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Ce roman nous permet de rencontrer une dame, vivant seule, exerçant le métier de couturière 

à domicile. On ne connaît pas son nom, on apprend qu’on l’affuble d’un surnom  « Cousine 

Bobine ». On apprend son âge à  la fin, elle a 37 ans. Elle n’avait pas de famille 

 

Dans une localité non citée l’histoire se passe en hiver au cours de la seconde guerre mondiale 
et sous l’occupation nazie. Elle vit dans la misère d’un petit appartement au 4

ème
 étage d’une 

bâtisse au fond d’une impasse ,elle est la seule occupante, en face dans cette impasse il y a un 

marchand et réparateur de vélos qui fait de la résistance, des maquisards s’aventurent parfois 
dans ce secteur la nuit . 

 

 Cousine Bobine coud jours et nuits, frêle, le dos voûté, elle ne dort presque pas et sa lampe 

est souvent allumée la nuit car elle n’aime pas vivre dans le noir malgré le Block-out, les 

allemands rôdent en cette impasse, ils tolèrent cette lumière allumée chez la couturière parce 

qu’ils pensent que cela peut attirer les maquisards dans un piège. 
 

Elle a pour seules rencontres des visiteuses qui viennent lui commander des travaux de 

couture, Cousine Bobine ne se fait pas rémunérer, elle demande qu’en retour on lui apporte du 

bois pour se chauffer, des légumes et de la viande pour se nourrir.   Elle sort seulement pour 

aller à la boulangerie. 

 

Elle fait des prouesses et très souvent en quelques heures à la grande satisfaction de ses 

clientes qui ne sont pas avares d’éloges à son égard. Cousine Bobine a ce talent qui la rend 

heureuse et donne un sens à son existence morne seulement égayée par l’intrusion d’un grand 

papillon de nuit  qui devient très vite son confident,il ne veut plus partir, elle lui parle, elle s’y 
attache , il vient sur sa main,  jusqu’au  jour où celui-ci meurt 

 

Une nuit, attiré par la lumière,  un maquisard traqué par les nazis s’impose chez elle, elle ne le 
repousse pas, bien au contraire, c’est la première fois qu’elle rencontre un homme, elle se dit 
que tout est possible pourquoi pas? Elle lui donne de quoi se restaurer. En plein cœur de 
l’hiver cette présence lui réchauffe le cœur, elle est presque heureuse  jusqu’au petit matin où 
l’homme la quitte, il se sauve et les nazis l’assassinent au pied de l’immeuble. Cousine 

Bobine, effondrée,  supplie les allemands de la tuer aussi, en vain. Elle a la vie sauve grâce à 

son activité nocturne nécessitant de la lumière, blessée, elle s’aperçoit qu’on l’utilise .ce qui 

faisait sa vie, ce qui faisait son activité, cette lampe allumée était utilisée pour des activités 

mortifères très éloignées du sens que donnait Cousine Bobine à son existence Soudain elle est 

prise de dégoût et envisage l’arrêt de son activité. 
 

Ce roman nous permet de faire connaissance avec Cousine Bobine, personnage simple, vivant 

humblement de son travail, la satisfaction de ses clientes est source de joie pour elle qui ne 

connaît personne, dans sa propre vie, personne  à qui donner, personne à qui se donner. 

 

Ce  roman est une méditation sur la solitude, sur le sens de l’existence. Cousine Bobine » est  

évertuée à donner du bonheur dans son travail, « beaucoup de détails sur les travaux de la 



couturière ajoutent au charme et crée de la poésie, une robe de mariée est transformée 

en robe de 1
ère

 communion,» 

 

En lisant ce roman, nous devenons des témoins de l’existence de Cousine Bobine, l’auteure 
nous prend à témoin et sans le vouloir nous devenons des  observateurs, tout ce que vit cette 

couturière nous émeut, nous réjouit, nous ne sommes pas insensibles à ce destin au point de la 

prendre en amitié  nous nous sentons concernés par tous ces éléments qui structurent son 

existence 

 

L’auteure écrit avec délicatesse et sait décrire les sentiments humains 

 

Françoise HENRY est née le 21 février 1959 à Paris 

Après des études d’allemand, elle suit des cours de théâtre et devient comédienne 

Parallèlement elle écrit des romans 
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