Dimanche matin. 9h. La ville est encore plongée dans le sommeil. Dans la rue Lebastard
on ne voit que des fenêtres camouflées. Quelque part un carillon. Ici contrairement à Paris
on ne connaît pas la hâte. Vers 10h les habitants pensent à sortir. Les habits de dimanche
sortent de l'armoire. Maman a fait toilette. Les enfants n'ont pas le droit de sortir sans être
lavés.  Les  rues  se  peuplent  lentement  et  les  braves  gens  se  mêlent  aux  soldats
allemands. Certains magasins ouvrent leurs portes. La plupart vont à l'église, mais dès
midi  les  rues  se  vident  :  les  militaires  se  regardent  perplexes,  qu'y-a-t-il  ?  Midi.  Les
magasins ferment. C'est le repas, et après les gens ressortent. Le soir les rues se vident.
La ville se replonge dans le silence. On n'entend plus de bruit que dans les cafés. Les
citoyens (citadins?) boivent de la bière ou du cidre en jouant aux cartes. Les locaux sont
malpropres, le plafond bas et noir de suie. Derrière le comptoir la patronne est grasse et
crasseuse. Ce sont les femmes qui font marcher le commerce. La femme derrière le buffet
est la grand-mère et chaque nouveau client lui paie un coup de vin rouge. Dès avant midi
elle est ivre et se met à radoter. II existe des débits plus convenables avec des tables
couvertes de nappes.



La France c'est la province. La femme de province se rend chaque semaine au marché,
nettoie son pauvre logis qui reste toujours sale, vit au milieu des meubles [?]

Elle ne sait pas un mot d’allemand, ne connaît aucune langue étrangère. L’homme va au
café sans enlever son chapeau, la cigarette au coin des lèvres, garde les mains dans ses
poches de pantalon négligé. Ce sont des figures pitoyables que l’on voit ainsi attablées.
C’est la vraie France.

Parfois un vieillard avec un enfant  qui chante  J’attendrai  ton retour,  ou un peintre qui
crayonne.
Les carrioles des paysans et  des commerçants  cahotent  le  long des rues étroites,  et
évitent le tram et le tortillard à vapeur qui traverse le centre-ville en carillonnant. Le tram
est  antediluvien,  il  roule  en  cahotant  et  se  dandine  sur  ses  rails  usés.  Des  femmes
conduisent.

Le canal est large mais son eau est grise et sale. Les femmes y font la lessive dans des
caisses de bois et tapent sur les draps, même en hiver, dans ce bouillon.



Pour  les  distractions,  il  y  a  deux  grands  cinémas,  avec  leurs  films  allemands  et  les
actualités. Ils sont pleins à craquer. Le théâtre offre un concert ou une représentation par
une troupe (La force par la joie).


