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Enfin cette maudite guerre était terminée. 

L'ennemi, c'est à dire les Allemands, avaient 
complètement déserté notre pays, chassés sans 
ménagement par la coalition Anglo-Américaine et 
Française. 

L'on se souvient encore, de l’entrée triomphale du 
Maréchal Leclerc à la tête de son armée libérant Paris, sous 
les acclamations de millions de Parisiens. 

L’on n’oubliera pas non plus la déroute de l'armée 
française en 1940. Les milliers de gens projetés sur les 
routes, fuyant l'ennemi qui, à l’aide d'avions armés de 
mitrailleuses fauchaient les convois en toute impunité. Ce 
fut un véritable carnage. Il y eut les innombrables 
prisonniers ramenés en Allemagne par trains entiers, 
entassés comme des bêtes dans des wagons scellés. 

Leur travail forcé, principalement dans les usines 
d'armement, permit de prolonger pendant un certain temps 
la durée de la guerre. 

Auparavant, le Maréchal Pétain signait la 
capitulation, et formait l'Etat de Vichy, permettant 
l’occupation d'une grande partie de la France par les 
Allemands. Cela eut pour effet de diviser les Français les 
uns contre les autres. 

Et puis il y eut l’appel du Général De Gaulle depuis 
Londres. De là le début de la résistance, qui dura près de 
quatre ans. 
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Je n’oublie pas non plus la grande famine, qui sévit 
dans les villes, pour, petit à petit, se généraliser dans tout 
le pays. 

Mais tel n'est pas mon propos. Aujourd’hui, 
d'autres, depuis de longues années, ont évoqué cette triste 
époque bien mieux que moi, et surtout en termes plus 
précis. 

Je veux parler de Julien, qui naquit en 1920 dans 
une famille cévenole très nombreuse et très pauvre. (Ce 
n'était malheureusement pas un cas isolé dans notre 
région). Il était le quatrième d'une famille de huit enfants. 

Malgré le courage du père, qui s'échinait au travail, 
sa petite propriété n'arrivait pas à produire suffisamment 
de nourriture pour satisfaire tout ce petit monde. 

Il avait dû faire quitter l’école dès l'âge de dix ans à 
ses aînés, pour les louer comme bergers dans les grandes 
fermes des environs. Ils ne rapportaient pas de l’argent à la 
maison, mais au moins ils étaient nourris et parfois vêtus 
également. 

Pour Julien, il se présenta une autre solution. 

Un cousin de son père, qui habitait à plusieurs 
lieues de là, c'est à dire deux vallées plus en amont, 
possédait une petite propriété d'un bon rapport. Il y vivait 
avec sa femme et ne pouvait avoir d'enfant. 

L’idée lui vint d'adopter Julien, qui paraissait 
robuste malgré ses dix ans à peine. 

Bien sûr il fallait que ses parents soient d'accord. 
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Evidemment, ils le furent très vite. L'on ne refuse 
pas une telle chance, surtout qu'à leur mort, il serait seul 
héritier, et le cousin passait pour être très aisé. Quant à 
Julien, personne ne pensa à lui demander son avis. 

Sa mère lui fit un petit baluchon avec ses pauvres 
habits, et le voilà parti avec un inconnu qui 
l’impressionnait beaucoup, malgré son air gentil. 

La route paraît longue à julien, ballotté sur une 
simple jardinière. Il fallait traverser plusieurs montagnes 
dans des chemins pleins d'ornières avec constamment des 
montées ou des descentes impressionnantes. 

Le cousin Louis avait fort à faire pour diriger son 
attelage, afin d'éviter le maximum de cahots et freiner 
lorsque cela était nécessaire. Aussi la conversation était 
des plus restreinte. 

D'ailleurs julien n’avait guère envie de parler. 

Il avait les larmes au bord des yeux. Il se demandait 
pourquoi ses parents se séparaient de lui. Qu'avait-il fait de 
mal pour mériter pareille punition ? 

Voilà déjà des heures qu'il s'éloignait de sa maison, 
de ses frères et sœurs qu'il ne reverrait sûrement plus, car il 
pensait qu'il se rendait au bout du monde. 

C’est vrai que le trajet dura toute l’après-midi, pour 
ne faire en fin de compte qu'une trentaine de kilomètres. 

L'attelage s'arrêta sur une minuscule place à la 
tombée de la nuit. Julien se précipita vers la borne fontaine 
où coulait une eau très fraîche. La poussière de la route 
l'avait assoiffé. 
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Le petit village était composé de quelques maisons, 
imbriquées les unes aux autres, tout autour de cette placette 
où trônait la dite fontaine. 

Contrairement aux autres maisons, l’habitation des 
cousins était un peu en contrebas, et de ce fait se trouvait 
indépendante. Il y avait une imposante descente d'escaliers 
pour y accéder. 

La cousine Elise, qui attendait leur arrivée avec 
impatience, s'était rendu sur le petit plan. 

Pendant que son mari s'occupait de l’attelage, elle 
prit Julien par la main pour le conduire jusqu'à la demeure. 

Le pas de porte franchi, l’enfant se crû arrivé dans 
la caverne d'Ali Baba. 

La salle, qui servait en même temps de cuisine, 
était immense, et rutilante. Aux murs et sur une grande 
étagère se trouvaient des bassines et autres ustensiles en 
cuivre luisants comme des soleils. 

La table et les meubles de bois massif sentaient bon 
la cire, fraîchement passée. 

Au fond la cheminée couvrait tout un côté de la 
pièce. Sur des chenets sculptés, brûlaient de grosses 
branches de bois de châtaignier. La douce chaleur se 
répandait dans toute la salle. 

Chaque chose se trouvait à sa place, il n'y avait pas 
le moindre désordre. 

Quelle différence, avec ce qu'il avait l'habitude de 
côtoyer journellement chez lui ! 



  - 7 - 

Voyant l’attitude de l’enfant, qui n'osait pas 
bouger, de peur de déranger ce beau décor, la cousine 
quelque peu étonnée, lui proposa de la suivre pour se 
rendre à sa future chambre. 

Il fallait monter une rampe d'escaliers en bois verni, 
qui conduisait à un grand palier. 

Elise qui s'était munie d'une lampe à pétrole, ouvrit 
une porte et poussa Julien dans une grande pièce presque 
dénudée. Il remarqua tout de suite un grand lit pour adulte, 
ainsi qu'une armoire de la même facture que les meubles 
de la salle à manger. Près de la fenêtre une table avec deux 
chaises. D'un côté du lit, se trouvait aussi un petit meuble, 
dont il ne pût définir la destination. 

Aux murs étaient accrochés des tableaux 
représentant les portraits de personnes d'un certain âge. 

Comme l’attention de l’enfant s'était 
immédiatement portée dessus, la cousine crût bon de lui 
dire : « Tu vois ce sont les parents du cousin Louis 
lorsqu’ils étaient encore vivants ». C'est ici que tu vas 
coucher dans ce bon lit. Cette chambre sera à toi tout seul, 
tu pourras l’arranger à ta façon, et mettre tes vêtements 
bien pliés dans l’armoire. Dans la table de nuit, que tu vois 
à côté du lit se trouve le pot de chambre, au cas ou tu 
aurais besoin de faire pipi au cours de la nuit ». 

Julien n'en croyait pas ses yeux ; lui qui couchait 
dans une minuscule pièce en compagnie de trois de ses 
frères sur des « paillasses » à même le sol. Franchement il 
devait rêver. Un luxe pareil, cela ne pouvait exister que 
dans les contes qu'il avait lus dans un vieux livre. 
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« Pose ton balluchon, s'entendit-il dire, et 
descendons manger, car tu dois avoir faim après un tel 
voyage ». 

« Le souper est prêt et le cousin Louis n’aime pas 
attendre pour se mettre à table. Tu vas d'abord te laver 
soigneusement les mains à l’évier de la « patouille », tu y 
trouveras du savon et un torchon pour t'essuyer. Pendant ce 
temps, je vais tremper la soupe ». 

En effet Louis était déjà à table, à sa place 
habituelle. Julien mit le bout de ses doigts dans une cuvette 
à demi pleine d'eau, et s'essuya à son pantalon. C'est de 
cette façon que l'on faisait chez ses parents. 

Il s’assit en face du cousin, devant une assiette 
étincelante, ainsi que le verre et les couverts. 

La cousine Elise, tout en lui servant une grosse 
louche de soupe de légumes, n’oublia pas de lui faire 
remarquer d'enlever son béret vissé sur sa tête. 

« Tu vois, le cousin a retiré son chapeau lui aussi ». 

Le pauvre gosse avait la gorge serrée, et malgré des 
efforts, ne pût avaler la moindre cuillerée de potage. Quant 
au reste il en fût de même d'ailleurs. 

« Ce petit est trop fatigué par la route, dit la 
cousine, il faut qu'il aille se coucher tout de suite, demain 
cela ira beaucoup mieux ». 

Julien ne se le fit pas dire deux fois, il but un verre 
d'eau et monta dans sa nouvelle chambre sans tarder. 
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La cousine le précédait, munie d'une petite lampe. 
« Couche toi vite, lui dit elle, et surtout n’oublie pas 
d'éteindre la lumière ». 

La porte refermée, Julien se mit à tourner en rond, 
tout seul dans cette grande pièce. Il s'approcha du lit si 
bien fait avec son revers de drap d'une blancheur extrême. 

Après avoir ôté ses vêtements, il n’osait pas défaire 
les couvertures pour s'introduire à l'intérieur du lit. C'est 
avec d'immenses précautions qu'il finit par se glisser sur le 
bord de la couche. 

Dans le noir, sans entendre le moindre bruit, il se 
demandait ce qui lui arrivait. 

Il revoyait sa maison si différente de celle-ci, 
encombrée d'un tas de choses, pourtant si familières, la 
chambre où régnait un désordre indescriptible à cause de la 
présence de ses frères et sœurs. 

Mais tout cela, pour lui, représentait la vie, tandis 
qu'ici dans ce qui lui paraissait être le grand luxe, tout 
semblait figé pour l'éternité. 

C'était bien, comme il l’avait pensé pendant ce 
trajet interminable, le bout du monde. 

Malgré le cœur gros, le silence et la fatigue aidant, 
il ne tarda pas à s'endormir. 

C'est la grande lumière du jour qui tout d'un coup le 
réveilla. 

La cousine venait d'ouvrir en grand les volets et le 
soleil commençait à briller. 
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« Je vois que tu as bien dormi, lui dit-elle, il va 
falloir descendre pour déjeuner, tu dois avoir faim et soif. 
Mets les habits que tu avais en arrivant, les autres sont 
partis au chiffonnier de bon matin. Cet après-midi, nous 
irons au Vigan pour en acheter des nouveaux. A partir de 
maintenant tu seras le plus beau garçon du village. Il 
faudra en prendre grand soin car dans quelques jours tu 
iras à l’école pour devenir savant et passer dans deux ans 
ton certificat d'études. 

C'est très important dans la vie d'avoir de 
l'instruction. Tu t'en rendras compte par toi même ». 

Après ce long discours, dont il ne comprit pas 
grand chose, la cousine le laissa s'habiller pour aller lui 
préparer son déjeuner. En descendant l’escalier, il sentit 
l’odeur du chocolat au lait, et cela commença à aiguiser 
son appétit. 

Après en avoir bu un grand bol, il dévora 
également plusieurs tartines de pâté et de confiture. 

« Je vois que le repos de la nuit t'a fait du bien, dit 
la cousine, l’appétit est enfin revenu. Tu vas faire ta 
toilette, ensuite nous irons rejoindre le cousin qui se trouve 
au jardin depuis longtemps. 

Tu pourras ainsi visiter la propriété qui 
t’incomberas un jour, du moins je l’espère ». 

Julien ne comprenait rien à tout ce bavardage, 
pourquoi serait-il le maître de ce domaine ? 

Ils ne montèrent pas à la placette. ils prirent un 
sentier qui contournait la bâtisse. 
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Il pût au passage admirer les écuries et la grande 
remise, où était rangés côte à côte la jardinière, une 
charrette, ainsi que d'autres matériels agricoles. 

Continuant leur chemin étroit et en pente, ils 
longeaient un tas de bandes de terrain de plusieurs mètres 
de largeur échelonnés jusqu'au petit ruisseau où coulait une 
eau claire et limpide. 

Tous ces « bancels » étaient maintenus par des 
murs en pierre sèche en parfait état. Certains d'entre eux 
atteignaient plus de deux mètres de hauteur. 

C’est dans ces grandes parcelles, construites par 
l'homme, que Louis cultivait et récoltait la majeure partie 
de ses légumes. La terre était souple et fertile. Les pommes 
de terre, ainsi que les oignons, les betteraves et tout ce qui 
concernait le potager poussaient en abondance. 

Surtout que le ruisseau, qui venait de l’amont, 
desservait son eau dans le terrain au gré du propriétaire. 
Un grand nombre de rigoles étaient prévues à cet effet 

Sur la gauche du sentier, se trouvaient les mêmes « 
bancels », mais là, il y avait de la vigne où le raisin 
mûrissait à merveille, sans pour autant nécessiter de 
l'arrosage. Le cousin obtenait un très bon vin, et avait 
largement de quoi boire toute l’année. 

Tout cela au premier abord semblait merveilleux, 
mais il y avait malgré tout un problème de taille. Il n'y 
avait pas de routes pour accéder dans les champs; c'est à 
dos d'homme qu'il fallait transporter les récoltes, avec des 
pentes parfois très rapides. 
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C'est généralement de bon matin, ou tard le soir, 
lorsqu'il faisait moins chaud, que le cousin effectuait le 
transport. 

Heureusement qu'à la sortie du village, Louis 
possédait un très vaste terrain moins abrupt où il mettait 
diverses céréales. Là, le cheval était d'un grand recours, 
surtout qu’en plus, se trouvaient les châtaigneraies et les 
pâturages pour le troupeau. 

Julien, vu son âge, n'était pas très attentif à tous ces 
détails. C'est plutôt l’environnement qui le préoccupait. 

Au premier abord, il ne trouvait guère de différence 
avec l’endroit d'où il venait. Il était également à flanc de 
coteau, en face de lui, la montagne, avec de part en part 
des fermes isolées. 

Sur sa droite, l’on apercevait le clocher d'un village 
du joli nom de Notre Dame de la Rouvière. 

Tout au fond une grande vallée, qui conduisait au 
village de Valleraugue, se trouvant à une dizaine de 
kilomètres, et que l'on ne pouvait pas voir de cet endroit. 

Par contre le hameau où il devrait dorénavant vivre 
ne lui plaisait pas du tout. Il préférait et de beaucoup la 
ferme de ses parents au milieu des arbres et des champs. 

Par la force des choses, une nouvelle vie 
commençait pour Julien. 

Après avoir fait le tour du propriétaire, et surpris 
pas mal de regards curieux à son égard, par les habitants du 
lieu, l’heure du dîner était arrivée. 
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Cette fois-ci il ne bouda pas sur le bon potage et le 
ragoût que la cousine avait fait longuement mijoter. 

La grande promenade lui avait ouvert l’appétit. A 
la fin du repas, il lui restait encore de la place pour 
savourer le dessert qui n'était autre qu'un flan aux oeufs, 
dont il n'avait jamais eu connaissance. 

L’après-midi ils se rendirent tous les trois avec 
Pompon et la jardinière à la petite ville du Vigan. 

Il était urgent d'acheter des nouveaux vêtements et 
chaussures pour le jeune garçon. 

La rentrée de l’école approchait, et il fallait que 
Julien soit correctement vêtu. Il y allait de l'honneur de la 
nouvelle famille. 

Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Faire que 
Julien devienne comme leur propre fils, et non pas un 
simple petit domestique. 

Ils auraient envers lui, les mêmes égards, et 
sentiments, que Elise avait tant désiré depuis si longtemps 
pour l’enfant qu’elle n’avait pu avoir. 

D'abord le mouvement de la ville, les essayages 
dans plusieurs magasins, la quantité de vêtements et 
chaussures diverses que la cousine acheta à son intention. 
Tout cela faisait tourner quelque peu la tête du jeune 
garçon. 

Il lui tardait de reprendre le chemin du retour. 

Assis à l’arrière du véhicule, sur une banquette 
rembourrée, calé par les nombreux paquets et autres 
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provisions, il admirait le paysage qui lui parût moins 
sauvage que celui de la veille. Notre Dame de La Rouvière 
lui plût particulièrement, d'abord par son nom et aussi son 
emplacement dans une cuvette, entourée de champs et de 
vergers. Au centre du village trônait l’église, avec son 
majestueux clocher que l'on apercevait de très loin. Ce fût 
le cas, le jour précédant son arrivée chez les cousins. 

Julien fût mis à contribution pour descendre les 
paquets, pendant que Louis rentrait et soignait le cheval, et 
la jardinière. Elise allait s'occuper du souper. 

Il restait de la soupe de midi, elle n’aurait qu'à y 
ajouter un bon plat de frites à la cévenole ainsi que du 
fromage de chèvre pour dessert. 

Très vite Julien s'enhardit, et en moins d'une 
semaine, il connaissait les enfants de son âge du village. 

Aucun d'entre eux, ne pensa à l'ennuyer ou se 
moquer de lui, bien qu'il soit un étranger. Ils savaient que 
c'était le protégé de l'une des familles les plus respectables 
du village. D'ailleurs le cousin Louis était le Maire de la 
commune depuis de longues années. 

Dès le 1er octobre, il rejoignit les bancs de l’école 
communale. Habillé de neuf de la tête aux pieds, il ne 
passait pas inaperçu au milieu de ses camarades. 

Son cartable de cuir souple était bien garni de livres 
et cahiers. Il le portait fièrement en travers des épaules. 

Evidemment il accusait un grand retard sur les 
autres enfants de son âge. 
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Chez lui, il ne se rendait pas régulièrement à 
l’école, surtout en période de beau temps. En plus il 
oubliait volontiers de faire ses devoirs à la maison. 
L'aurait-il pu seulement ? 

Depuis un mois qu'il était là, la cousine Elise lui 
avait acheté un livre de lecture et des cahiers. Tous les 
soirs, elle le faisait lire et écrire quelques lignes, histoire de 
le remettre dans le bain. Ensuite la consigne avait été 
donnée à l’institutrice de s'occuper particulièrement de lui. 

Elle ne pouvait pas refuser ce petit service à 
Madame le Maire; cela va de soi. 

En effet, Julien, qui n’était pas sot, eût vite fait de 
rattraper les élèves de son cours, et même se classer parmi 
les premiers à la fin de l’année scolaire. 

Elise y était pour beaucoup, et en était très fière. 

Aussi pour son anniversaire qui avait lieu au 
printemps, il eût l'agréable surprise de recevoir un superbe 
vélo. Au village, il était le seul à posséder à 11 ans un 
pareil cadeau. 

Loin de faire des jaloux parmi les copains, il sût au 
contraire apprendre et prêter sa bicyclette à ses camarades. 
Dès le plus jeune âge, il avait appris à partager avec les 
autres. 

Bientôt un an qu'il avait quitté la ferme de ses 
parents. Chose étrange, il n’avait à aucun moment 
manifesté le désir de revoir sa famille. Bien que le cousin 
ait proposé à plusieurs reprises de l’y conduire, il avait 
toujours refusé. 
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Il considérait que ses parents l’avaient renié une 
fois pour toute. Il ne pouvait admettre que c'était pour son 
bien que les siens s'en étaient séparés à contre cœur. Il était 
trop jeune encore pour comprendre ces choses là. 

A son nouveau domicile, il s'était senti vite à l’aise. 
(l’on s'habitue plus facilement au confort, qu'à l'inverse). 

Les cousins, tout en étant très sévères envers son 
comportement et son éducation, le gâtaient beaucoup pour 
l'époque. 

Le dimanche ils l’amenaient avec eux chez les 
parents ou des amis à Valleraugue. Les promenades en 
jardinière lui plaisait bien. Pompon était un excellent 
trotteur. Le soir après l'école, ou le jeudi, il accompagnait 
Louis dans les champs ou au jardin pour l’aider dans les 
menus travaux. 

Le cousin l’initiait au travail de la terre, et en 
particulier au sarclage des plantes, ou la cueillette des 
pommes de terre et autres légumes. Il participait aussi au 
ramassage des châtaignes, qui se prolongeait jusqu'au 
début de l’hiver. 

Ce qu'il préférait en particulier, c'est « les 
brasucades » c'est à dire les marrons dans une poêle percée 
de nombreux trous et que l’on faisait cuire dans la grande 
cheminée avec des branches de bois de chêne ou 
châtaigner. 

Julien était chargé de faire une petite entaille à 
chaque châtaigne pour éviter qu'elles n’éclatent en cuisant. 
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Parfois il oubliait d'en refendre une; un peu exprès 
sans doute, ce qui avait pour effet de faire une grosse 
détonation. Les cousins surpris sursautaient, et l’enfant 
riait de bon goût. 

L’année suivante, il y eut l’épreuve du certificat 
d'études, qu'il obtint brillamment avec mention. 

A cette occasion, il reçut comme récompense, une 
belle montre en or, ainsi que la chaîne qui allait avec, et 
que l’on portait au gousset du gilet 

Cette merveille de précision avait appartenu au 
père de Louis qui l’avait transmise à son fils, et maintenant 
à Julien, le futur héritier. 

Bien entendu, il ne la porterait que le dimanche. 
Pour tous les jours il avait reçu aussi une montre plus 
ordinaire, mais de très bonne qualité. 

Louis et Elise auraient désiré lui faire poursuivre de 
longues études, car il en avait la capacité. Mais le cousin 
prenait de l’âge, il avait dépassé la soixantaine. Les forces 
commençaient à faiblir un peu, surtout pour transporter du 
poids, à longueur de journée. 

L'aide de Julien devenait indispensable de jour en 
jour. D'ailleurs ce dernier, à qui Louis avait demandé son 
avis, ne désirait pas aller dans une ville pour étudier. Il 
préférait l’air pur et la solitude de la campagne. 

Il fût donc décidé que Julien se rendrait encore une 
année supplémentaire à l’école communale. Il s'instruirait 
un peu plus, et son anatomie se développerait davantage en 
même temps. 
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Effectivement à treize ans, il était devenu presque 
de la taille d'un adulte, avec des muscles en conséquence. 
La bonne cuisine d'Elise y était pour beaucoup. 

A partir de ce moment, il se mit au travail avec 
ardeur. Toute la semaine, il était dans les champs avec 
Louis, exécutant la plupart des transports de récolte sur ses 
épaules. 

Quant à conduire Pompon, on attendait encore un 
peu pour lui en donner la responsabilité. C'est précieux un 
cheval, et le cousin voulait être sûr que Julien ait acquit la 
maîtrise nécessaire. 

Le dimanche, c’était la journée de repos. On en 
profitait pour traîner un peu plus au lit le matin. Il fallait 
tout de même donner à manger aux bêtes et surtout faire la 
grande toilette. 

La douche ni la baignoire n'existaient pas encore 
dans nos lointaines Cévennes. L’on se contentait de 
remplir un grand baquet d'eau pour y faire trempette 
dedans. En premier les hommes se rasaient avec le rasoir à 
main, dit « coupe chou ». Il n'était pas question de trembler 
pendant l’opération, surtout lorsque la lame super-
tranchante passait sous le menton. 

L'après-midi, en général Julien prenait son vélo et 
circulait le long des routes tortueuses jusqu'au village de la 
Rouvière, et même parfois à Valleraugue. Pour faire le 
trajet à l'aller cela se passait facilement, il n'en n’était pas 
de même au retour. Il fallait gravir de fortes pentes. 
Heureusement les mollets du jeune garçon étaient solides, 
et il était toujours à l’heure pour le repas du soir, afin de ne 
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pas faire attendre ses braves vieux, comme il aimait les 
appeler ainsi. 

Les années passèrent, et Julien allait avoir dix-neuf 
ans, quand la guerre de 1939 fût déclarée. 

Jusqu'à cette époque, il s'était détaché petit à petit 
du groupe de jeunes garçons ou filles du village. 

Il préférait, comme je viens de l’expliquer 
précédemment, s'évader avec sa bicyclette, ou bien se 
plonger dans la lecture de beaux livres que lui achetaient 
ses parents adoptifs. 

L’été, il se rendait bien aux fêtes dans les villages 
voisins, mais il n'avait pas appris à danser. Cela ne 
l’intéressait pas, les jeux divers non plus. 

Il était heureux, bien gâté par sa nouvelle famille, 
mais il lui manquait quelque chose, qu’il ne pouvait 
définir. Sans doute l’amour filial qu’il n’avait jamais 
connu depuis sa plus tendre enfance. 

L’idée même, de retrouver ces gestes d'amour et de 
tendresse auprès d'une jeune fille, ne lui était pas venu à 
l’esprit. 

Pourtant il n’aurait eu aucun mal à trouver l’âme 
sœur car il était devenu un beau garçon. Les soupirantes ne 
manquaient pas au village, et également dans les environs. 

Il rejetait automatiquement ce qui avait trait de près 
ou de loin à des sentiments profonds. 

Reconnu bon pour le service militaire l’année de 
ses vingt ans, il du se rendre dans les chantiers de jeunesse. 
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C'était le nouveau Gouvernement de Vichy qui 
avait instauré cette nouvelle forme de service National. 

Il quitta sa maison et les cousins pour rejoindre un 
détachement de cavalerie situé à quelques kilomètres de 
Mazamet. Ce gros bourg était distant d'une centaine de 
kilomètres de chez lui. 

Dans ce coin magnifique, aux frontières du Tarn et 
de l’Aveyron, après avoir appris les premiers exercices 
rudimentaires de l’armée, il fût affecté à la sellerie, et aux 
soins des chevaux. Cette désignation lui convenait fort 
bien, car il aimait les bêtes. 

Pendant ce temps, Louis fût obligé de prendre un 
ouvrier pour le seconder. 

L’absence de Julien serait de courte durée, un an 
environ. 

A son retour, fier d'avoir obtenu le grade de 
Caporal, Julien avait légèrement changé. Il reprit le travail 
avec moins d'ardeur qu'auparavant. 

Il pensait souvent à la vie du campement où il 
s'était fait de bons camarades, parmi les cavaliers, ainsi que 
ceux de l’atelier. Et puis un peu de discipline n'était pas 
pour lui déplaire. Il avait été désigné parmi tant d'autres, 
responsable du bâtiment de sellerie. 

C'est en 1942 que les premiers maquisards 
s'installèrent dans les Cévennes. Certains venaient des 
grandes villes pour échapper au travail obligatoire en 
Allemagne, autorisé par le Gouvernement Français. 
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D'autres avaient déserté tout simplement de l’armée, avant 
d'être pris de force à leur tour. 

Beaucoup de ces jeunes trouvèrent asile dans les 
fermes isolées, avec le consentement des habitants. 

Il se forma aussi des petits groupes, logeant dans 
des bâtiments abandonnés, sous la responsabilité d'un chef 
qui recevait clandestinement des ordres de Londres. ]Ils 
allaient faire des reconnaissances dans des secteurs 
occupés par l’ennemi ; d'autres s'occupaient de 
réceptionner du matériel parachuté la nuit. 

Julien éprouvait de la sympathie pour ces jeunes 
dont la plupart venaient du Nord ou de l’Est de la France. 
Ils avaient préféré l’exil au risque de leur vie, plutôt que 
d'aller travailler dans les usines d'armement Allemandes. 

Tous portaient des noms d'emprunt avec de fausses 
cartes d'identité fournies par les membres de la résistance. 

Au début tout allait pour le mieux, mais au bout 
d'un an, vinrent s'infiltrer des espions qui, renseignés par 
des collaborateurs, essayèrent de déloger les réseaux. 

Dans une vallée voisine, des colonnes ennemies 
firent irruption, il y eut des affrontements avec les 
maquisards qui firent des morts et des blessés de part et 
d'autre. 

Il n’y avait pas de raison qu'ils ne fassent pas de 
même dans la vallée de Valleraugue. 

C'est à ce moment là que Julien décida d'aller 
rejoindre le maquis, dans un groupe important. 
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Il y avait longtemps qu'il y pensait, mais il n’avait 
pas osé quitter Louis et Elise pour ne pas leur faire de la 
peine. Ils avaient si peur de le perdre ! 

Ce fut l’occasion de trouver une excuse valable à 
son départ. 

N'empêche que cela leur porta un grand coup, dont 
ils ne se relevèrent jamais complètement. 

La vie de maquisard, dans les Monts de l’Aigoual, 
n’était pas pour lui déplaire. Comme il connaissait 
parfaitement la région, pour l’avoir parcouru à plusieurs 
reprises en vélo; il fut d'un grand recours pour indiquer à 
son chef et ses camarades les meilleures cachettes dans des 
endroits inaccessibles au cas où l’ennemi aurait l’intention 
de venir les pourchasser. 

Heureusement pour eux, il n'y eut pas de problème. 
Ce ne fut malheureusement pas le cas ailleurs. 

L’on se souvient des 17 morts, tués par une 
patrouille allemande, après avoir été dénoncé par un 
collaborateur. Cela se passa à côté du village de Meyriels. 

De temps en temps, julien faisait une courte visite à 
Louis et Elise, qui avaient pris un sacré coup de vieux. 

Ils ne savaient que faire pour le gâter, et lui 
donnaient un tas de provisions pour ses camarades. 

Il y eut le débarquement de Normandie par les 
Anglais et les Américains; la marche sur Paris et sa 
libération par l’armée du Général Leclerc. 
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C'était le commencement de la déroute de 
l’ennemi. 

Julien et son groupe participèrent à l’évacuation 
des occupants dans la région. Il y eut des affrontements à 
Anduze et aussi du côté de Nîmes. 

La chasse se poursuivit jusqu'à la frontière 
allemande. 

Nous étions au début de l’année 1945. 

Là, deux solutions se présentèrent à Julien ! Ou il 
rentrait chez lui, ou bien il s'engageait pour deux ans dans 
l’armée afin de se rendre en Allemagne ou en Autriche 
pour procéder à l’occupation du territoire. Sans hésiter, il 
opta pour la seconde. 

Décidément, il avait pris goût à ce genre de vie et 
n'avait pour le moment, aucune envie de retourner s'isoler 
dans son trou des Cévennes. 

Simplement un petit pincement au cœur, en pensant 
à la tristesse qu’allaient ressentir ses braves parents 
d'adoption. Il se promettait de leur écrire souvent, et puis 
deux ans c'est vite passé. 

S’étant vaillamment comporté au cours de la 
retraite de l’ennemi, il fut promu au grade de Sergent, ce 
qui lui permettait de percevoir un salaire satisfaisant. 

Il était fier d'arborer son galon doré, cousu sur la 
manche de sa veste neuve, qu'il venait de recevoir. 

Il s'empressa d'annoncer la nouvelle chez lui, ce qui 
atténua quelques peu la douleur de son absence. 
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Formant plusieurs escadrons, le sien fut dirigé vers 
l’Autriche, et affecté à une section de gendarmerie. 

C’est à Innsbruck, capitale du Tyrol, que le convoi 
décida de prendre ses quartiers. 

C’était au début du printemps, et Julien fut 
émerveillé par ce décor fantastique. La ville située dans 
une vaste cuvette, où commençaient à pousser les 
premières fleurs. Tout autour, de hautes montagnes, dont 
certaines culminaient à plus de trois mille mètres, 
ensevelies en partie par une couche épaisse de neige. 
C'était vraiment féerique, Julien n’en croyait pas ses yeux. 

Par contre la ville, qui devait être belle avant les 
hostilités, avait souffert de la guerre, elle portait de 
nombreuses meurtrissures. 

La population aussi avait souffert, il y régnait une 
grande famine. 

Julien n’eût guère le loisir de savourer toute cette 
beauté. Deux jours après son arrivée, il fût, en compagnie 
de plusieurs camarades, envoyé à la frontière Italo-
Autrichienne pour contrôler les allées et venues des gens, 
ainsi que la contrebande qui s'exerçait à une grande 
échelle. 

Leur mission était, en quelque sorte, de seconder 
les douaniers Autrichiens, déjà sur les lieux. Les postes de 
surveillance étaient séparés les uns des autres de quelques 
centaines de mètres seulement. 

Les douaniers Autrichiens virent arriver ces 
nouveaux occupants avec une certaine méfiance. Mais très 
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vite Julien, qui était le responsable du groupe, sût, malgré 
la difficulté de se comprendre, apaiser les craintes de ses 
coéquipiers. Il ne suffit que de peu de temps, pour qu'il 
s'installe entre eux une assez bonne collaboration. 

Le petit groupe de Français était confortablement 
logé à proximité du poste, et avait à son service une 
personne pour préparer la nourriture, ainsi que l'entretien 
de la maison. 

De jour comme de nuit, un soldat était en 
permanence au poste de garde. Les hommes se relayaient à 
tour de rôle, y compris Julien. 

Le reste de leur temps libre, ils avaient pour 
mission, en principe, de faire des patrouilles pendant la 
journée dans les montagnes environnantes. C'était plutôt 
pour se détendre, et bénéficier de la beauté sauvage du 
paysage, complètement boisé, où au détour d'un chemin, 
ils rencontraient parfois une biche ou un cerf se déplaçant 
sans peur, dans ce site protégé. 

Le samedi soir, ou surtout le dimanche, ceux qui 
étaient disponibles pouvaient se rendre dans le village 
frontalier, distant de deux ou trois kilomètres. 

Il y régnait en général une grande animation- 

Les Français étaient très appréciés, par une certaine 
catégorie de « Fraüleins », c'est à dire jeunes filles, qui 
avaient subi pour la plupart les aléas de la guerre, avec les 
conséquences que cela entraîne. 

Pour Julien, ce genre de filles ne l’intéressaient pas, 
il n’allait même pas au bal, où l’on pouvait les rencontrer. 
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Etant le responsable du groupe, il se rendait au 
poste Autrichien, pour faire un compte rendu journalier 
avec les autorités douanières. 

Un soir, une jeune fille était là en train de causer 
avec le chef de poste. « Je vous présente ma fille, dit ce 
dernier, elle s'appelle Gréta ». 

Le sourire aux lèvres, Gréta s'avança vers le jeune 
homme la main tendue, en lui souhaitant le bonsoir, dans 
un pur français. 

Très surpris, Julien ne pût que bafouiller de très 
brèves paroles de politesse. Il avait devant lui la beauté 
même, la femme idéale dont il avait si souvent rêvé, et qui 
soudain apparaissait à ses yeux. 

La demoiselle se rendit compte de son émotion, 
elle lui sourit à nouveau; et ayant dit quelques paroles en 
Allemand à son père, sortit du poste en disant en français : 
« Au revoir, peut-être à bientôt ». 

A partir de cet instant, l’image de cette belle et 
fraîche jeune fille ne quitta plus les pensées de Julien. 

La nuit qui suivit cette entrevue, il ne pût dormir un 
seul instant. Il revoyait son beau sourire, son teint de 
pêche, avec cette grande chevelure blonde qui descendait 
jusqu'aux épaules. La taille était fine, et sa démarche, 
lorsqu'elle sortit du poste, avait une allure fière et 
volontaire. 

Jamais il n’avait été en présence d'une créature 
pareille. Il lui tardait d'être au lendemain soir pour se 
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rendre à nouveau au poste Autrichien, où peut-être serait-
elle revenue ? 

Hélas, ni le lendemain ni les jours suivants elle ne 
réapparut. 

Comment faire pour la retrouver ? Il n'osait pas en 
parler à son père, qui en dehors du travail concernant les 
activités frontalières, n'était pas très expansif sur d'autres 
sujets. D'ailleurs ils avaient beaucoup de mal à 
communiquer; il n’y avait pas d'interprètes à leur 
disposition. 

Julien se rendit plusieurs fois au village, sans le 
moindre succès, ni au bal, « ce qui l’aurait beaucoup 
étonné », pas davantage dans les rues principales du bourg. 

Une après-midi, toujours infructueuse, il aperçut un 
joli parc avec des bancs pour s'asseoir. 

Comme il avait beaucoup marché, il décida de se 
reposer un moment, à l’ombre des grands platanes. Il était 
plongé dans ses pensées; lorsque des rires venant de 
derrière lui, l’interpellèrent. Deux jeunes filles 
s'approchaient en causant et riant à la fois. Elles ne 
l’avaient pas encore vu; il reconnut Gréta dans l'une 
d'elles. Quant elles arrivèrent à sa hauteur, il se leva 
précipitamment pour les saluer. 

Un peu interloquées et surprises par cette soudaine 
rencontre, Gréta lui dit bonjour en rougissant, et 
s'empressa de lui présenter son amie. 
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Elle expliqua en Allemand, à cette dernière qui se 
tenait sur la défensive, que le Sous Offïcier Français était 
en rapport permanent avec son père au poste douanier. 

Se tournant vers Julien, elle lui demanda en 
français s'il allait bien, et s'il se plaisait dans ce petit pays 
perdu. Il devait sans nul doute regretter les nombreuses 
distractions de la ville. 

Julien répondit négativement, car le pays ici était 
très beau et correspondait fort bien à son goût. 

Il leur proposa de s'asseoir un instant, ce qu'elles 
refusèrent, car il était impératif qu'elles rejoignent leur 
demeure. Mais demain s'il était libre, elles pourraient venir 
plus tôt pour parler plus longuement, ce qu'il accepta avec 
empressement, bien entendu. 

Elles le quittèrent avec le sourire de Gréta qui 
faisait tout son charme. 

Comme il lui tardait d'être au lendemain ! 

Il se surprit à fredonner sur le chemin du retour. 

Elle ne viendra pas seule pensait-il, mais cela 
n’avait pas trop d'importance, le principal, c'est qu’elle soit 
là, qu'il la voit et puisse causer. 

Comment se faisait-il qu'elle s'exprime si bien en 
français ? Peut-être avait-elle un fiancé de notre pays ? De 
toute façon une si jolie fille avait un amoureux, cela ne 
faisait aucun doute. 

Il n'était pas en retard au rendez-vous; il avait près 
d'une heure d'avance. En attendant leur venue, il s'amusait 
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à comparer les autres femmes qui circulaient dans le parc; 
dont la majeure partie poussait une voiture d'enfant. 

Quelle différence avec Gréta ! Plutôt boulottes, 
aucune n'avait la grâce ni la distinction de sa princesse. 

Il la vit venir de loin, elle était seule. Son cœur se 
mit à battre plus vite malgré lui. 

Elle l’accosta, toujours souriante, plus belle que 
jamais. Elle avait revêtu un ensemble tyrolien, qui lui allait 
à la perfection. « Je suis peut-être en retard dit-elle, si c'est 
le cas je vous prie de m'excuser, ma montre est en 
dérangement ». 

Tout en parlant, elle regardait de droite à gauche, et 
désignant un endroit plus reculé, elle dit « Nous devrions 
aller nous asseoir de ce côté, ici il y a beaucoup trop de 
curieux ». 

Julien comprit tout de suite à quoi elle faisait 
illusion. Un militaire Français en compagnie d'une jeune 
fille, cela n’était pas très bien vu dans le coin. 

En effet, le banc choisi par Gréta, était en bordure 
du parc, et pas du tout fréquenté. 

Comme Julien la félicitait sur sa tenue, et surtout 
sur sa façon de s'exprimer; cette dernière en profita pour 
lui dire: « Vous savez, si j'ai accepté de venir, c'est 
principalement pour parfaire mon français, qui est encore 
loin d'être correct. J'ai l’intention de devenir interprète, et il 
me reste encore beaucoup à apprendre. A l’école cela ne 
suffit pas pour connaître parfaitement votre langue 
particulièrement difficile. Si je dis un mot de travers, 
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n’hésitez pas à me le faire remarquer, et à me corriger en 
l’occurrence ». 

Julien répondit qu'il n’aurait pas beaucoup de 
travail, car elle s'exprimait fort bien. 

Pendant plus de deux heures, ils causèrent de pas 
mal de choses. Gréta parla de sa famille, elle avait une 
petite sœur de dix ans; de ses études difficiles à cause de la 
guerre. Elle les avait faites principalement par 
correspondance. Ses parents ne voulant pas la laisser partir 
seule en ville avec tous les risques que cela comportait. 

julien à son tour, parla un peu de lui, mais très 
discrètement Tout cela c'était du passé, c'est l’avenir à 
présent qui l’intéressait. 

Une parole depuis le début de leur rencontre lui 
brûlait les lèvres. Mais il n’osait pas la formuler. 

Etait-elle seule dans la vie ? 

A cette demande certainement maladroite, Gréta 
pâlit un peu, et au bout d'un instant elle répondit : « J'avais 
un amoureux dans ma vie, mais il est mort sur le champ de 
bataille ». 

A cette réponse inattendue, Julien troublé, crû bon 
de s'excuser, il ne pouvait pas savoir. 

« C’est du passé dit-elle, inutile de revenir sur cette 
maudite guerre, qui a fait tant de mal, et dont des tas de 
gens souffrent encore. C’est au futur qu'il faut penser 
maintenant, pour que plus personne ne connaisse de 
pareilles souffrances ». 
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La leçon linguistique étant terminée, c'était l’heure 
de se séparer. Ils promirent de se retrouver vers la fin de la 
semaine. Même heure, même endroit. 

Ils se virent régulièrement plusieurs fois par 
semaine. Les leçons de français passèrent vite au second 
plan. De part et d'autre, une attirance physique était en 
train de s'établir. 

Julien qui dès le premier jour était tombé sous le 
charme de Gréta, s'aperçut que cette dernière se trouvait 
dans les mêmes états d'âme que lui. 

Toutefois, elle gardait une certaine réserve, qu’elle 
arrivait mal à maîtriser. 

Comme je l’ai expliqué auparavant, la présence des 
militaires qui occupaient le pays, pacifiquement en 
principe, était assez mal admise par la population En plus, 
les français, tous grades confondus, avaient très mauvaise 
réputation. Ils passaient pour des coureurs de jupons, qui, 
la rumeur aidant, se livraient à toutes sortes d'exactions 
condamnables. Dans ces conditions, bien que Gréta voit en 
Julien un être tout à fait différent, il était bon de ne pas 
choquer le voisinage. Aussi décidèrent-ils de ne plus 
fréquenter le parc, pour aller faire des balades dans un 
bosquet voisin, où personne généralement ne se rendait. 

L’endroit, bien que sauvage, était magnifique. Des 
petits sentiers couraient à travers les bois de diverses 
essences. 

Il n'y avait pas de bancs pour s'asseoir, mais de 
temps à autre un coin de verdure, ou plutôt une éclaircie 
dans laquelle il faisait bon se reposer. 
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C'est là, assis côte à côte dans l’herbe tendre, que 
Gréta parla un jour de Johan, son ancien amoureux. C'était 
le frère de son amie qu'il avait rencontré en sa compagnie, 
le premier jour de leur entrevue. Ils avaient grandi 
ensemble, et étaient de bons camarades. 

En prenant de l'âge, Johan manifestait de plus en 
plus d'attachement à son sujet. Les parents des deux côtés 
auraient souhaité leur union. 

Mais elle, Gréta hésitait à se décider. Ce garçon lui 
plaisait bien comme copain, mais de là à se marier avec lui 
c'était différent. Elle attendait sans trop le savoir autre 
chose de l’amour. 

Et puis, il y eut le départ au front, et la douloureuse 
disparition de son ami. 

« A votre tour de me parler un peu de vous ? De 
vos amours, jusqu'à présent vous n'avez pas été très bavard 
en ce qui vous concerne. Combien de demoiselles avez-
vous fait pleurer dans votre cher pays ? Peut-être il y en a-
t-il une qui attend patiemment votre retour ? 

Julien écoutait tout ce questionnaire en silence. 
Comme elle était loin de la vérité ! 

C’est seulement à cet instant, qu'il s'aperçut de 
toutes ces années passées et stériles au cours de sa 
jeunesse. 

« Je crains de beaucoup vous étonner dit-il enfin, et 
surtout de vous ennuyer. Mais puisque vous me le 
demandez, je vais essayer d'être le plus bref possible. 
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Je suis né dans le Sud de la France, mais pas à 
Marseille, ni à Montpellier. Dans un petit coin des 
Cévennes, qui ressemble un peu à l’endroit où nous nous 
trouvons. La seule différence, c'est la hauteur des 
montagnes, chez moi elles ne dépassent guère mille mètres 
d'altitude. 

Mes parents sont morts lorsque j'avais dix ans. 

(J'ouvre ici une parenthèse pour dire que pour 
Julien ce n'était pas mentir de dire que sa famille n’existait 
plus, depuis le jour, où ils se sont séparés de lui, sans 
aucune explication. Depuis cette date où il était parti avec 
le cousin Louis, il n'avait jamais voulu en entendre parler. 
Il n’avait pas compris que ses parents avaient sacrifié leur 
enfant, uniquement pour son bien). 

« C'est un couple de cousins, qui n'avaient pu avoir 
d'enfant, qui m'ont accueilli et ensuite adopté. C'étaient de 
braves gens, aisés et qui possédaient une ferme de bon 
rapport pour la région. Dès l’arrivée chez eux, je fus 
considéré comme le fils, et je n'ai manqué de rien pendant 
toute mon adolescence. Toutefois, ce n'était pas mes 
parents, et cela à beaucoup compté au cours de ma 
jeunesse. L’amour d'une mère, cela ne se remplace pas. 

J'ai renoncé à faire de longues études que les 
cousins étaient prêts à satisfaire. J'ai préféré rester auprès 
d'eux pour cultiver la terre, car ils prenaient de l’âge et 
mon soutien devenait indispensable. 

J'habitais un tout petit village de quelques habitants 
seulement. Le bourg le plus proche se trouvait à une 
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dizaine de kilomètres. Il était à peu près de la taille de 
celui-ci. 

Les distractions étaient rares, mais cela ne 
m'intéressait pas. Je préférais prendre mon beau vélo que 
m'avait acheté le cousin Louis. 

Le dimanche je parcourais des dizaines de 
kilomètres dans toute la région ne comprenant que des 
montées et des descentes. je ne rentrais à la maison que 
lorsque j'étais mort de fatigue. 

Je ne sais pas pour quelle raison, j'évitais le plus 
possible les gens, ne participant à aucune fête locale, et ne 
fréquentant pas la jeunesse. Un genre d'ours en quelque 
sorte. 

Vous dites que j'ai dû faire pleurer des jeunes filles, 
c'est peut-être possible, mais je ne m'en suis jamais rendu 
compte. 

Je cherchais sans doute l’idéal, sans jamais le 
trouver. Il a fallu que je vienne ici pour le rencontrer. » 

Gréta l’avait laissé parler, sans jamais 
l’interrompre; elle avait compris combien il lui était 
pénible de remuer tout ce passé concernant son enfance, 
particulièrement douloureuse. 

Ces paroles dites sur un ton neutre, l’émouvaient 
beaucoup, et ses jolis yeux s'embrumaient de larme. 

Instinctivement elle s'était approchée de lui jusqu'à 
le frôler. S’étant arrêté sur ces derniers mots, pour 
reprendre son souffle; leur regard se croisèrent un instant, 
et la voyant troublée, il la prit dans ses bras. 
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Ce fût un très long baiser, qui devait en principe, 
sceller leur amour pour la vie. 

C'était déjà l’heure de se quitter. Elle pour rejoindre 
son foyer, lui se rendre au poste de police pour faire le 
rapport quotidien. 

Julien promit de poursuivre la suite de sa 
mystérieuse jeunesse, au prochain rendez-vous, c'est à dire 
dans deux jours. 

C'est long deux jours lorsque l'on aime et que l’on 
se sent aimé. Julien n’en voyait pas arriver la fin. 

Leurs retrouvailles se firent dans un élan de joie et 
de bonheur. Comme promis le récit interrompu 
brusquement la fois précédente revint obligatoirement sur 
le tapis. 

Julien parla de la guerre, des nombreux réfugiés 
descendus dans le sud de la France, la formation de maquis 
dans la région où il habitait. Son séjour d'un an dans les 
chantiers de jeunesse non loin de chez lui. La grande 
amitié pour ses camarades de travail dans le secteur où il 
était affecté; et surtout les nombreuse promenades à cheval 
dans les sentiers de montagne. 

Il est exact, qu'il avait eu au cours de son séjour 
dans l'armée, connu plusieurs aventures avec des jeunes 
filles faciles, plutôt pour faire comme les copains et ne pas 
passer pour un être différent d'eux. Mais toujours sans 
lendemain, et surtout sans satisfaction profonde. 
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Juhen parla également des événements qui se 
produisirent par la suite, et son entrée dans la résistance 
ainsi que tout ce qui s'en suivit. 

Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, de 
peur d'ennuyer le lecteur ; d'ailleurs j'en ai largement parlé 
au début du livre. 

Tous ces mauvais souvenirs, s'oublient vite quand 
on a vingt ans, surtout lorsque l’on se trouve au côté de la 
plus merveilleuse des créatures. 

Il était temps de parler d'autres choses; de l’avenir 
par exemple ? 

Là, cela serait certainement plus compliqué encore. 

Les parents de Gréta qui ne se doutaient pour 
l'instant de rien; ne verraient sûrement pas de gaieté de 
cœur l'union de leur fille adorée avec un français, même 
présenté sous le meilleur des auspices. 

D'après Gréta, les membres de sa famille n'étaient 
pas de farouches partisans de Hitler, tout au contraire. 
Mais la défaite était toute récente, et l'humiliation d'être 
vaincus persistait encore. 

La présence, même pacifique, d'occupants sur leur 
territoire, n’était pas faite pour calmer les esprits. 

Et puis il y avait surtout le regard des autres, très 
importants dans les villages. En Autriche, comme en 
France également. Il faudra sans doute, être patients, avec 
le temps tous ces problèmes trouveront certainement une 
solution. 
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L’été touchait à sa fin, cela faisait plus de trois 
mois que nos deux amoureux se voyaient régulièrement et 
étaient de plus en plus épris l'un de l’autre. 

Dans quelques jours, ce serait l’automne et peut-
être la fin des beaux jours. Déjà des orages avaient été 
annoncés. 

C'est ce qui arriva à l'une de leur rencontre. Le ciel 
était clair, mais l'air était lourd et chaud. 

Ils s'étaient avancés davantage dans les bois, pour 
ressentir un peu plus de fraîcheur. 

Tout à coup, un gros nuage noir surgit, 
accompagné de grondements de tonnerre. Les premières 
gouttes commençaient à tomber. 

C'était trop tard, pour retourner au village. 

Heureusement que Gréta connaissait non loin de là 
une petite cabane abandonnée depuis fort longtemps. 

Elle s'y rendait parfois lorsqu'elle était enfant, en 
compagnie de copains et copines. 

Ils y coururent avant que la pluie ne tombe trop 
fort. La porte était entrouverte, à l’intérieur il ne restait 
plus rien, si ce n’est un peu de paille dans un coin. 

Sitôt rendus, et la porte fermée, des trombes d'eau 
s'abattirent sur la campagne. Par bonheur, le toit était 
encore étanche. 

Des éclairs ainsi que le bruit assourdissant du 
tonnerre résonnaient dans la pièce. 



  - 38 - 

Gréta était morte de peur, et se pressait de plus en 
plus fort contre Julien. 

Ce dernier essayait de la rassurer, mais en vain. 
Des frissons la parcouraient de la tête aux pieds. 

Alors patiemment, il la prit dans ses bras, et la 
berça comme il aurait fait pour un petit enfant tout le 
temps que l'orage sévit. Elle s'était blottie confiante contre 
lui allongé sur la paille fraîche. 

Le nuage avait circulé, et les roulements de 
tambour s'éloignaient peu à peu. La peur de Gréta avait 
disparu sous les caresses incessantes de son protecteur. 

A la place, avait succédé une sensation étrange et 
inhabituelle, qui les envahissait tous les deux. 

Tout naturellement, ils se trouvèrent enlacés, et 
unis sans crier gare. L'amour avait été le plus fort et les 
avait enrobés dans une étreinte pleine de passion et de 
tendresse. 

Oubliées toutes ces contraintes, que se dressaient 
sur leur chemin. Il n'y avait plus ni barrières ni frontières. 

Ils étaient seuls au monde, le cœur débordant de 
joie et de bonheur. Ils restèrent longtemps à moitié 
dénudés, leurs deux corps ne faisant plus qu'un. 

Gréta au début, avait ressenti une légère douleur, 
qui ne tarda pas à disparaître, grâce à la douceur de son 
amant. Ce petit désagrément, fut suivi très vite par des 
émotions fortes, et inconnues jusqu'à ce jour. En quelque 
sorte, le paradis sur terre, qu’elle aurait souhaité pour 
l’éternité. 
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Des larmes se mirent à rouler sur ses jolies joues, et 
Julien s'en inquiéta aussitôt. 

«Te fais pas de soucis pour ça mon chéri, lui dit-
elle, ce sont de bonnes larmes, celles que l’on voudrait 
souvent verser. » 

L'heure tournait inexorablement Il fallait revenir à 
la raison, et à la réalité. 

Chacun devait retourner à ses devoirs quotidiens, et 
continuer la grande route de la vie. Mais à partir de 
maintenant, rien ne serait comme avant. Tous les deux en 
étaient fermement convaincus. 

En rentrant chez elle, Gréta appréhendait le regard 
de sa mère, elle avait peur que cette dernière lise sur son 
visage, l'acte réprobateur. 

Aussi se dirigea-t-elle en vitesse vers sa chambre 
pour se refaire un brin de toilette. 

Julien, très ému lui aussi, aborda son futur beau-
père d'une nouvelle façon. Quelle réaction cet homme 
austère aurait-il eu s'il avait appris la nouvelle ? 

Certainement d'une manière violente et 
réprobatrice. Pourtant il faudra bien qu'un jour, il se fasse 
une raison. Rien au monde après ce qui s'était passé 
l’après-midi, ne pourrait séparer ces deux êtres. 

C'était au moins la conviction profonde et sincère 
de Julien à cet instant. 
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Mais comme je l'ai déjà dit, la vie n'est pas si 
simple. Il faut parfois peu de chose, pour que tout bascule 
d'un seul coup. 

Leurs futures rencontres, se firent la plupart du 
temps en direction de la vieille cabane. C’était devenu leur 
nid d'amour. 

Ils leur tardaient de retrouver le plaisir et l'émotion 
qui à chaque fois devenait plus forts et sensuels. 

Ils en profitaient aussi, pour établir des plans sur 
l’avenir. 

Gréta essaya auprès de sa mère, de tester ses 
réactions sur le comportement des Français résidant au 
poste frontière. 

Par exemple ce qu'en pensait son père qui était en 
contact permanent avec eux. Si les nouveaux Gendarmes et 
leur Chef, avaient l’approbation de la population, 
contrairement aux soldats qui avaient séjourné au paravent 
dans le secteur. 

La mère et la fille furent d'accord pour reconnaître 
que ces derniers étaient très corrects, autant que puissent 
être des étrangers. D'ailleurs ils avaient une certaine classe, 
principalement leur chef, qui en plus était beau garçon. 

Ces dernières paroles, sorties de la bouche de sa 
mère, la rendit folle de joie. Julien aussi de son côté, faisait 
des efforts pour gagner l’estime du Père de Gréta. Il 
s'attardait davantage le soir pour causer avec lui. Le 
dialogue était devenu plus facile depuis que la fille lui 
avait appris quelques mots d'Allemand. 
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Julien lui demandait des nouvelles de sa famille. Il 
lui racontait qu'il avait rencontré plusieurs fois 
Mademoiselle Gréta en compagnie d'une amie. Il la 
trouvait fort belle et élégante. 

A ces mots, le chef douanier qui en principe était 
assez renfermé, retrouvait un large sourire, laissant 
apparaître la fierté d'être le père d'une telle fille, si 
gracieuse et intelligente par dessus le marché. 

Tous ces renseignements glanés par chacun d'eux, 
laissaient penser qu'à long terme, ils pourraient s'avérer 
positifs et contribuer à leur union. 

Cest ce qu’ils avaient conclu, lors de leur rendez-
vous du début du mois de novembre. 

Ils se quittèrent tardivement joyeux et confiants 
dans leur avenir. 

En arrivant au poste, Julien fut surpris d'apercevoir 
deux véhicules de l’Armée Française. Un fourgon et une 
belle conduite intérieure avec un chauffeur au volant. 

Sur le pas de la porte un officier l’attendait 
impatiemment. Après le salut réglementaire de la part de 
Julien; ce dernier au Grade de Commandant, indiqua qu'il 
était venu pour chercher tout le groupe en vue d'un 
déplacement, lui signalant qu’il avait déjà une heure de 
retard. 

Il lui intima l’ordre de faire ses bagages au plus 
vite, afin de quitter le poste en moins d'une heure. Ses 
hommes étaient d'ailleurs déjà prêts pour embarquer. 
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Julien à ces mots avait pâli d'un seul coup; il essaya 
de poser des questions, qui restèrent sans réponse. 

L'ordre était donné, il ne restait plus qu'à obéir. 

Il eut tout de même le temps d'écrire un petit mot, 
qu’il alla remettre au Chef douanier. 

Tout en lui disant au revoir, il le supplia de vouloir 
bien transmettre ce pli, à sa fille pour la saluer, ainsi que 
son épouse. 

Le père prit la lettre et la mit dans sa poche, en lui 
souhaitant bonne chance, dans sa nouvelle affectation. 

Julien qui ignorait totalement l’endroit où on le 
conduisait, avait seulement mentionné son brusque départ. 
Dès son arrivée dans son nouveau poste ; qu'il espérait 
proche, il lui manifesterait aussitôt sa présence. 

Ce n’est qu'en cours de route, que Julien appris le 
lieu de sa future destination. 

L'Officier, qui l’avait sévèrement accueilli dès son 
retour de promenade, à cause de son retard, s'adoucit assez 
vite, et l'invita à prendre place à son côté, dans sa voiture 
de fonction. 

Chemin faisant, il lui expliqua la raison de ce 
changement subit. 

C'est à l'autre extrémité de l’Autriche, à la frontière 
Hongroise, qu'ils allaient se rendre. (Cela faisait une 
distance de plus de 400 kilomètres). 

Là bas, il y avait des problèmes sérieux ; on 
l’envoyait en renfort avec son groupe. Au poste où il se 
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trouvait, frontalier avec l’Italie, le secteur était calme ; c'est 
la gendarmerie voisine cantonnée non loin de là qui 
s'occuperait de cette région. 

« D'ailleurs, pour vous, c'est une chance cette 
mutation, cela vous servira de tremplin pour l’avenir. Si au 
bout de votre contrat qui s'achève bientôt, vous restez chez 
nous, comme je l'espère, le grade supérieur vous sera 
acquis. » 

Julien n’écoutait même pas ces paroles 
encourageantes, son esprit et ses pensées étaient ailleurs. 

Chaque tour de roues l’éloignait un peu plus de sa 
bien aimée. Cela était pour lui insupportable. 

Etre parti si vite, sans avoir le temps de lui dire 
quoi que ce soit ! Juste ce petit mot griffonné à la hâte qui, 
il l’espérait, lui parviendrait. Sa confiance envers le père 
de Gréta était des plus limitée. 

Bien sûr, il avait heureusement son adresse, et là il 
pourrait longuement lui expliquer les raisons de son départ 
précipité. 

C'était certain, qu’elle comprendrait, et ne lui en 
tiendrait pas rigueur pour autant ; c'est avec résignation et 
patience, que sa chérie attendrait ses rares visites. 

Ce n’est que vers 5 heures du matin, que Julien 
trouva enfin le sommeil. Seul dans cette grande pièce, il ne 
cessa pendant des heures de penser à cette soudaine 
situation. 

Qu'allait-il advenir maintenant ? 
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Lui qui était si tranquille dans son ancien poste 
avec un tas de loisirs qui lui permettaient de retrouver sa 
chère Gréta, devenant de jour en jour plus amoureux l’un 
de l’autre. 

Et tout à coup, tout ce bonheur qui s'envole, à cause 
de la volonté d'un seul homme. C'est à dire le 
Commandant de la Gendarmerie d'occupation. 

Pour un peu, il était prêt à donner sa démission, 
mais cela n’était pas si simple. Il était lié par un contrat 
qu’il fallait respecter coûte que coûte. 

Son réveil en sonnant fort, le fit sursauter. 

C'était l’heure de se lever pour prendre ses 
nouvelles fonctions. Déjà les hommes avaient envahi les 
lavabos avant de se servir le petit déjeuner. 

Pendant ce temps, Julien se mettait d'accord avec 
l’autre sous-officier pour distribuer le travail de la journée. 

La garde du poste était assurée en permanence, par 
deux hommes, qui se relayaient à tour de rôle. 

Le reste des autres gendarmes, divisés en plusieurs 
groupes, devaient effectuer des reconnaissances tout au 
long de la frontière, de jour comme de nuit. 

Les contrôles au poste ne suffisaient pas pour 
enrayer le passage de la contrebande, ainsi que des 
nombreux clandestins. 

Une surveillance accrue était nécessaire sur des 
centaines d'hectares, en grande partie boisés. La présence 
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de chiens dressés à cet effet était indispensable pour 
repérer et intercepter les contrebandiers en pleine nuit. 

Presque journellement, Julien ou son homologue 
accompagnait à tour de rôle un groupe dans leur tournée. 

Dès le premier jour, avant de partir en surveillance, 
il écrivit une première lettre à Gréta avec de multiples 
détails sur la cause de son brusque départ, surtout des mots 
d'amour et de douceur. Il lui donnait son adresse, pour 
qu’elle lui écrive au plus vite afin de le rassurer et lui 
donner le courage pour supporter cette absence si cruelle. 
Dans la prochaine lettre, il lui donnerait encore plus de 
détails sur sa nouvelle vie loin d'elle, et sur ses états d'âme. 

C'est en partant avec ses hommes qu'il posta la 
missive au bureau de poste du petit village voisin. 

Nous approchions de Noël ; Julien venait de passer 
les trois mois, les plus terribles de sa vie. 

Depuis ce fameux jour, où il dut quitter en vitesse 
la frontière Italienne, il n’avait reçu aucune lettre nouvelle 
lettre de Gréta. Malgré des dizaines de lettres qu’il lui avait 
adressé, elles étaient restées sans réponse. 

Pourtant il ne s'était pas trompé d'adresse, 
puisqu’aucune lettre ne lui était revenue. 

A plusieurs reprises, il avait téléphoné au poste de 
la douane avec toujours la même réponse, « Le chef est 
absent pour le moment ». 

C’était à devenir fou, tout ce mutisme. 
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Il avait essayé d'obtenir une petite permission 
auprès de son Commandant, sans résultat. 

Sa présence était indispensable sur place. Comme 
je l’ai déjà dit, la frontière n'était pas sûre, il fallait une 
vigilance de tous les instants. 

En tant que Chef de groupe, il ne pouvait se 
permettre de s'absenter pour le moment. 

Heureusement pour Julien, qu'il y avait une grande 
activité de nuit comme de jour, ce qui occupait un peu son 
esprit, car sans cela il serait tombé dans la plus grande 
déprime. 

Enfin, entre Noël et le jour de l’an, il eut la surprise 
de se voir accorder une permission de trois jours, pour en 
principe se rendre en France, embrasser ses parents. 

Un autre Sous-Officier viendrait le remplacer 
pendant son absence. 

A cette annonce, julien était fou de joie. Ce n’est 
pas en métropole qu'il irait, mais au village de Gréta afin 
de comprendre ce qui se passait. Il y avait certainement un 
mystère, qu'il se chargerait d'éclaircir. 

La liaison entre les deux frontières n’était pas 
directe. Il lui fallut toute une journée pour enfin arriver à 
destination. 

D'abord il s'arrêta au poste de douane. Il fut reçu 
par un nouveau chef, qui lui annonça la mutation de son 
prédécesseur. Il avait quitté les lieux depuis plus d'un mois. 
Il était au regret de ne pouvoir lui donner sa nouvelle 
adresse. 
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Première déception pour Julien, et ce n’était que le 
début. Au village où il se rendit aussitôt, les voisins de la 
famille de Gréta, confirmèrent également leur départ pour 
une destination inconnue. Personne n'avait reçu depuis un 
mois de leurs nouvelles. 

Alors que faire ? Pour mieux se renseigner, il se 
rendit à la Mairie du lieu, où le Bourgmestre le reçut 
poliment. En effet le Chef Douanier avait quitté le pays, 
mais n’avait indiqué aucune adresse. 

Il était au regret de ne pouvoir le renseigner. 

Julien était au bord de la crise de nerfs, il 
pressentait une sorte de complicité voulue autour de cette 
affaire. 

Il ne lui restait plus qu'une chance : retrouver 
l’amie de Gréta qu'il avait rencontré plusieurs fois avec 
cette dernière. 

Peut-être ainsi, pourrait-il dénouer cet écheveau. 

Malheureusement, il ne connaissait que son petit 
nom de Gertrude, et vaguement le quartier où elle logeait. 

C'est après s'être renseigné longtemps auprès des 
habitants de cet endroit, qu'il put enfin savoir où la trouver. 

Ce n’est que tard dans l'après-midi du deuxième 
jour, qu'il eut la chance de la rencontrer. 

Celle-ci ayant tout d'abord voulu l'éviter à tout prix, 
il put tout de même arriver à la convaincre de l’écouter. 

Après avoir raconté toute sa mésaventure, son 
départ si rapide mais involontaire, toutes les lettres qu'il 
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avait adressées à Gréta et qui étaient restées sans réponse. 
Il la supplia de vouloir bien éclairer sa lanterne, si l’on 
peut dire, au cas où elle serait au courant de quelque chose. 

Il ne pouvait plus vivre dans cette incertitude. 

Gertrude, qui se tenait sur ses gardes, le laissa 
parler sans l’interrompre une seule fois. 

Elle décela dans le regard et l’attitude de Julien 
combien il souffrait, et était désespéré. 

Il n'y avait pas de doute à avoir; elle voyait 
combien il était sincère, et épris de Gréta. 

Alors elle se décida à parler. Son amie n'avait 
jamais reçu de ses nouvelles ; son père ne lui avait pas 
remis le petit mot qui lui était adressé. En plus il avait 
intercepté toutes les lettres avec la complicité de son ami le 
postier. Il avait même raconté que Julien était au courant 
de son départ depuis longtemps, mais s'était bien gardé de 
le faire savoir. Il était bien comme tous les Français en 
occupation dans leur pays ; il avait profïté de la bonne 
occasion passagère. 

Gréta au début ne voulait pas l’admettre. Elle disait 
que cela était impossible. Les Français sont peut-être 
volages, mais pas son cher Julien. 

Pourtant la réalité était bien là; il était parti sans 
l’avertir. Elle était loin de se douter du manège infâme de 
son père. 

A la suite de ce silence et du sarcasme de ses 
parents ; elle était tombée malade, et refusait toute 
nourriture, malgré les bons soins de sa mère. 
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A un certain moment, son père voulait la faire 
hospitaliser, ce qu’elle avait refusé énergiquement. 

D'ailleurs à partir de cet instant elle reprit de 
l’appétit. 

Gertrude s'était arrêtée de parler, mais Julien 
comprit vite qu'elle lui cachait quelque chose. 

Il insista pour qu’elle aille jusqu'au bout de sa 
pensée. 

« C'est quand elle a su qu'elle était enceinte, et que 
ses parents s'en furent aperçus, que le père voulut la faire 
hospitaliser. Mais Gréta refusa catégoriquement, et décida 
de garder l’enfant. C'est pour cela qu’elle s'est remise à 
manger. 

En entendant ces paroles incroyables, Julien sentait 
ses jambes fléchir. Il s'adossa à un arbre, alors que de 
grosses larmes coulaient le long de joues, accompagnées 
de sanglots qu'il n'arrivait pas à maîtriser. 

Au début des explications formulées par la jeune 
fille, Julien sentait monter en lui une grande colère; il irait 
affronter le père de Gréta pour lui casser la figure à ce 
vieux hypocrite et fourbe, qui avait si bien caché son jeu. 

Mais à présent qu'il venait d'apprendre la suite, il 
s'avouait tout un coup vaincu et sans réaction. 

Il ne lui restait plus que les larmes pour apaiser son 
immense chagrin. 

Très étonnée et peinée en même temps, par le 
comportement de Julien, Gertrude, qui avait eu elle aussi 
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des grosses déceptions à son tour avec un soldat Français, 
essaya de le réconforter de son mieux. 

Elle lui dit combien Gréta l’aimait, c'est d'ailleurs 
pour cela qu’elle avait voulu garder l’enfant, et qu'il n’y 
avait pas certainement rien de perdu. Il retrouverait sans 
doute sa bien aimée au plus vite qui l’attendait avec son 
enfant en gestation. 

Il fallait que Julien quoique bredouille, retourne 
coûte que coûte à son poste. Cela était impératif ; il allait 
réfléchir calmement à la poursuite de ses recherches. Il se 
sentait prêt à tout sacrifier pour retrouver la femme qu'il 
aimait et son enfant qu’elle attendait de lui. 

Plusieurs mois encore passèrent dans le froid 
glacial de l’hiver. Les tournées de plus en plus nombreuses 
dans la tourmente. Les nuits blanches où il ne cessait de 
penser à ces deux êtres perdus quelque part le long de la 
frontière Autrichienne. 

Son impossibilité d'aller à leur secours pour les 
aimer et les rassurer; et qui sait, les défendre contre la 
férocité du père. 

Combien il lui tardait d'être au 1er avril, c'est à dire 
à la fin de son contrat de deux ans qui le liait à la 
Gendarmerie ! 

Il n’était surtout pas question de le renouveler, 
malgré l’incitation du Commandant. 

Julien ne pensait à présent qu'à une chose : être 
totalement libre. Il passerait le restant de sa vie s'il le faut 
afin de retrouver Gréta et leur enfant. 
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Pour être démobilisé, il dut se rendre en France au 
siège de son recrutement, qui se trouvait dans le centre du 
pays. 

De là, il se crut obligé de faire un petit tour dans 
ses chères Cévennes, afin de revoir et embrasser ses 
parents adoptifs, qui l’attendaient avec beaucoup 
d'impatience. 

Comme ils avaient vieillis depuis deux ans ! Mais 
combien ils étaient heureux de le retrouver sain et sauf. 
Seulement un peu changé avec les traits tirés et ayant 
perdu son beau sourire d'avant. 

Il ne suffira que de quelques jours de bon air, et de 
la bonne cuisine, pensa Elise, pour que notre Julien 
retrouve la santé et la joie de vivre. 

Elle était loin de se douter, dans état d'esprit se 
trouvait son petit. 

La semaine ne s'était pas terminée, lorsque Julien 
reprit la route. Il expliqua à ses braves vieux qu'il avait 
encore quelques affaires à régler et qu'il reviendrait dès 
que possible. 

C'est cette fois ci en civil et muni des cartes 
internationales qu'il se dirigea à nouveau vers l’Autriche. 

A Vienne, il demanda une audience auprès des 
bureaux de la douane, afin d'obtenir des renseignements 
concernant l’affectation des douaniers, et principalement 
celle du père de Gréta. 

C'est sans trop de difficultés qu'il pût savoir le lieu 
où résidaient Gréta et ses parents. 
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C'était à la frontière Allemande, à peine à deux cent 
kilomètres de la capitale. 

Il fit une partie du trajet en train, et les cinquante 
derniers ]kilomètres avec un vieux car branlant. 

Il atterrit dans un gros bourg, à proximité de la 
frontière. 

C'est difficilement, qu'il pût obtenir une chambre 
convenable. De toute façon, il n'était pas venu en touriste, 
et le confort lui importait peu. 

Dès son arrivée assez tard dans la soirée, il essaya 
de glaner quelques renseignements auprès des gens de 
l'hôtel sans grands résultats. 

Il se rendrait dès le lendemain matin à la Mairie. 
Peut-être que là bas réussirait-il enfin, à connaître l’endroit 
précis où logeait le Chef de la Douane. Il ne voulait surtout 
pas aller directement au poste, pour se trouver en présence 
de ce faux jeton ; il réservait cette entrevue pour plus tard, 
lorsqu'il aurait découvert sa bien aimée. 

A la Mairie, il se trouva en présence d'une jeune 
femme, qui faisait fonction de secrétaire. 

Elle était, ma fois, belle fille et très souriante. 

La venue de ce jeune et sympathique Français 
n'était pas pour lui déplaire. 

Aussi elle ne se fit pas trop prier pour répondre aux 
questions de Julien. (Ce dernier savait jouer de son 
charme, lorsque cela devenait nécessaire). 
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Sans tarder, elle consultât les registres concernant 
les six derniers mois, là où étaient indiqué les entrées et 
sorties des habitants de la commune. 

En effet le Chef de douane était arrivé ici avec sa 
famille, il y avait cinq mois. Il s'était fait inscrire aussitôt, 
en précisant son adresse, que la charmante secrétaire 
voulut bien indiquer à ce dernier. C'était disait-elle aux 
abords du village dans un modeste pavillon. 

Julien toujours plaisant, et l’air naïf, lui demanda 
s'il vivait avec ses enfants dans cette petite maison. 

Au début oui, dit-elle ; mais depuis que leur fille 
aînée s'est mariée, ils restent seuls avec leur deuxième fille. 

Julien crut avoir mal compris, il fit donc répéter la 
phrase. 

Oui dit-elle, c'est bien marqué là, Mme Gréta s’est 
mariée, il y a quatre mois exactement avec un ami de la 
famille, douanier, lui aussi, comme son beau père. Il se 
nomme Ernst et travaille au poste frontalier. 

Ne se rendant pas compte du désarroi de son 
interlocuteur; elle crût bon d'ajouter : « d'ailleurs il était 
grand temps qu'ils régularisent leur situation, car la mariée 
était presque sur le point d'accoucher ». 

Quand la secrétaire releva la tête de son registre, 
Julien était déjà sorti comme une fusée. 

Il était parti sans remercier, courant à travers les 
rues la tête prête à éclater, sans savoir dans quelle direction 
il se rendait. 
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Il avait l'impression que la terre entière venait de 
s'écrouler. Il se trouvait au bord de l'abîme et fuyait pour 
échapper à cette horreur, à tous ces mensonges dont il était 
la victime. 

Il s'arrêta enfin, épuisé, pour s'affaler sur un vieux 
banc de pierre. 

C'était un coin tranquille à la sortie du village. 

Tout doucement, il essaya de mettre une fois 
encore, un peu d'ordre dans son esprit perturbé. 

L’espace d'un instant, il venait de tout perdre. 

Tous ses espoirs, sa raison de vivre, celle qu'il 
aimait par dessus tout et qui portait son enfant. 

Tout cela venait de s'envoler d'un seul coup. A 
cause d'un enchaînement de circonstances; d'abord la 
fourberie du père, la rigidité de L’Armée, la malchance qui 
le suivait depuis sa naissance. 

Car l’abandon de ses parents l’avait marqué à 
jamais. 

Bien sûr il était tombé chez de braves gens qui lui 
avaient tout donné, leur nom et leur grande affection, mais 
cela n'égalait pas l’amour d'une mère, même si celle-ci est 
la plus pauvre du monde. 

Et maintenant c'est un autre qui lui enlève, non 
seulement la femme pour toujours dans son cœurs, mais 
encore l’enfant qu’ils avaient conçu de cet amour. 

Un instant l’envie d'en finir pour toujours se 
présenta à lui. 
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C'est l'arrivée d'une violente averse qui le tira de 
ses pensées macabres. 

Iln courut se réfugier dans un bistrot en attendant 
que l’orage passe. La pluie qui l’avait sérieusement 
rafraîchi, et les quelques bières rapidement consommées, 
Julien reprit un peu de courage, et décida d'aller faire des 
reconnaissances dans les environs. 

A sa montre, il était quatorze heures, et julien 
n’avait pas pensé à se restaurer; d'ailleurs il n’éprouvait 
aucune envie de manger. Son estomac était complètement 
noué. 

Il se dirigea vers l’adresse qu'il avait noté à la 
Mairie. Il trouva facilement, car le bourg n'était pas très 
important. 

Il longea une avenue bordée de platanes. L'on 
pouvait apercevoir de chaque côté de la route, à distance 
régulière des pavillons de diverses tailles. 

Tous étaient entourés d'un jardin soit potager, ou 
simplement ornés de fleurs. 

C'est parmi les derniers, que se trouvait celui du 
chef douanier. 

Il n’était pas très grand, mais parfaitement 
entretenu. 

Il le dépassa sans s’arrêter, et se trouva presque tout 
de suite en pleine campagne. La route qui s'était rétrécie, 
rejoignait le poste frontière distant d'un kilomètre. 
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Apercevant un homme dans un champ, Julien alla à 
sa rencontre, pour lui demander s'il connaissait le 
propriétaire de la maison en question. 

Ce dernier lui expliqua qu’elle appartenait à un 
douanier, qui n'était pas là pour le moment, s'il voulait le 
voir, il fallait qu'il se rende au poste frontalier. Sinon qu'il 
revienne à partir de dix-neuf heures lorsque le douanier 
retournait du travail. 

Julien le remercia chaleureusement pour le 
renseignement et reprit la route en direction du village. 

Comme je l’ai déjà dit, Julien était désemparé, la 
tête vide, incapable de réfléchir, de prendre la moindre 
décision. 

Il fallait qu'il trouve un endroit tranquille pour 
essayer de faire le point. 

L'occasion se présenta assez vite, sur la droite, il 
aperçut un terrain vague où des bancs étaient placés à 
l’ombre de grands arbres. A cette heure, il n'y avait pas 
encore du monde, il aurait tout loisir pour se reposer et 
mettre de l’ordre dans ses idées. 

Qu'allait il advenir maintenant ? Gréta était mariée 
légalement avec un autre homme qui avait reconnu 
l'enfant. 

Au fait, qui était-il cet Ernst qui lui avait pris sa 
femme adorée! 

Il se rappela tout à coup d'un jeune douanier au 
poste italien, un peu lourdaud, et qui était constamment au 
service du chef. Cela l’avait fait sourire à ce moment là. 
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C'est le même qui devenait tout rouge, en apercevant Gréta 
car il était impressionné par sa beauté et sa grâce. 

Mais qui ne l’aurait pas été ? Elle était si belle ! 

Maintenant c'est lui qui couchait dans son lit, qui 
berçait son enfant, et Julien n’avait rien à dire qu'à repartir 
comme un voleur. 

Cela, il ne pouvait l’admettre, il fallait qu'il ait une 
explication avec Gréta. Qu'elle connaisse la vérité. Qu'elle 
soit au courant du piège infernal, que lui avait tendu son 
ignoble de père. 

Il était prêt à rester le temps qu'il faudrait. Il ne 
partirait pas avant d'avoir éclairé cette douloureuse affaire. 

Toujours assis sur son banc, l’air songeur, il ne 
s'apercevait pas du va et vient des gens qui s'étaient 
amenés petit à petit. 

Ce sont les pleurs d'un bébé qui le sortit de sa 
torpeur. 

En effet, plusieurs voitures d'enfant circulaient dans 
le parc. Réalisant tout à coup que c'était l’heure des 
promenades; il se dit : « et si par hasard Gréta venait dans 
le coin avec l’enfant ? » 

Mais cette idée folle ne fit que traverser son esprit. 
Il n’était pas en « passe » de chance ce moment ci. 

Il s'apprêtait à quitter le parc, car la vue de ces 
mamans avec leurs petits lui devenait insupportable. 

C’est au moment où il se levait qu'il aperçut venir 
dans sa direction, une femme poussant un landau. 
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Ce n'est que lorsqu'elle ne fut qu'à quelques mètres 
qu'il reconnut Gréta. Comme elle avait changé! Ses joues 
si rondes s'étaient creusées, de gros cernes entouraient ses 
jolis yeux. 

Elle était un peu penchée vers le landau, et souriait 
légèrement au petit être, qui se trouvait à l'intérieur. 

Julien s'apprêtait à bondir pour la rejoindre, 
lorsqu’elle releva la tête et le reconnut à son tour. 

Arrêtant brusquement la poussette, elle le regarda 
droit dans les yeux. Mais quel regard ! Julien en fut glacé 
jusqu'aux os. 

Dans l’espace d'un instant, il put y déceler toute la 
haine, le mépris, et la souffrance même envers celui à qui 
elle avait accordé toute sa confiance, son innocence et son 
amour. 

Le temps que Julien se ressaisisse, Gréta avait fait 
demi-tour, et s'éloignait ddéjà au milieu des promeneurs 

Julien n'essaya pas de lui courir après afin de lui 
donner des explications. A quoi bon cela aurait-il servi ? Il 
était bien trop tard à présent. Il n’avait aucun droit sur elle 
et sur l’enfant. 

Peut-être, au fond, valait-il mieux qu’elle ne sache 
pas la vérité. Elle risquerait d'être plus malheureuse 
encore. 

Il ne lui restait plus qu'à quitter ce pays au plus 
vite, et tâchait d'oublier si possible ce déchirant épisode de 
sa vie. 
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Sa résolution était prise, il reprendrait le car du 
retour le lendemain matin. 

Mais avant de partir, il lui restait un petit compte à 
régler. 

Comme assommé par ce regard insoutenable, et qui 
restera gravé pour toujours dans sa mémoire; Julien se 
rassit sur le vieux banc et eut recours encore une fois au 
soulagement de larmes amères qu’il n'essayait même pas 
de frotter. 

Il restait totalement indifférent aux regards curieux 
et étonnés des passants. 

D'ailleurs plus rien n'avait de l’importance à 
présent. La vie pour lui venait de s'arrêter subitement. 

L’heure passait, et Julien avait la gorge sèche; il se 
leva pour aller boire de l’eau à la fontaine située au centre 
du parc. 

Les gens étaient en majorité partis, chacun avec ses 
joies ou ses problèmes vers leur demeure respective. 

En effet, la nuit commençait à tomber. Julien 
regarda l’heure à sa montre, et à son tour quitta le terrain. 

Prenant sur la gauche, il se dirigea vers le pavillon, 
où il s'était rendu le matin. Il se trouvait sur les lieux à dix-
neuf heures, et la nuit était complètement arrivée à présent. 

Dans la rue mal éclairée, ne circulait plus personne. 
Tout le monde avait regagné son logis et fermé les volets. 

S’étant mis à l’abri d'un tronc d'arbre, Julien 
attendait fébrilement. A l’affût depuis un petit moment, il 
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aperçût, venant de vers le poste de douane, la lumière du 
vélo du Chef. 

Ce dernier descendit de sa monture, et la posa 
contre le portillon pour l’ouvrir. 

Julien bondit de sa cachette, et avant que l’homme 
ne se soit rendu compte de rien; il se trouvait plaqué contre 
la barrière poussée par une force surnaturelle. En même 
temps, il recevait un coup terrible de genou dans le bas 
ventre. 

S'étant légèrement affaissé, Julien lui administra 
une volée de coups de poing savamment dosés et envoyés 
là où cela fait très mal, sans pour autant attenter à la vie. 

Julien ne perdait jamais son sang froid dans ces 
cas, il avait reçu des cours de lutte spéciaux durant son 
séjour dans l’armée. 

Seulement une bonne correction pour qu'il se 
souvienne longtemps de ses actes. 

Lorsque le père de Gréta s'affala totalement sur le 
trottoir, Julien s'arrêta de le frapper. Le regardant avec 
mépris gémir sur le sol, il lui dit: « J'espère que cela te 
servira de leçon pour la sale besogne que tu as accomplie. 
Je souhaite que le remords t'empêche de dormir pendant de 
longues années. Tu as sacrifié ta fille, en même temps que 
l’amour pour notre enfant. Tu es le pire des salauds. » 

Après cette longue tirade, Julien retourna à hôtel 
afin d'être prêt le lendemain de bonne heure pour prendre 
le vieux car de la veille. 
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Ce règlement de compte, ne l’avait pas soulagé 
pour autant; il ne ferma pas l’œil de la nuit, et se trouvait 
bien avant l’heure pour attendre le bus. 

Il lui tardait de quitter ce pays maudit. Ce qui fut 
fait dans quelque temps. 

Il traversait la frontière en passant par la Suisse en 
direction de Lyon. 

Pendant le trajet, il réfléchit à ce qu'il allait faire à 
présent. Rentrer chez lui, cela n'était pas possible. 

Il ne se sentait pas le courage d'aller s'enfermer 
dans une vie tranquille auprès de ses vieux parents. 

Il mourrait d'ennui et de languitude. Il lui fallait 
trouver une activité qui l’empêche de penser, d'oublier si 
possible. 

Alors lui vint à l’esprit de s'engager dans la Légion 
Etrangère. L’on recrutait beaucoup en ce moment. 

Arrivé à Lyon, il descendit du train, et se dirigea 
vers une caserne de Gendarmerie. Là, il demanda le bureau 
de recrutement. 

Deux heures après, il avait signé un engagement à 
durée limitée. 

Il allait repartir à zéro, sous un nom d'emprunt avec 
des hommes de toutes nationalités. 

Justement dans moins de huit jours, il y avait un 
embarquement de prévu à Marseille en direction de 
l’Afrique. 
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Là, au milieu de tous ces anonymes, ayant connu 
plus ou moins des problèmes, il arriverait peut-être à 
oublier. La dicipline de fer, les déplacements plus ou 
moins dangereux dans les pays en conflit pour y faire 
régner l'ordre; seront pour lui une bonne thérapie. 

Disposant de plusieurs jours, il fut tenté de 
retourner chez lui pour dire au revoir à Louis et à Elise. 

Il n’en eût pas le courage. Il faudrait qu'il leur 
fournisse le minimum d'explications si douloureuses. 

Il s'en sentait incapable, et puis, à quoi bon les 
mêler à toute cette histoire ? Leur occasionner de la peine 
supplémentaire à eux aussi ? 

Il préférait leur écrire une longue lettre, pour leur 
dire combien ils étaient chers à son cœur. Que s'il n'avait 
peut-être jamais dit qu'il les considérait comme ses vrais 
parents, c'était à présent chose faite, et qu'il les aimerait 
jusqu'à la fin de se jours. 

Pour des raisons personnelles et particulièrement 
douloureuses, il se voyait dans l’obligation de s'isoler du 
monde libre pour un temps indéterminé. 

Pour cela, il avait décidé de s'engager dans la 
légion, où il pensait retrouver un certain équilibre. 

Dès qu’il aura atteint cet objectif, alors c'est vers 
eux qu'il reviendra espérant que cela ne sera pas trop long. 

Il termina sa lettre en leur demandant pardon pour 
la peine et le tourment qu'il leur procurait bien malgré lui. 
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Il se trouvait à Marseille depuis plusieurs jours, où 
là il avait reçu son nouveau matricule : 3416. 

Un paquetage complet, et comme tout engagé dans 
la légion, il était passé chez le coiffeur pour se faire tondre 
la boule à zéro. 

Le jour de l’embarquement était arrivé. En 
rejoignant le port, il posta la lettre, et prit sa place dans les 
rangs avec les autres légionnaires en attendant le très long 
départ. 

Pour montrer leur supériorité, les Officiers et Sous-
Officiers donnaient ou aboyaient plutôt des ordres que le 
soldat M.3416 n’entendait même pas. 
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DEUXIEME PARTIE 
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Le Chef douanier était à terre, baignant dans son 
sang, depuis un certain temps. 

C'est sa femme qui, inquiète de ne pas le voir 
arriver, était sortie dans la rue, et le découvrit gisant sur le 
trottoir. 

Affolée, elle appela les proches voisins, qui 
l'aidèrent à transporter le blessé à l’intérieur de la maison. 

Après avoir repris connaissance à la suite d'un 
nettoyage succinct de ses blessures au visage, il déclara 
être tombé malencontreusement de son vélo. 

Ce qui étonna fort les voisins, quand ils virent la 
bicyclette en parfait état. 

Le docteur appelé d'urgence, ne décela rien d'autre, 
que des coups, sans qu'il y ait la moindre fracture. Son état 
ne nécessitait pas d"hospitalisation, seulement quelques 
jours d'arrêt de travail. 

« C’est un attentat, que l'on a commis contre vous, 
ajouta-t-il ; je vous conseille vivement de porter plainte. 

Le Chef, qui malgré la douleur atroce, avait 
retrouvé ses esprits, dit que cela n’était point nécessaire. Il 
préférait que cette affaire ne se propage pas dans le 
secteur. 

Le docteur fut le premier étonné, ainsi que les 
familles environnantes. Gréta surtout, qui avait été mise au 
courant tout de suite. 
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Connaissant son père austère, et très à cheval sur 
les principes, cette nouvelle attitude ne lui correspondait 
pas du tout. 

Que se cachait-il derrière ce soudain mutisme ? 

Elle s'informa après de son mari, pour savoir se 
quelqu'un avait par hasard, eût un différent au poste avec 
son père. Ce dernier dit n'être au courant de rien de 
particulier. Tout se passait normalement au contrôle 
frontalier. 

Sa mère aussi semblait être très surprise mais 
toutefois restait sur sa réserve. Elle était de l’avis de son 
mari; il valait mieux oublier cet incident au plus vite. 

Gréta, au contraire, était très affectée par cette 
douloureuse histoire. Elle pressentait que cela cachait 
quelque chose de pas normal. Elle ne savait pas quoi; mais 
elle était prête à éclaircir ce mystère. 

D'abord la rencontre avec Julien dans parc le même 
jour que l’attaque envers son père. 

Que faisait-il là habillé en civil, après plus d'un an 
d'absence et d'oubli ? Qui avait pu le renseigner sur leur 
nouvelle résidence ? 

Toutes ces questions importantes restaient sans 
réponse. 

Elle était prête à trouver une solution coûte que 
coûte à cette affaire. 

Julien, qu’elle avait foudroyé du regard en 
l'apercevant, et qui avait fuit sur-le-champ à toute vitesse, 
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n'était pas là par hasard. Elle avait eu le temps, lorsque 
leurs regards se croisèrent, de déceler dans ses yeux une 
immense tristesse, en même temps qu'une passion 
dévorante. 

C'est qu’elle le connaissait bien son Julien ! Ce 
regard ne pouvait pas mentir. 

Alors pourquoi ce long silence, qui lui avait fait 
tant de mal ? Et ce retour subit un an après, maintenant 
qu'il était bien trop tard ? 

Tout cela semblait incompréhensible, mais devait 
avoir une raison. Dès ce moment Gréta commença à se 
poser de sérieuses questions. 

Et si on lui avait menti ? Si ses parents et peut-être 
même son mari étaient au courant du silence de Julien ? 
Seraient-ils allés jusqu'à lui subtiliser les lettres de son bien 
aimé ? 

Et puis elle se disait que cela n’était pas possible, 
que ses parents n’auraient pas fait une chose pareille. 

L’idée lui vint de se rendre à la Mairie, où elle 
connaissait un peu la secrétaire, pour prendre quelques 
renseignements. 

Par exemple si un Français était venu dernièrement 
au bureau. 

Bien sûr lui répondit la jeune femme, et même qu'il 
était beau garçon. Il était venu justement pour savoir si 
vous habitiez dans le village. 

Il ne vous a donc pas rendu visite ? 
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Par contre, lorsque je lui ai appris votre récent 
mariage, il est parti comme une fusée, sans me remercier, 
ni me dire bonsoir. J'ai été très surprise de son attitude, car 
auparavant il avait été si correct et gracieux. 

Gréta repartit sans poser d'autres questions. Un 
doute venait d'envahir son esprit. 

Maintenant il ne restait plus qu'à découvrir la 
vérité. 

C'est ce qu’elle se promit de faire au plus vite. 

Inutile de questionner ses parents, ni même son 
mari, cela ne servirait à rien. Au contraire, ils se 
méfieraient et entraveraient plutôt les démarches, qu’elle 
s'apprêtait à faire. 

Certainement, avant de venir les découvrir ici, 
Julien avait dû passer au poste frontière Italien pour se 
renseigner et peut-être avait-il rencontré son amie 
Gertrude. C’est sûrement elle qui lui avait annoncé qu’elle 
attendait un enfant de lui, et certainement l’endroit où il 
pouvait la trouver, bien que Gréta ne lui ait pas donné sa 
nouvelle adresse. Mais il est bien connu, que tout se sait à 
la longue. 

Gréta décida donc d'écrire à Gertrude, pour lui 
donner rendez-vous si possible. Elle avait des choses très 
importantes à lui demander. 

Cette dernière lui répondit aussitôt, elles décidèrent 
de se voir à Vienne. 
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Gréta laissa son petit Johan auprès de sa grand-
mère et prétextant une affaire urgente à la capitale, se 
rendit au rendez-vous fixé par Gertrude. 

Les deux amies se jetèrent dans les bras l’une de 
l’autre. Cela faisait un bout de temps qu’elles ne s'étaient 
pas vues. 

Installées sur un banc d'un petit square très peu 
fréquenté à cette heure de la journée, elles eurent le loisir 
d'invoquer leurs vies respectives. Par exemple sur la 
naissance du bébé, et pour Gertrude la surprise d'apprendre 
le mariage subit de son amie. 

Gréta ne s'attarda pas longtemps sur ces sujets. 

Ce qui la préoccupait, c'était de savoir si Julien 
avait fait une apparition au village frontalier, et s'il avait 
rencontré Gertrude. 

C'est en détail que l'amie expliqua la venue de 
Julien pendant les Fêtes de Noël. Sa stupéfaction en 
apprenant son départ sans avoir auparavant reçu aucune 
lettre de sa part. Ses larmes et sa douleur quand elle lui 
avait appris que Gréta était enceinte. 

Il lui dit, que sous aucun prétexte, il n'avait pu se 
libérer avant, pour savoir ce qui se passé. Pourquoi ses 
lettres restaient sans réponse ? Sa mission dans l’armée 
était des plus importantes. C'est un miracle que son Chef 
ait accordé enfin cette petite permission qui ne se 
renouvellerait plus jusqu'à la fin de son contrat. C'est à dire 
dans quatre mois environ. 
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Il regrettait que Gertrude ne puisse lui indiquer 
l’endroit où se trouvait Gréta. Mais il avait confiance en 
son amour, et dès qu'il serait libéré de ses chaînes, il 
volerait à sa recherche et à celle de son enfant 

Gréta avait écouté son amie sans l’interrompre. 

De grosses larmes coulaient aussi, le long de ses 
joues pâles. 

A présent tout devenait clair dans sa tête. 

La fourberie, le complot même de ses parents pour 
l’induire en erreur et lui faire croire en l’abandon de Julien. 
Ensuite le mariage arrangé avec Ernst pour éviter le 
scandale. 

Elle ne pouvait croire une telle monstruosité de la 
part de ses parents. 

Malgré les paroles de réconfort de Gertrude, Gréta 
reprit le chemin du retour, le coeur bien gros. 

Pour elle, une page venait d'être tournée ; finies les 
incertitudes. A partir de cet instant elle allait prendre les 
choses en main, et tant pis s'il y a de la casse. 

Arrivée à la maison, Gréta alla d'abord récupérer 
son fils. Elle n’eut pas le moindre mot de gentillesse 
envers son père, qui était encore convalescent. A sa mère 
qui l’interrogeait sur son voyage de la journée, elle ne 
répondit même pas. Elle se contenta de hausser les épaules. 

C'est auprès de son mari, de retour du travail, 
qu’elle posa les premières questions. 
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Pourquoi l'avait-il épousée si vite, sachant qu’elle 
était enceinte d'un autre ? Etait-il au courant de l'infamie 
de ses parents, c'est à dire de la confiscation des lettres 
provenant de Julien pour lui faire croire à l’abandon de ce 
dernier ? 

Peut-être avait-il été fortement sollicité par sa 
famille afin d'éviter que les gens jasent. Le Chef, c'est à 
dire son père, lui avait certainement promis un avancement 
prochain ? 

A toutes ces interrogations, Ernst ne savait que 
répondre ; il n'avait pas prévu cela, et était pris de court. 

La meilleure solution pour lui, était de prendre la 
fuite en espérant que plus tard le calme soit revenu. 

Lorsque Ernst retourna à la maison, la lumière était 
éteinte et Gréta avait rejoint la chambre sans oublier de 
fermer la porte à clé. Le petit Johan dormait auprès d'elle 
dans son berceau. 

Le mari essaya bien de frapper à la porte, mais 
n’obtint aucune réponse. Alors il décida d'aller dormir dans 
la chambre voisine, pensant que la nuit portant conseil, son 
épouse serait plus compréhensive le lendemain. 

Gréta ne dormait pas malgré la fatigue de cette 
longue journée ; elle était encore sous le choc de ces 
dernières nouvelles. Jamais elle ne pardonnerait à son 
époux de l’avoir abusée de la sorte. 

Il fallait qu’elle retrouve Julien au plus vite, pour 
lin dire combien elle l’avait toujours aimé. 
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Elle était prête à aller le rejoindre avec le bébé dans 
ses chères Cévennes, où il avait dû se réfugier au près de 
ses parents. 

Combien il avait dû souffrir lui aussi, pendant cette 
longue période où il n’avait reçu aucune nouvelle, et par la 
suite en apprenant son mariage avec un autre ! Et surtout 
de lire dans son regard la haine qu’elle avait manifestée 
envers lui, et son brusque départ, lorsqu'il s'était présenté 
pour les accueillir tous les deux dans le jardin d'enfants. 

Dire qu’elle était tombée naïvement dans le piège si 
bien tendu par sa famille ! 

Ils étaient arrivés à lui faire douter de l’amour de 
Julien, et de la convaincre d'épouser ce minable lèche-
botte, prêt à tout pour satisfaire les ambitions de son père. 
Fallait-il qu’elle soit inconsciente et désespérée ! 

La fatigue aidant, Gréta finit par trouver le 
sommeil. Ce n’est que le lendemain, qu’elle établirait son 
plan pour les semaines à venir. 

Ernst de son côté ne dormit guère non plus cette 
nuit là. 

Il pressentait de mauvais jours à venir. 

Depuis son mariage avec Gréta, il voyait bien 
qu’elle n’était pas amoureuse, comme il l'aurait souhaité. 

Il mettait cela sur le compte de l’accouchement, et 
il pensait que petit à petit les choses s'arrangeraient. 

Que le bonheur auquel il aspirait viendrait tout 
doucement dans leur ménage, malgré l’ombre de cet enfant 
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qui n’était pas de lui; mais auquel il n’avait pas hésité à 
donner son nom. Sa femme finirait bien par oublier ce 
maudit Français qui était venu semer le trouble dans 
l’esprit de celle qu'il désirait depuis longtemps. 

Car dès le premier jour où il avait aperçu Gréta, 
lorsqu’il fut nommé douanier au poste Italien, il était 
tombé en admiration, devant cette belle et charmante jeune 
fille. Il ne pouvait s'empêcher de rougir jusqu'aux oreilles 
en la voyant de temps en temps au poste auprès de son 
père. 

Bien qu’elle ne fasse guère attention à lui, il était 
convaincu qu'un jour, peut-être, il trouverait le courage de 
lui déclarer son amour, et qu’elle y répondrait 
favorablement. 

Et puis le loup était entré dans la bergerie. 

Tous ses espoirs s'étaient envolés, jusqu'au jour où 
il apprit le brusque départ de Julien, pour l’autre extrémité 
de l’Autriche. 

Ses chances de conquérir le cœur de Gréta, étaient 
de nouveau possibles. Pour cela, il devait avant tout user 
de patience, se faire apprécier du Chef, et le reste suivrait 
automatiquement. 

Dans l’esprit de Ernst, il ne faisait aucun doute que 
pour le Français ce n'était qu'une amourette passagère. 

Il ne tarderait pas à se consoler auprès d'une autre 
Fraülein à son nouveau poste. 
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Le matin lorsque Gréta ouvrit enfin sa porte, son 
mari était déjà parti au travail. Il ne rentrerait que pour le 
repas du midi. 

Pour la jeune femme, sa résolution de se rendre en 
France, était parfaitement arrêtée. Il ne restait qu’à remplir 
les formalités nécessaires pour effectuer le voyage. 

D'abord, un passeport qui nécessitait de longues 
démarches avant de l’obtenir. 

Heureusement qu’à la Préfecture, elle connaissait 
des gens susceptibles de lui donner un petit coup de pouce. 

Restait le cas du petit Johan ; en aucun cas elle ne 
le laisserait à la garde de ses parents ! Elle le prendrait tout 
simplement avec elle. 

Son vrai père serait trop déçu, s'il n’était pas du 
voyage. Qu’elle surprise pour son bien aimé, en les voyant 
apparaître tous les deux ! 

Rien que de songer à cet instant futur, cela lui 
remplissait les yeux de larmes de joie. 

L.a matinée passa vite, en pensant à toutes ces 
choses ; le repas était à peine préparé lorsque Ernst arriva. 

Comme d'habitude, elle fit son rôle de ménagère, 
lui servit à manger, mais ne prit pas place à son côté 
contrairement aux autres fois. Prétendant avoir une 
migraine, elle se retira dans l’alcôve pour s'occuper du 
petit. 

Le moindre dialogue ne s'instaura entre eux. 
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L'après-midi, elle écrivit aux amis de la Préfecture 
pour prendre un rendez-vous, en leur demandant les pièces 
qu’elle devait apporter, afîn d'établir son nouveau laisser 
passer pour se rendre à l’étranger. 

Il était urgent pour elle de posséder ces nouveaux 
papiers. 

Le soir et les jours suivants, Gréta ferma sa porte à 
son mari. Elle se contentait de le servir, comme ferait une 
femme de ménage. 

A plusieurs reprises Ernst voulut avoir une 
explication avec elle, essayant de se disculper, mettant tout 
sur le compte de son père, qui avait tout fait pour que sa 
fille ne fréquente pas cet étranger. 

Quant à lui, il avait été toujours sincère, puisqu'il 
l’aimait depuis le premier jour qu’il l’avait vu. La preuve, 
c'est qu'il avait accepté de l’épouser malgré son état. 

Il était prêt à continuer à les aimer tous les deux le 
restant de sa vie. 

A tous ces discours, Gréta restait insensible. Elle 
avait été trahie par tous les siens, et jamais elle ne leur 
pardonnerait. 

La confiance qu’elle leur avait si naïvement 
accordée était définitivement rompue. 

Les jours passèrent, sa mère alertée par son gendre, 
essaya quelques tentatives d'approche sans résultats. 

Gréta ne lui permit pas de franchir le pas de la 
porte. 
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Elle refusait même de lui faire voir le petit Johan. 

Quant au père, qui allait beaucoup mieux, il 
n’insista pas lui non plus. Il se sentait vraiment coupable 
vis à vis de sa fille. Connaissant son caractère déterminé, il 
pensait qu'il était préférable de laisser passer le temps. 

A la longue, avec un peu de patience, tout 
s'arrangerait. La future nomination de Ernst comme 
brigadier, ferait certainement changer d'avis cette obstinée. 

Seule la jeune sœur de Gréta avait la permission de 
se rendre chez elle pour la voir ainsi que son petit neveu 
qui grandissait de jour en jour. 

C’était un magnifique bébé, très robuste et sage. 

Des bonnes nouvelles arrivèrent de la Préfecture, 
on lui promettait d'avoir des papiers en règle d'ici un mois 
et demi ou deux au plus tard. 

Il ne restait qu’à préparer en cachette, le départ 
pour la France. 

Pour elle, cela ne créait pas trop de problème ; 
quant à Johan il n’en était pas de même. 

Elle remplit une grande valise avec le minimum de 
vêtements la concernant, beaucoup plus pour le bébé. 

Il fallait un bon couffin, afin de transporter 
aisément le petit. La nourriture pour ce dernier ne procurait 
pas d'inconvénients, car elle le nourrissait au sein depuis le 
début. 

C'est dans les premiers jours du mois d'octobre, que 
Gréta choisit pour fixer son départ. 
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Tous ses papiers étaient prêts, et sa valise 
complètement terminée. Johan arborait une forme 
resplendissante. 

Restait à savoir, où elle allait atterrir en France ? 

Julien lui avait beaucoup parlé de son pays, dans 
les Cévennes, qui se trouvaient au sud de l’hexagone. 

Elle se rappelait du nom de la ville la plus proche. 
C’est à dire Nîmes. Ensuite également du gros village de 
Valleraugue situé à quelques kilomètres de chez lui. 

Tout cela semblait assez vague, mais elle avait 
confiance, et était certaine de trouver facilement, guidée 
par son instinct. 

En apportant la veille du départ, sa valise à la 
consigne, elle se renseigna, et prit un billet pour Nîmes. 

Le trajet serait long, car il fallait franchir la 
frontière avant Strasbourg; pour ensuite rejoindre Paris. 

Là un train passant par le centre de la France, 
rejoignait Nîmes directement. Cela faisait en tout, plus de 
vingt-quatre heures de voyage, dans des wagons pas très 
confortables. Nous étions encore en période de crise, suite 
à cette maudite guerre. 

Avant de partir, elle écrivit une lettre qu’elle 
laisserait bien en vue sur la table de la salle de séjour. 

Elle expliquait simplement qu'avec Johan, ils 
allaient rejoindre Julien qui résidait quelque part en France 
dans sa famille. 
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I1 devait se trouver dans le plus grand désarroi, 
après s'être rendu compte du piège qu’on lui avait tendu. 

Il était naturel qu’elle se rende auprès de lui avec 
son fils, car son amour pour le père de son enfant, était 
toujours aussi fort. Il lui était impossible de rester plus 
longtemps sans le voir, et de vivre auprès de cet homme 
pour toujours. Elle avait une entière confiance en l’amour 
de Julien, contrairement à ce qu’on avait voulu lui faire 
croire. 

D'ailleurs, ne l’avait-il pas exprimé à sa façon vers 
le principal coupable qui était son père ? 

Combien elle regrettait d’avoir été si naïve, et 
d'avoir succombé finalement aux exigences de son 
entourage. 

Cela ne se renouvellerait plus, elle en fait le 
serment. 

Surtout que son mari, ou ses parents ne s'avisent 
pas d'essayer d'entreprendre des recherches à son sujet. 

Cela serait une grosse erreur de leur part en plus, et 
certainement la dernière. Jamais elle ne retournera en 
Autriche ! 

Le moment venu, elle mettra tout en oeuvre, pour 
faire casser ce mariage qui n’aurait dû jamais avoir lieu. 

Des tests sanguins seront faits, s'il le faut, pour 
attester de la paternité de Johan par son vrai père. 

Sa lettre se terminait en disant quelle excusait en 
partie le comportement de Ernst qui avait certainement des 
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sentiments sincères envers elle. Seulement cela n’était pas 
réciproque; il aurait dû s'en apercevoir avant. 

L’amour ne s'achète pas, ce qui avait été le cas. 

La seule personne qu’elle allait regretter, c'est sa 
chère sœur, qui, l’espère-telle, aurait plus de chance, et 
trouverait le bonheur qu’elle méritait. Ses pensées iront 
régulièrement vers la douce Brigitte. 

Le train partait vers dix heures du matin. Gréta 
appela un taxi, et prenant Johan dans son nouveau couffin, 
ainsi qu’un sac de voyage, elle se rendit à la gare distante 
de vingt kilomètres. 

Le voyage fut long et éprouvant. Le petit Johan 
ballotté par le train, dormait mal, et donnait des signes 
d'impatience. Gréta ne put dormir pendant une grande 
partie du trajet et sentait la fatigue la gagner petit à petit. 

Heureusement qu'à Paris, ils purent récupérer 
pendant plusieurs heures sur les banquettes de la salle 
d'attente. 

Enfin Nîmes, petite ville du midi noyée dans le 
soleil de l'automne débutant. 

Gréta crut bon de prendre une chambre pour se 
reposer toute une nuit, avant de continuer la route. Elle 
avait justement un car pour se rendre directement à 
Valleraugue le lendemain matin. 

Cela lui permettrait de bien se détendre, ainsi que le 
petit, afin d'apparaître dans sa meilleure forme lorsqu'elle 
arriverait chez son bien aimé et ses parents. 
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Combien il lui tardait d'être au jour suivant ! Quelle 
surprise pour Julien lorsqu'il la verrait sortir avec son 
enfant d'un taxi ! 

Car pour Gréta, il n'y avait aucun doute, Julien était 
bien chez lui, pas à l’attendre bien sûr mais essayant de 
l’oublier auprès des siens. 

En effet, le car la déposa à Valleraugue vers onze 
heures du matin. Au Café qui servait de dépôt pour le car, 
on lui indiqua un chauffeur qui la conduirait au petit 
village de la famille de Julien. 

Il était à peine midi, lorsque la voiture stoppa sur la 
placette. Déjà plusieurs personnes sortaient sur le pas de 
leur porte, c'était rare qu'un taxi circule dans le coin. Elise 
même était en train de monter sa longue rampe d'escaliers 
pour venir aux nouvelles. 

Elle était à peine à mi-montée, lorsqu'elle aperçut la 
jeune femme avec un couffin suspendu à son épaule. 

Le conducteur descendait déjà la valise. 

Elise surprise arrêta sa marche ; qui pouvait bien 
être cette personne ? 

Gréta prit la première la parole. « Vous êtes bien la 
maman de Julien je suppose ? Je m'appelle Gréta, j'arrive 
d’Autriche avec mon petit Johan pour rejoindre votre fils, 
qui je l’espère est auprès de vous ». Elle continua sur sa 
lancée, en disant « Un terrible complot organisé envers 
moi nous a séparés. Je viens vers lui avec notre enfant, car 
nous nous étions promis de nous aimer pour la vie ». 
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Elise avait pâlit d'un seul coup ! Elle s'était 
accrochée après la balustrade, aucune parole ne pouvait 
sortir de sa bouche. Tout cela était si inattendu ! 

Louis qui avait reçu le porteur de valise venait à la 
rescousse. Il ne comprenait rien lui non plus à ce qui se 
passait 

Supposant qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse, vu 
le comportement de sa femme, il régla d'abord le taxi afin 
qu'il reparte au plus vite, et fit rentrer les deux femmes et 
le bébé à l’abri dans la salle à manger. 

C'est là, loin des oreilles indiscrètes, que Gréta 
apprit la décision que Julien avait prise au retour de son 
voyage en Autriche. Son départ subit, sans leur fournir la 
moindre explication. Leur disant seulement sur une lettre, 
qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il fallait qu'il essaie 
d'oublier un immense chagrin. 

Il ne voyait pas d'autres solutions que l’exil et 
l’action disciplinaire de la Légion Etrangère. 

Ce n’est que lorsqu’il aurait retrouvé enfin la paix 
de l'esprit qu'il retournerait auprès d'eux. 

Un long silence s'en suivit ; ils étaient 
complètement tous les trois anéantis, comme si le ciel 
venait de leur tomber sur la tête. 

C'est les cris perçants du bébé qui remirent tout le 
monde sur terre. 

Elise la première retrouva la parole et ses esprits. 
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« Mais cet enfant doit avoir faim, dit-elle, et mérite 
certainement d'être changé. Je vais tout de suite faire 
chauffer de l’eau pour lui faire sa toilette. Vous aussi en 
s'adressant à Gréta, après un si long voyage, vous devez 
avoir besoin de vous mettre à l’aise. Montez rejoindre la 
chambre de Julien, qui est restée vide depuis son départ. Je 
vous précède avec de l’eau, pendant que Louis s'occupe de 
votre valise. Vous pourrez tranquillement nourrir l’enfant 
et le mettre propre. Ensuite vous descendrez pour manger, 
car il est l’heure de passer à table. 

Nous aurons tout le loisir de parler de vous par la 
suite. » 

Johan après avoir tété goulûment, et avoir été bien 
nettoyé s'endormit aussitôt. Gréta fit rapidement un brin de 
toilette et changea de robe. 

Elle en profita pour jeter un coup d’œil furtif et 
curieux sur l’ensemble des meubles et objets qui se 
trouvaient dans la pièce. 

C'est donc dans cet endroit un peu austère, que son 
Julien avait passé une partie de sa jeunesse ! Que 
d'émotions cela lui procurait ! 

Elle descendit en vitesse, car la table était déjà 
dressée et Louis avait pris sa place habituelle. 

Bien sûr, à l’arrivée de la jeune femme, il se leva et 
indiqua à cette dernière de s 'asseoir en face de lui. 

Elise était en train de tremper la soupe. Cela 
consistait à couper des tranches fines de pain de campagne 
dans la soupière où se trouvait le potage. (C’était une 
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pratique courante à cette époque et répandue dans la 
plupart des ménages.) 

Gréta évidemment ne connaissait pas cette coutume 
; elle voulut bien y goûter et trouva le mélange excellent. 

Le ragoût de légumes avec de la viande de porc, 
bien mijotés ensembles, lui plut également ainsi que les 
nombreux desserts, composés de fromages et des fruits. 

Elle accepta également le verre de vin qui venait de 
la vigne de Louis. 

Cela suffit pour lui mettre un peu de couleurs sur 
les joues fort pâles en l’occurrence. 

C’est tout en dégustant le café, servi dans le petit 
salon, que Gréta dut raconter en détail sa longue et pénible 
histoire; depuis le jour où elle avait connu Julien jusqu'à 
présent. 

Bien qu'Elise, ainsi que Louis, lui aient proposé 
d'aller se reposer si elle le désirait, elle tenait à les mettre 
au courant le plus vite possible. Ainsi seraient-ils aptes et 
seuls juges pour décider de son avenir. 

Elle parla des heures sans qu'aucun des deux ne 
l’interrompent pour lui poser la moindre question. 

Elles viendraient après en temps voulu. 

Elise ne cessait de se moucher, tandis que Louis 
tournait son chapeau sans cesse entre ses mains. 

Des bruits venant de la chambre, indiquaient que 
c'était l’heure du goûter de Johan. 
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Gréta, encouragée par Elise, interrompit son 
dialogue pour aller ravitailler son enfant chéri. Il ne fallait 
surtout pas que l'on néglige ce petit être ! Il était si beau et 
éveillé ! 

Le bébé ayant reçu sa ration de lait, s'endormit à 
nouveau rapidement. Sa mère aussi sombra à son tour dans 
un profond sommeil. Malgré la nuit passée à Nîmes, elle 
ressentait encore la fatigue du voyage. 

Pendant ce temps, Louis et Elise commentaient les 
incroyables nouvelles qu’ils venaient d'apprendre. 

Il n’y avait aucun doute à avoir, pour que cette 
jeune et belle personne ne leur raconte des histoires. La 
sincérité se lisait sur son visage. Et puis disait Elise, tu as 
vu le petit ! C'est Julien tout craché ; je m'en suis rendu 
compte tout de suite. 

Il n'est pas question sauf si elle le désire qu’elle 
reparte pour son pays. Nous allons la garder avec nous, le 
temps qu'il faudra, c'est à dire jusqu'au retour de notre 
Julien. 

Il doit y avoir un moyen de le contacter bien qu'il 
soit considéré comme anonyme. C’est le moment dit Louis 
de se servir de mes relations, bien que je m'y refusais 
jusqu'à présent. Il y va de la vie de trois êtres chers à notre 
cœur. 

La nuit approchait, lorsque Gréta redescendit de la 
chambre. Elle pria ses hôtes de l'excuser, elle s'était 
assoupie sans s'en rendre compte. 
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Il n'y à rien de plus normal, et nécessaire dirent ils 
tous les deux ensembles. Vous voilà à présent toute 
réconfortée. 

Par contre, pendant votre sommeil, nous avons pris 
des décisions à votre sujet, que nous allons vous indiquer. 
Nous espérons que vous allez les accepter après y avoir 
bien réfléchi, cela va de soi. 

Effectivement les propositions faites par les parents 
de Julien, de la garder auprès d'eux, demandaient une 
grande réflexion de la part de la jeune femme. 

Pouvait-elle accepter d'être à leur charge pendant 
peut-être une longue période ? 

Vu leur âge avancé, était-il raisonnable de leur 
imposer sa présence ainsi que celle de Johan ? 

Bien sûr, elle se sentait capable de les aider dans 
leurs travaux quotidiens ; mais cela serait-il suffisant ? 

De l’autre côté, bien qu’elle ne les connaisse que 
depuis quelques heures seulement, une grande affection 
l’attirait vers eux. Elle se rendait compte qu'il en était de 
même de leur part. De la façon dont ils l’avaient accueillie, 
et surtout le regard d'Elise envers le petit ne pouvait 
mentir. 

Si elle refusait leur asile; ils auraient certainement 
une immense peine. 

La voyant hésitante, Louis crut bon d'ajouter. 

« Je comprends ce qui vous gêne, vous craigniez 
d'être à notre charge; ce qui d'ailleurs vous honore et 
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semble compréhensible. Oubliez vite ces questions 
matérielles. Le plaisir que nous aurons à vous avoir auprès 
de nous tous les deux, compenseront largement les frais 
d'hébergement. 

Et puis nous allons nous occuper de faire revenir 
Julien ! Sa joie sera tellement grande, que cela décuplera 
ses forces. Vous voyez dit-il en riant, nous avons tous à y 
gagner ». 

Gréta se leva instinctivement, les yeux rougis par 
les larmes, et se jeta dans les bras de ceux qu’elle 
considérait à partir de cet instant, comme ses vrais parents. 

Louis qui était très ému lui aussi, sortit en disant 
« nous allons fêter cela. » 

Il se dirigea vers la cave et revint avec une bonne 
bouteille de Carthagène vieille de quelques années, mais 
qui n’avait rien perdu de sa saveur. 

Elise mit sur la table des verres biseautés, datant de 
plusieurs générations et ouvrit un paquet de biscuits fins. 

L’on trinqua au retour rapide de Julien, et à la 
bonne santé de tous, et en particulier du petit Jean (car c'est 
ainsi que dorénavant on le nommerait). 

Gréta aussi abandonnerait son nom Autrichien pour 
s'appelait Elisabeth en français. 

Elle s'installa définitivement dans la grande 
chambre de Julien, avec son petit Jean à ses côtés. 
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Elle rangea ses quelques vêtements dans l’immense 
armoire de l’ancien locataire. Il y avait largement de la 
place pour deux. 

Ceux du bébé furent logés provisoirement dans une 
ancienne commode, en attendant de lui acheter un vrai 
meuble pour enfant. 

Il était prévu de se rendre au Vigan, vers la fin de la 
semaine, avec Pompon et la jardinière. Il fallait bien 
renouveler la garde robe d’Elisabeth et également celle du 
petit Jean. 

En attendant, Elise aidée de la jeune femme, 
s'activait à ramasser les dernières tomates, ainsi que divers 
fruits et autres légumes, pour faire les conserves pour 
l'hiver. 

Bientôt viendrait le moment de confectionner les 
confitures de châtaignes. Ce qui représente un travail 
délicat et minutieux, mais passionnant en même temps et 
dont Elisabeth n'avait jamais eu connaissance. 

La gaieté était revenue dans la maison. Les deux 
femmes s'entendaient à merveilles. La présence du petit 
Jean, qui était un enfant adorable y avait beaucoup 
contribué. 

Elise qui n’avait jamais connu les joies de la 
maternité, se sentait tout à coup rajeunie. Ayant obtenu la 
permission d'Elisabeth, elle passait des heures à dorloter 
son petit-fils, à le serrer sur son cœur. A guetter les 
premières syllabes qu’il prononçait en français bien 
entendu. 
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C’est qu'il aurait bientôt un an et commençait à se 
tenir bien droit sur ses petites jambes. 

Il marche de bonne heure disait Elise, il est déjà si 
fort et vigoureux ! 

Louis qui était en général d'un caractère soucieux 
se laissait à son tour attendrir par ce petit bout de chou. Le 
soir en rentrant du travail, malgré la fatigue, il le prenait 
sur ses genoux, et son visage se détendait aussitôt. 

C'est vrai que Monsieur le Maire avait pas mal de 
soucis. 

Les responsabilités envers ses concitoyens de plus 
en plus exigeants. La bonne marche de sa ferme, bien qu'il 
soit aidé par un ouvrier en permanence. Et surtout à 
présent les formalités nombreuses et urgentes pour arriver 
à joindre Julien. 

Louis était ami avec le Conseiller Général du 
canton, depuis fort longtemps. Ce dernier connaissait 
également le Député de la circonscription du Vigan. A tous 
les trois, il purent obtenir une entrevue avec l’Officier 
Supérieur qui siégeait à Marseille, et dont le rôle consistait 
à superviser la Légion Etrangère. 

Bien que l’anonymat des engagés doive rester 
secret, L'Officier voulut bien en cette circonstance un peu 
particulière rouvrir le dossier concernant le matricule 3416. 
Cela en vue des arguments nouveaux que l’on lui 
apportait. 

Julien se trouvait en déplacement en Afrique du 
Sud, depuis plusieurs mois. Il tentait avec ses hommes (car 
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il était vite passé Sous-Officier en raison de ses 
antécédents) de mettre de l’ordre parmi les belligérants de 
ce pays. Dès que le calme serait revenu dans ce secteur, il 
était fort possible qu'il retourne à son port d'attache, c'est à 
dire Marseille, en attendant de repartir si cela était 
nécessaire pour d'autres missions à travers le monde. 

En le poussant un peu dans ses retranchements, 
l’Officier, devant ces autorités, accepta de revoir le contrat 
que le matricule 3416 avait signé. Il n'était pas mentionné 
la durée de l’engagement de ce dernier. 

Ce qui soulagea énormément Louis. Cela voulait 
dire que Julien pouvait rompre son contrat à tout moment. 
Vu les dernières nouvelles qui se présentaient, il n'y avait 
aucun doute à avoir sur le comportement qu’adopterait son 
cher fils. 

Il suffisait d'attendre la fin des hostilités dans ce 
pays où il se trouvait. 

C'est à partir de ce moment, après que Louis eut 
exposé les faits à sa famille, que l'angoisse s'empara de 
chaque membre, l'attente devint insupportable. 

« Et s'il venait à lui arriver quelque chose dans ce 
pays de sauvages, qui est à peine mentionné sur le Globe » 
clamait Elise ? 

Il est vrai que l’on parlait peu de ces régions du 
monde en ce temps là. Il n'y avait pas encore la télévision, 
et la radio dans les fins fonds des Cévennes n'était pas 
encore bien au point 
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Quant aux journaux, ils ne pouvaient pas parler de 
tout. Les envoyés spéciaux étaient peu nombreux. 

Il ne restait plus qu'à attendre et prier pour qu'il 
n’arrive rien à Julien, et qu'il revienne au plus vite. 

Le Député avait fait promettre à l'Officier de le 
faire avertir dès le retour du militaire en question. 

L'automne et puis l'hiver passèrent avec ses 
habituelles bourrasques de vent, de pluie et même de 
neige. 

Jean avait fait ses premiers pas à l’âge de treize 
mois. 

Il commençait à dire quelques mots, surtout celui 
de papa qu'il prononcerait à l’arrivée de son père. 

C’était son mot préféré, il en gratifiait tous les 
hommes qui franchissaient le pas de la porte. 

Il y avait comme une lueur d'espoir, que le soldat 
pourrait être là avant les fêtes de Pâques. 

Louis avait appris de source sûre que le conflit où 
se trouvait son fils venait de prendre fin. Il y avait de 
grandes chances pour qu'il soit rapatrié au plus tôt. 

Comment allait-il réagir en arrivant à l'improviste 
et en découvrant Gréta et Johan ? Pouvait-il imaginer un 
tel miracle ? 

Car il était convenu entre les autorités concernées 
et le Colonel responsable des unités étrangères de ne lui 
fournir aucune explication. Il avait droit à une permission 
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exceptionnelle pour se rendre auprès de ses parents 
fatigués. 

Pâques approchait, et le facteur n’avait apporté 
aucune nouvelle de Julien. Seul Louis était au courant. 

Le Colonel lui avait fait transmettre un courrier à la 
Mairie lui annonçant le débarquement du régiment venant 
d’Afrique avec son fils à son bord. 

Mais le Maire avait cru bon de ne rien dévoiler 
auprès des siens. Il valait mieux laisser faire les choses en 
leur temps, plutôt que de créer une fausse joie. 

Il en était convaincu à présent : l’attente ne serait 
plus longue. 

Un peu déçue par l’absence de Julien, la famille 
avait décidé de fêter quand même les journées religieuses. 
Contrairement aux parents de Julien qui étaient protestants, 
Elisabeth avait été élevée dans le Catholicisme ; mais 
quelle importance, puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu sur 
notre terre. Il suffit simplement d'un peu de tolérance, pour 
vaincre les incompréhensions, ce qui fût le cas parmi eux. 

Dans la semaine, Louis et Elise avaient pris la 
jardinière avec Pompon pour aller faire des courses au 
village. 

Ils avaient acheté divers cadeaux, et principalement 
des oeufs en chocolat pour les cacher dans le petit jardin 
près de la maison. Jean s'exercerait à les chercher aidé par 
sa maman. 

On avait sacrifié le gros coq, pour faire le fameux 
coq au vin, l’une des spécialités d'Elise. 
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On le dégusterait à midi, après la sortie du culte qui 
avait lieu à onze heures. 

Pendant ce temps, le matricule 3416, avait retrouvé 
Marseille avec ses camarades. 

Dès le lendemain, il fut convoqué au bureau du 
Colonel; ce qui le surprit un peu. Que pouvait-il lui vouloir 
? 

Tout d'abord ce dernier le félicita sur son 
comportement au cours de sa mission qui lui avait été 
confiée. Exceptionnellement il lui accordait une 
permission de huit jours, pour se rendre dans ses foyers où 
ses parents très fatigués, l’attendaient avec impatience. 

« C'est une faveur très rare que je vous octroie, 
sachez en profiter pleinement. » 

Le Sergent Chef très surpris par cette attitude, ne 
savait que répondre. Il salua le colonel, après avoir formulé 
un maigre merci, et sortit du bureau complètement 
abasourdi. 

Que se passait-il de si urgent ? En principe aucune 
permission n’était accordée pendant la période sous les 
drapeaux ! Même aux meilleurs engagés. 

Il fallait qu'il y ait des choses très graves chez lui ? 
Peut-être le chagrin procuré par son brusque départ, avait 
eu raison de la santé de ses parents. 

Nous étions la veille de Pâques, Julien fit son 
baluchon en vitesse et prit le premier train en direction de 
Nîmes. il se trouvait dans cette ville vers les quatre heures 
du matin. 
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Il fallait attendre le car de neuf heures, qui le 
conduirait jusqu'à Valleraugue. Ces six heures lui parurent 
interminables. 

Qu’allait-il trouver en arrivant à sa maison ? Il 
craignait le pire. Le remords de les avoir si brutalement 
quittés commençait à le ronger. Ce n'était pas de leur faute 
s'il avait eu un tel chagrin ! Pourquoi le leur avoir fait 
payer ? Il était impardonnable. 

Enfin le car arrivait à Valleraugue ; il était onze 
heures trente du matin. 

Avant il n’aurait pas hésité à faire les dix 
kilomètres à pied, mais aujourd'hui c'était différent. 

Il chercha un taxi pour le conduire le plus vite. 

Le conducteur qui était nouveau au pays, ne put le 
renseigner sur ses parents. Il ne les connaissait pas. 

Midi sonnait à l’horloge lorsque la voiture s'arrêta 
en haut de la grande rampe d'escaliers. 

Le temps de payer le chauffeur et Julien s'apprêtait 
à descendre les marches quatre à quatre. 

Dans la maison, où la table était dressée, Elise 
entendit une porte claquer. Sans doute l’instinct de mère 
lui fit présumer la présence de Julien. Elle allait bondir, 
lorsque son mari l'attrapa par le bras, ainsi que celui 
d'Élisabeth. Il les entraîna dans la patouille en refermant la 
porte rapidement. 

Ne restait dans la salle à manger que le petit Jean 
qui tout surpris se mit à tourner en rond autour de la table. 
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C’est à cet instant que Julien fit son entrée 
précipitée dans la pièce. Personne en vue, sauf ce petit 
bambin qui nullement effrayé se dirigeait vers lui en criant 
papa, papa ! 

Sur le coup il douta de lui, pensant qu'il était en 
train de devenir fou. Prêt à battre en retraite, lui qui n'avait 
jamais reculé devant l’ennemi. 

Alors le miracle se produisit ! Il vit la porte de la 
patouille s'entrouvrir et sortir successivement Gréta suivie 
d'Elise et de Louis. 

Tous souriants, et vêtus de leurs plus beaux habits. 

Ce furent des cris de joie, des embrassades à ne 
plus finir, des larmes mélangées aux rires, tout un 
tourbillonnement autour du pauvre petit Jean qui se 
demandait ce qui se passait. Il se sentait oublié et effrayé 
par ce tumulte auquel il n’était pas habitué. La peur 
s'empara de lui; et se manifesta par une grosse colère et des 
pleurs, qui ne tardèrent pas à se sécher dans les bras à tour 
de rôle de ses parents qui le couvraient de baisers et le 
rassurant en même temps par de douces paroles. 
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TROISIEME PARTIE 



  - 96 - 

Ce jour de Pâques était à marquer d'une pierre 
blanche. 

Non seulement l’immense joie, et surprise de part 
et d'autre de se retrouver ensemble. Ensuite le vrai festin 
que maman Elise avait préparé pour ce jour mémorable. 

Les charcuteries fabrication maison, les oeufs 
mimosa avant de servir le fameux coq au vin, qui fondait 
dans la bouche. Sans parler des nombreux fromages de 
chèvre, et pour finir une majestueuse île flottante qu'on ne 
se lassait pas de savourer. 

Louis avait sorti de « derrière les fagots » 
(expression bien Cévenole pour désigner les bouteilles 
mises de côté pour les grandes occasions) du vin de sa 
récolte qui avait plus de dix ans d'âge. 

La bouteille était poussiéreuse, mais le liquide 
coulait dans le gosier tel un élixir. 

Chose encore plus rare, il apparut sur la table, 
amené cette fois ci par Elise, le champagne symbole de 
l’amitié et de l’amour. Le bouchon sautant brusquement, 
heurta le plafond, surprit et effraya encore une fois le petit 
Jean. 

Décidément, il n’avait pas de chance aujourd'hui, 
dans ce monde, devenu à ses yeux d'enfant, tout à coup un 
peu fou. 

La semaine, s'écoula hélas trop vite. Il fallait que 
Julien rejoigne Marseille et son régiment. 
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Bien sûr, tout allait être mis en marche, pour le 
faire libérer. Cela demanderait quand même d'avoir un peu 
de patience. 

Sa démission, appuyée par le Député, devrait être 
transmise par l’intermédiaire du Chef Divisionnaire de la 
région au Ministère de la Guerre, qui lui seul, était en 
mesure d'annuler le contrat, qui, comme je l’ai déjà dit, ne 
comportait pas de limites d'incorporation. 

Ce n’est qu'au mois de mai, que le Sergent Chef fut 
définitivement libéré de ses fonctions. 

Il pouvait retourner en civil cette fois ci auprès de 
sa petite famille. 

Quel soulagement, et quelle joie, lorsqu'il apparut 
sans crier gare sur le seuil de la porte. 

Il n’avait pas cru bon de les avertir de son arrivée. 

Il voulait encore une fois, leur faire la surprise. 

Ce fut totalement réussi. Tous les quatre étaient à 
table, et le petit Jean très gâté par sa grand-mère, faisait un 
caprice soi-disant parce qu'il ne voulait pas manger sa 
soupe. 

L’arrivée du père qu'il reconnut tout de suite, le fit 
changer subitement d'avis ; et c'est deux assiettes qu'il 
avala de ce bon potage pour faire plaisir à son papa. 

Il était temps, que l’autorité paternelle se manifeste. 

C'est vrai qu’à présent, la vie allait s'organiser 
autrement. Louis qui prenait de l’âge, décréta qu'il passait 
les commandes de la propriété à son fils. 
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Lui avait assez à faire avec le travail de la Mairie, 
et toutes les responsabilités que cela comportaient. 

D'ailleurs il avait décidé, qu'aux futures élections, il 
laisserait la place à quelqu'un d'autre, et pourquoi pas à 
Julien ? 

Mais ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Il restait 
encore deux ans avant de nommer un nouveau candidat. 

C'est donc Julien qui prit les choses en main au 
sujet de la ferme. Il pensait déjà à y apporter quelques 
améliorations. 

La façon de travailler avait évolué avec le temps. 

Depuis la fin de la guerre, on assistait même dans 
les Cévennes à de nouvelles formes de revenus. 

Par exemple, les châtaignes qui avant étaient la 
principale source de survie des habitants n’avaient plus 
court. D'ailleurs les châtaigniers atteints d’une maladie 
subite étaient en train de périr petit à petit. 

L’élevage des moutons était devenu à son tour 
moins rentable, et l’on s'apprêtait à remplacer ces derniers; 
par des troupeaux de chèvres de race, afin de vendre le lait 
à une coopérative, ou bien de fabriquer le fromage qui était 
de plus en plus apprécié par les citadins. 

De l’avis de Julien, il était urgent de faciliter le 
transport des cultures que l'on récoltait dans les « bancels 
», échelonnés en dessous de la maison, ainsi que les raisins 
de la vigne. Tout ce charroi à dos d'homme était épuisant, 
et passé de mode. 
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Pour cela il fallait prévoir une route qui donnerait 
accès à toutes ces parcelles très rentables. 

C'était possible, grâce aux nouveaux engins qui 
avaient fait leur apparition dans le secteur. Moyennant 
quelques heures de travail, un bulldozer pourrait creuser 
une tranchée le long du ruisseau, pour rejoindre la route à 
la sortie du village. 

Comme l’on s’en rend compte, Julien débordait 
d'imagination. Il prévoyait aussi l’aménagement de la 
bergerie qui se trouvait également à l’extérieur du groupe 
de maisons. Là où Louis possédait la majeure partie de son 
domaine. Il y avait en plus dans cet endroit, la grange à 
foin, et la « clède » (le séchoir à châtaignes qui ne servait 
plus malheureusement). 

Pour transformer la bergerie, en chèvrerie, cela ne 
représentait pas de grosses dépenses. Il suffisait 
d'aménager des bas-flancs tout au long des murs, pour que 
chaque bête ne soit pas en contact direct avec sa voisine. 

Une chaîne serait prévue également à cet effet, et 
fixée aux râteliers, qui existaient déjà pour nourrir les 
moutons. 

Tous ces divers travaux, Julien se sentait capable 
de les accomplir. Restait l’achat des chèvres de race, qui 
produiraient beaucoup de lait. 

Elles étaient assez chères, mais Louis n’hésita pas à 
payer les trente bêtes prévues au départ ainsi que les frais 
du matériel nécessaire aux réparations. 
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Il approuvait son fils de vouloir changer la méthode 
désuète du temps passé. 

Il fallait se tourner vers l’avenir, par la force des 
choses. 

Jusqu’à ce jour, Louis avait travaillé sa propriété 
comme l’avait fait son père avant lui. C'est à dire 
manuellement et ne ménageant pas la peine ni la force. 

Ses économies, il les avait surtout investies dans 
l’entretien de sa maison. Il possédait l’une des plus belles 
demeures du village. 

Pour cette époque, la maison du Maire était la 
mieux équipée. Avec sa femme Elise, ils étaient fiers de 
leurs meubles de style et leur cuisine aménagée avec l’eau 
courante sur l’évier. 

Leur salle de bain, la seule dans les environs, 
représentait un signe de richesse appréciable. 

Déjà le père pensait à la voiture qu'il offrirait à ses 
enfants, dès que les affaires très compliquées concernant la 
situation d'Elisabeth auraient trouvé une solution 
définitive. 

Voilà bientôt un an, qu’Elisabeth était arrivée dans 
le Midi de la France. Le petit Jean venait d'avoir dix-huit 
mois, et trottait comme un lapin. 

C’était un enfant très sage, et faisait l'admiration de 
toute la famille. 

Il s’était vite accoutumé à son Père, bien qu'il ne le 
connaisse que depuis plusieurs mois. 
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En provenance de l’Autriche, aucune nouvelle, 
bonne ou mauvaise n’était survenue. 

L’on s'attendait surtout à recevoir des plaintes 
juridiques de la part de Ernst, pour enlèvement d'enfant; ou 
abandon de sa femme du foyer conjugal. Rien de tout cela 
pour l’instant n’était apparu. 

Il était évident que les paroles sévères écrites par 
Gréta avant son départ, avaient été prises au sérieux par 
tous les membres de sa famille. 

Cependant il était temps de faire régulariser ce cas 
peu banal, car il faut bien en convenir la chose ne serait 
pas aisée. 

Louis, avec l’approbation de son ami le Conseiller 
Général, décida de consulter un avocat renommé de 
Nîmes. 

Ce dernier après avoir pris connaissance de cette 
délicate affaire, fut d'accord pour s'en occuper, pensant que 
la procédure aboutirait mais serait très longue. 

Il fallait passer par les Ambassades des deux pays. 

Par l’intermédiaire d'un confrère Autrichien, il 
ferait contacter le mari concerné. Selon son attitude, 
dépendrait le déroulement de cette affaire. 

Il allait établir un dossier mentionnant tous les faits, 
et conseilla de faire faire une prise de sang à Julien et Jean, 
pour prouver la conformité de leur groupe sanguin. 

De cette façon, il ne pourrait y avoir de doutes sur 
la réelle paternité de ce dernier. 
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Si l’on pouvait établir que l'enfant n’était pas de 
Ernst, il n’y aurait aucune objection à ce que le mariage 
soit annulé. De ce fait une grande partie des frais de 
justice, incomberait au mari et aux parents de Gréta qui 
l’avaient trompée sur les intentions sérieuses de son amant, 
Julien en l'occurrence. 

Le mieux serait de retrouver des traces des lettres 
que le père avait confisquées et certainement détruites. 

Depuis le départ de leur fille, ce n'était pas 
l’euphorie chez les parents de Gréta. 

D'abord la surprise en même temps que la 
stupéfaction de la résolution de cette dernière, pour devenir 
par la suite toutes sortes de discordes entre les membres 
restant de la famille. 

Le père se remettait mal des coups reçus par Julien. 

Le remords le rongeait de jour comme de nuit. 

Pourtant il avait cru bien faire en soustrayant les 
lettres destinées à sa fille. Il ne pouvait admettre que sa 
chère Gréta soit amoureuse d'un étranger, le meilleur soit-
il. 

En plus au départ il ne se doutait pas que sa fille 
était enceinte. Cela ne lui était même pas venu à l’esprit. 
Lorsqu'il fut mis au courant, il était trop tard pour faire 
marche arrière, sa fierté lui interdisait de dévoiler sa 
traîtrise, basée en grande partie sur le racisme. 

C'est à ce moment là, qu’il mit tout en oeuvre pour 
que le mariage de sa fille se fasse avec Ernst qui était à son 
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entière disposition. C'était à son avis la meilleure façon de 
garder l’honneur de la famille intact. 

Au début le Chef douanier avait lu quelques lettres 
de Julien, où il déclarait tout son amour pour Gréta, et ne 
comprenait pas ce grand silence. 

Très vite le père s'était contenté de détruire les 
missives à mesure que son ami le postier les lui donnaient. 
Il n'y eut qu'une fois ou deux que ce fut son épouse qui 
reçu la lettre. 

Elle fut bouleversée par l'insistance de la part de 
Julien de ne pas recevoir des nouvelles, et de déceler la 
sincérité de ses pensées. Elle conserva précieusement ses 
lettres, sans en parler à son mari, qu’elle redoutait 
profondément. 

Effectivement, les procédés de divorce furent 
longs. 

Un an était passé, lorsque arriva le jour du 
jugement. 

Elisabeth accompagnée de Julien dut se rendre à 
Vienne en Autriche. 

Avant de prendre une décision définitive, le 
Magistrat voulait entendre les époux respectivement. 

Gréta en présence de son avocat, fut entendue en 
premier lieu. Elle confirma l’absence de toutes nouvelles 
de son ami pendant des longs mois, à cause de la 
confiscation des lettres par son père en accord avec le 
postier. 
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D'après le dire de ses parents, son amoureux était 
parti volontairement en France pour ne jamais revenir. 

Ernst convoqué à son tour, dut reconnaître qu'il 
était au courant des actes de son Chef ; mais comme il 
aimait Gréta, il n'avait pas cru nécessaire d'intervenir, 
d'autant qu'il pensait vraiment que le Français aurait très 
vite oublié cette passagère amourette. Ce qui était le cas 
pour beaucoup d'étrangers. 

Le juge qui était un peu indécis, après avoir 
entendu les deux plaignants, n’eut plus aucun doute, 
lorsque la veille du jugement, on lui remit deux lettres 
recueillies par la mère, qui confirmaient les dires de Gréta. 

Elle avait bien été trahie par son propre père, qui 
même lorsqu'il avait appris la grossesse de sa fille, avait 
continué à cacher la vérité. 

Il avait tout mis en oeuvre afin que Ernst épouse 
Gréta et reconnaisse l'enfant qui allait naître d'ici deux ou 
trois mois. 

Les lettres accusatrices, plus la prise de sang 
révélant le même groupe sanguin entre Julien et Johan 
suffirent amplement pour faire annuler le mariage. 

Gréta se retrouvait libre, et pouvait envisager 
d'épouser cette fois-ci l'homme qu’elle avait toujours aimé. 
Ce qui ne saurait tarder. 

En effet, de retour de ce long et pénible voyage, où 
Jean leur avait beaucoup manqué, Julien et Elisabeth 
s'employèrent à faire régulariser leur nouvelle situation. 
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Il fallait encore attendre un certain temps, pour 
obtenir les papiers en règle concernant la jeune femme. 

Enfin le grand jour du mariage arriva. 

Jean était très impatient de se rendre à la noce. 

Il lui tardait de mettre le joli costume que la grand-
mère Elise lui avait acheté. 

Elisabeth, comme pour son premier mariage, était 
un peu grosse ; elle attendait un heureux événement dans 
les mois à venir. 

D'après Elise, qui prétendait connaître le sexe de 
l’enfant à la forme du ventre de la mère, cela serait à coup 
sûr, une petite fille. Toute la famille était réjouie de ce 
pronostic. 

Le mariage fut célébré au village dans la plus 
stricte intimité. 

Cela ne pouvait être qu'un acte civil à cause du 
divorce de la mariée. 

Plusieurs parents et amis du côté de Louis et Elise 
assistaient à la cérémonie. 

Un repas digne d'un grand Chef, fut servi à tous 
dans la spacieuse salle à manger des parents. 

Ce n’est qu'aux premières lueurs du petit jour, que 
chacun des invités retrouvant son attelage, qui attendait en 
piaffant d'impatience dans la cour, regagnèrent leur 
demeure en faisant fortement claquer le fouet. 

Heureusement que l'alcooltest n'était pas encore 
mis en application à cette époque. D'ailleurs, qui aurait-on 
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pénalisé ? Dans ces cas là, c'est le cheval qui conduisait 
sûrement son maître, et l’animal n’avait pas eu droit ni au 
bon vin ni au champagne. Seulement une bonne brassée de 
fourrage. 

Julien se sentait plein de projets en tête et avait une 
confiance totale dans l’avenir. 

Il allait être bientôt à nouveau papa, et cette fois ci, 
il assisterait à la naissance de sa fille, puisque de l’avis de 
tous, cela en serait une. 

En attendant, il avait aménagé la chèvrerie et les 
chèvres bien alignées, attendaient les soins auxquels elles 
avaient droit. 

C’est à dire, matin et soir du bon fourrage, et des 
granulés ou de l’herbe fraîche selon la saison. 

Le plus dur c'était la traite deux fois par jour. 

Elise et Julien y passaient de longs moments. 

Après il fallait fabriquer le fromage ; là, Elisabeth 
instruite par sa belle mère prenait le relais pour libérer son 
mari afin que ce dernier s'active à d'autres travaux. 

Par exemple, la culture des oignons qui convenait 
fort bien au terrain sablonneux de la région. 

Au lieu de semer des quantités de pommes de terre, 
ainsi que le faisait les gens du pays, Julien planta des 
« bancels » entiers d'oignons doux. 

Cela demandait un gros travail pour repiquer les 
jeunes plants, et ensuite enlever les mauvaises herbes et 
faire de nombreux arrosages. 
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L’eau ne manquait pas, et c'était Louis qui se 
chargeait de la distribuer. 

La récolte de ces légumes très appréciés à cause de 
leur douceur, se ferait en septembre et était d'un bon 
rapport. 

Julien fut un précurseur de ce nouveau produit, il 
ne tarda pas à être rejoint par un grand nombre de 
cultivateurs des basses Cévennes. 

Comme promis, Louis acheta une voiture neuve, à 
son fils. Ils choisiront à tous les deux, de prendre un break 
qui joindrait l’utile à l’agréable. 

En plus du grand espace pour pouvoir faire des 
promenades en famille, il servirait également pour aller 
vendre les fromages, ainsi que les oignons sur les marchés 
de Valleraugue et surtout du Vigan. 

Julien qui avait obtenu son permis de conduire à 
l’armée, n’eut aucun problème à manœuvrer ce nouveau 
véhicule. 

C'est par un beau dimanche, qu’ils firent tous 
ensemble leur première sortie. Jean venait d'avoir trois ans 
et la petite Lisa trois mois à peine. 

C'était un magnifique bébé qui comme son frère 
était robuste et très sage. Elle faisait la joie de toute la 
maisonnée, et en particulier du père, qui malheureusement 
n'avait pas connu le bonheur des premiers instants de la 
naissance de son fils. 

Ils se rendirent dans le meilleur restaurant de la 
région, où Louis avait l’habitude d'aller de temps en temps 
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avec les Maires des communes environnantes pour des 
repas d'affaires. 

Ils fêtèrent dignement l'achat de la voiture et la 
première promenade de Lisa. 

Cette dernière ne semblait pas du tout 
impressionnée par ce changement ; d'ailleurs elle dormait 
profondément bercée par le ronronnement du moteur. Par 
contre Jean appréciait beaucoup ce genre de locomotion. 

Il n’en était pas de même pour Elise, qui eut le mal 
de mer tout au long du trajet, à cause des virages assez 
accentués. Elle préférait de beaucoup, les ballades avec 
Pompon et la jardinière cahotante. 

C'était à l’heure du repas de midi, que Médor le 
chien de berger se mit à aboyer fortement. Cela ne pouvait 
être que l’arrivée d'un étranger pour que l’animal donne 
ainsi de la voix. 

Julien sortit sur le seuil de la porte, où l’attendait 
un employé de la Poste, portant un télégramme. 

Il remercia le porteur, et rentra précipitamment 
pour prendre connaissance avec les siens du contenu du 
pli. 

En général ces messages n'apportaient rien de bon. 

Effectivement ce dernier adressé à Elisabeth, venait 
d'Autriche, il annonçait la mort du père de celle-ci. 

Le Chef douanier, très déprimé depuis le procès, 
avait mis fin à ses jours. 
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Ce fut un choc terrible pour Elisabeth, elle quitta la 
salle à manger en larmes pour aller se réfugier dans sa 
chambre. Julien très ému à son tour, ne tarda pas à la 
rejoindre. 

Malgré la haine qu'il avait eue pour cet homme, il 
n’avait jamais souhaité une fin si tragique. 

La première réaction d'Élisabeth fut de partir sur le 
champ auprès de sa mère et de sa sœur. Mais cela 
demandait d'énormes sacrifices. 

Julien ne pouvait l’accompagner à cause du travail 
de la ferme; et surtout laisser les chèvres qui demandaient 
des soins constants. 

Ensuite il y avait la petite Lisa qui n’avait que 
quelques mois, et à qui la présence de sa mère était 
indispensable. Il n’était pas question de la prendre avec 
elle en Autriche. 

Alors en accord avec Julien, Elisabeth écrivit une 
très longue lettre à sa mère, pleine d'émotion et de 
tendresse, allant même jusqu'à lui demander pardon pour la 
peine qu’elle avait procuré à tous bien malgré elle. 

Elle donnait des bonnes nouvelles de sa petite 
famille pensant qu’un jour viendrait où ils pourraient se 
retrouver tous ensembles afin que la grand-mère fasse la 
connaissance de ses petits enfants. 

Cette lettre resta longtemps sans réponse, ce qui fit 
beaucoup de peine à Elisabeth. Elle avait pensé qu'après 
avoir demandé pardon à sa mère, des liens pourraient 
encore se renouer avec sa famille. 
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Une année venait de se passer très vite ; avec les 
nombreuses occupations à la ferme, l’on ne voit pas le 
temps qui s'écoule. Déjà Lisa trottinait dans la maison, 
ainsi qu'auprès des chèvres et petits chevreaux. 

Jean se rendrait à l’école après les vacances de 
l'été. 

Julien et Elisabeth étaient fort occupés à leurs 
travaux respectifs. C'est vrai que Louis ainsi qu’Elise 
avançaient dans l’âge et ne sortaient guère de la maison, si 
ce n’est pour surveiller les enfants, ou pour la grand-mère 
d'exercer encore ses talents de bonne cuisinière. 

Le facteur prit la peine de descendre la longue 
rampe d’escaliers, pour remettre une belle enveloppe, en 
provenance d'Autriche. 

Elle était adressée à Elisabeth et sa famille. 

Cette dernière s'empressa de l’ouvrir pour 
apprendre avec surprise le mariage de sa jeune sœur 
Gertrude. La cérémonie venait d'avoir lieu, et il était joint à 
la lettre la photo des jeunes mariés d'une extrême beauté. 
Elisabeth ne reconnaissait plus cette belle et charmante 
fille qu’elle avait quittée encore adolescente. Quant au 
marié il inspirait tout de suite la confiance et la bonté. 

Il était mentionné le désir des jeunes époux de 
venir faire leur voyage de noce en France et en particulier 
dans le Sud, si toutefois leur visite était désirée. 

Bien entendu Elisabeth était au comble de la joie à 
la pensée de revoir sa sœur qu’elle n'avait jamais oublié. 
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Elle s'empressa de répondre au plus vite à cette 
lettre pour les inviter à se rendre dans les Cévennes dès 
que possible. 

Julien partageait également l’enthousiasme de sa 
femme. Il était persuadé que ces retrouvailles avec sa sœur 
feraient le plus grand bien à Elisabeth, cela lui apporterait 
un peu d'air frais de son pays natal. 

C'est par une belle matinée de septembre, que 
Julien avec sa petite famille roulait en direction de Nîmes, 
pour accueillir à la gare, les deux amoureux. 

Je ne m'attarderai pas, sur le moment de la 
rencontre toujours émouvante, l’étonnement des enfants en 
présence de personnes parlant une autre langue. 

Le trajet du retour, parut un peu long aux jeunes 
époux, car eux qui habitaient la ville, trouvaient les routes 
empruntées par Julien, étroites et de plus en plus tortueuses 
à mesure que l’on approchait de la destination. 

Par contre, lorsque la voiture s'arrêta enfin sur la 
place du village, ils furent émerveillés par la beauté du 
paysage. Leurs yeux ne pouvaient se détacher à la vue de 
cette longue chaîne de montagnes noyée dans la lumière du 
soleil couchant. 

Au cours de leur séjour, d'une semaine, Gertrude et 
son mari purent apprécier la bonne cuisine Cévenole 
qu'Elise s'appliquait à leur préparer. C'était chaque jour 
une nouvelle recette, allant du civet de lapin aux cèpes, 
jusqu'au coq au vin et autre gigot d'agneau, servi avec des 
légumes venant directement du potager. 
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Entre temps, ils firent de grandes promenades en 
voiture dans les environs. Ainsi ils se rendirent au Mont 
Aigoual en passant par le Vigan. Ils visitèrent plusieurs 
grottes de renommées mondiales, je veux parler de l’Aven 
Armand, ou de la grotte des Demoiselles. 

Ils poussèrent même une pointe jusqu'à la mer, en 
passant par Montpellier, via la plage de Palavas. 

Ce furent des journées inoubliables, dont ils 
emportèrent le souvenir avec eux en retournant en 
Autriche. Ils promirent de revenir aux congés prochains. 

Cette fois-ci ils amèneraient avec eux la maman 
d'Élisabeth, qui serait heureuse de revoir sa fille, et enfin 
connaître ses chers petits enfants. 

Après le départ des charmants invités qui avaient 
mis du baume au cœur de l’ensemble de la famille, la vie 
reprit son cours normal. 

Julien qui avait un peu délaissé son travail pour se 
consacrer à ses invités, essayait de rattraper le retard 
encouru. 

Il y avait le raisin à vendanger pour faire la 
provision de vin pour toute l’année. Les derniers oignons à 
arracher, et à préparer pour la vente. 

Le travail ne manque jamais à la campagne, l’on 
n'a pas le temps de s'ennuyer. 

Un soir en rentrant un peu plus tôt, d'une journée 
harassante, (il avait coupé une grosse quantité de bois pour 
se chauffer en prévision de l’hiver qui ne tarderait pas de 
montrer son nez), le journal se trouvant sur la table, 
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délaissé par Louis, il eut l’idée d'y jeter un coup d’œil en 
attendant l’heure de se mettre à table. 

Cela lui arrivait très rarement, il préférait écouter 
les nouvelles avec son poste de radio. 

Délaissant très vite les articles politiques de la 
première page, il passa à la rubrique du sport, pas très 
fournie ce jour là; pour arriver vers la fin du journal aux 
faits divers concernant la région. 

A un certain moment, ses yeux se portèrent par 
hasard, sur une annonce de décès provenant de St Croix 
Vallée Française. 

« Nous avons le regret d'apprendre le décès de 
Madame veuve Marthe COUDERC, survenu dans une 
maison de retraite à l’âge de 72 ans ». 

Le regard de Julien ne quitta plus cet entrefilet, 
comme s'il était hypnotisé par ces lettres en majuscules. 

Pendant plus de vingt ans il avait chassé ce nom de 
sa mémoire, et voilà qu’il apparaissait tout d'un coup, 
faisant resurgir en lui toute sa petite enfance dans cette 
ferme isolée, où parmi ses parents ainsi que ses frères et 
sœurs, il avait passé les premières années de sa vie! 

Voilà qu’en même temps, revenait cette question 
qu'il s'était posée longtemps à l’époque, et dont il n'avait 
jamais osé demander l’éclaircissement à sa nouvelle 
famille. 

Qu’avait-il fait de si grave, pour que ses parents se 
séparent de lui ? Pourquoi lui, plutôt qu'un autre de ses 
frères ? 
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Elise qui s'affairait dans la cuisine attenante à la 
salle à manger, s'aperçut très vite de l'attitude consternée 
de Julien. Elle comprit que quelque chose de grave se 
passait dans la tête de son fils. 

Prenant ses lunettes qui se trouvaient toujours à la 
portée de la main, sur une étagère, elle s'approcha de lui 
pour lire à son tour la funeste nouvelle. 

Très émue, elle aussi, elle prit son Julien par les 
épaules en lui disant: « Ne sois pas triste mon petit, c'était 
une brave et courageuse femme, qui tout au long de sa vie 
n’a guère connu de joie ni de bonheur. J'espère de tout 
cœur, qu’elle va trouver enfin le repos et la paix qu’elle a 
bien mérité. Toutefois elle a eu le plaisir de te mettre au 
monde, et d'accueillir ton premier sourire, chose que je n'ai 
jamais connue et que j'ai beaucoup regretté. Pour le reste, 
je pense qu'avec Louis nous avons fait tout ce qui était en 
notre pouvoir, pour te rendre le plus heureux possible. 
Nous sommes tous les deux, très fiers de toi, de ta réussite 
professionnelle et surtout familiale. 

La mère et le fils, se trouvaient seuls pour l'instant ; 
Louis était en réunion au Conseil Municipal tandis 
qu’Elisabeth et les enfants s'étaient rendus en visite chez 
une proche voisine. 

Julien posa son journal, et prenant Elise, si menue, 
sur ses genoux, après l’avoir chaleureusement embrassée, 
lui posa enfin la fameuse question qui le hantait depuis 
toujours. Il la supplia de lui dire la stricte vérité. 

Elise tout d'abord surprise, par cette demande qui 
avait l’air d'avoir une si grande importance pour son fils, 
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lui expliqua simplement les faits tels qu'ils s'étaient 
produits. 

Les parents de Julien avaient déjà six enfants, dont 
lui était le troisième. Le père avait été obligé de louer les 
deux aînés comme petits bergers, car il n’arrivait pas à 
nourrir sa famille à cause de sa petite propriété. 

L’année suivante, cela aurait été sûrement au tour 
de Julien, leur préféré, de subir le même sort que ses frères. 

Alors comme l’occasion se présentait pour lui de 
connaître une meilleure vie que les autres, ils n'avaient pas 
hésité à s'en séparer. 

Le bonheur assuré de leur enfant dans la famille de 
leurs cousins valait bien la peine de ce sacrifice. 

D'ailleurs ils ne l’avaient jamais complètement 
oublié, et prenaient régulièrement de ses nouvelles surtout 
au début de son départ. Chose que Julien ignorait, vu qu'il 
ne voulait pas entendre parler de sa famille. 

L'arrivée des enfants avec leur mère, mit fin à cette 
douloureuse explication. 

Elisabeth n’était pas au courant de l’adoption de 
son mari par ses beaux-parents. Elle pensait vraiment que 
Julien était le fils d'Elise et de Louis. 

A quoi cela aurait-il servi de compliquer les choses 
? 

L’entente était si parfaite entre eux, c'était bien 
devenu ses propres parents, et il en était si fier ! 
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Julien connut une nuit fort agitée. Cette triste 
nouvelle l’avait profondément perturbée. Tous ces 
souvenirs de son enfance réapparaissaient sous forme de 
cauchemars très pénibles. 

Toutefois, l’entretien, et la mise au point avec Elise 
l’avait délivré de ce doute si longtemps ancré dans sa 
mémoire. 

Du coup sa première famille qu'il avait chassée 
volontairement de son esprit, prenait à nouveau un certain 
intérêt. 

Qu'étaient devenus ses frères et sœurs ? Habitaient-
ils toujours la petite ferme où il était né ? Ou bien 
s’étaient-ils évaporés aux quatre coins de la France ? 

Les jours suivants, tout en travaillant, il ne cessait 
d'y penser. Il fallait qu'il en ait le cœur net. 

Un matin, prétextant une affaire urgente à traiter au 
Vigan, il prit la route de Sainte Croix Vallée Française, 
pour se rendre sur les lieux de son enfance. 

Il ne se rappelait pas exactement l’endroit de sa 
maison, et dut se renseigner à plusieurs reprises. 

La région avait subit pas mal de transformations 
pendant cette longue absence. 

Enfin il atterrit devant son ancienne demeure qui à 
sa surprise avait un très bon aspect. 

Rien à voir avec ses lointains souvenirs. 

D'abord la route pour y accéder était fraîchement 
goudronnée, et une barrière grillagée, ainsi qu’un portail 
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métallique empêchaient de pénétrer à l'intérieur de la 
propriété. L’on pouvait apercevoir un petit jardin avec des 
fleurs, qui donnait une note de gaieté à l’ensemble de la 
bâtisse. 

Les volets clos, laissaient prévoir que les habitants 
étaient absents. 

Julien allait faire demi-tour, lorsqu’une voiture 
s'arrêta à son niveau, pour lui demander s'il cherchait les 
propriétaires. 

C’était un proche voisin, qui s'était installé dans le 
coin depuis une dizaine d'années et faisait lui aussi 
l’élevage des chèvres. 

Il apprit par cet homme, que la maison avait été 
vendue il y avait trois ans environ, à des gens de la ville 
qui venaient y passer leurs vacances, car ils étaient dans 
l’enseignement. Ils avaient fait faire de gros travaux de 
réparations à cette demeure, qui se trouvait en mauvais 
état. 

C'est à la mort du propriétaire précédent, que la 
famille qui travaillait dans les usines à Alès, avait vendu la 
propriété pour une bouchée de pain. Aucun des enfants 
n'avait tenu à conserver des liens avec cet endroit qui ne 
leur avait certainement été guère favorable. 

Julien en savait assez, il ne désirait pas entrer dans 
d'autres détails. 

Il remercia le voisin sur les renseignements qu'il lui 
avait fournis, et reprit aussitôt le chemin du retour. 
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Décidément ce pèlerinage ne lui avait apporté le 
moindre soulagement ni le moindre regret non plus. 

Il lui tardait de retrouver les siens, le sourire 
d’Elisabeth et les caresses des enfants. 

Sans oublier Louis et Elise qui désormais étaient 
ses vrais parents pour le reste de sa vie. 
 
 


