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Le destin de Marie-Aimée 
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Résumé 
 
Née en 1919 Marie-Aimée perd sa mère à l’âge de 3 ans. Elle est élevée par 
son père qui est aidé de sa mère et de sa belle-sœur.  Il se crée entre ce père et 
cette enfant une fusion saine et harmonieuse. Son père lui enseigne la 
mycologie,  elle en fera sa principale occupation. 
En 1933 Marie-Aimée accouche d’une fille. Le père de l’enfant est italien, il 
n’est pas revenu l’année suivante, peut être est-il mort en Ethiopie comme 
beaucoup de jeunes italiens sans doute car ses recherches furent vaines.  
En 39-40 son père est mobilisé et à la suite d’un accident au service militaire il 
en revient amputé d’une jambe. Durant la période de la mobilisation Marie-
Aimée fait partie d’un réseau et s’y active avec efficacité. 
Sa vie amoureuse n’a pas été celle qu’elle aurait souhaité ; néanmoins elle mène 
rondement son destin et fait face à l’adversité avec beaucoup de courage.  
Sur le tard elle rencontre un homme, il n’est pas libre, elle devra alors patienter 
plusieurs années avant de pouvoir vivre son amour au grand jour. 
Sa fille reproduit le même schéma que sa mère elle met au monde une fille  qui 
ne connaîtra jamais son père non plus. 
 
 

 



 4 

  

 

 

Préambule 
 

Marie-Aimée s’essuya une petite larme au coin de l’œil, se ressaisit rapidement, 
papa l’avait tout de même remarqué car il lui demanda : 
 
< Ca va ma fille ?>  
< Oui papa ça va  ! Ce n’est qu’une poussière dans l’œil.> 
 

Papa n’étant pas dupe et connaissant sa fille mieux 
que personne avait compris que sa mère lui 
manquait plus que jamais ce jour là. 
Le prédicateur avait basé son sermon sur les valeurs 
de la famille, un sujet dont Marie-Aimée aurait 
préféré ne pas entendre parler précisément le jour de 
sa confirmation.  
 

Madame Blanc n’ayant pas supporté la mort de son deuxième enfant était allée 
le  rejoindre peu d’années après. En deux fois des hommes en noir étaient 
venus et avaient emporté, tout d’abord le petit frère, que Marie-Aimée avait 
juste eu le temps d’embrasser une f’ois, ensuite ce fut au tour de sa maman. La 
jeune fille n’avait pas oublié ; elle ne le pouvait pas même si elle n’avait que 3 
ans lorsque  sa mère les quitta. 
 
Monsieur Blanc avait ses propres idées au sujet de la religion mais il avait tenu 
à ce que sa fille reçoive une instruction religieuse, celle que lui-même avait reçu 
de ses parents. A elle ensuite de s’en faire sa propre idée. Il estimait que pour 
se faire un jugement personnel il n’était pas trop d’écouter ce que d’autres 
avaient à en dire. Selon Monsieur Blanc la religion ne devrait pas s’en tenir à 
des mots mais à des actes d’amour basés sur sa propre compréhension. Trop 
de choses étaient dites et trop peu étaient pratiquées, selon cet homme doté 
d’un bon sens inné. Il ne croyait que ce qu’il pensait être juste. Le pasteur avait 
souvent de la peine à le comprendre, car il se comportait comme un bon 
chrétien, cependant sa manière d’interpréter les paroles bibliques le 
déconcertait. 
 
Il pensait également que nous avions droit à plusieurs vies sur terre. Il tenait 
l’idée de la réincarnation grâce à ses lectures sur la philosophie hindoue, en 
gardant cependant certaines limites. Par exemple il ne se voyait pas être 
réincarné en animal. La réincarnation lui semblait être un moyen d’évolution et 
il ne voyait pas comment il était possible de se développer dans la peau d’un 
animal, son respect pour tout ce qui vit était illimité.  
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Le Mahatma Gandhi1 avait une grande influence sur sa manière de penser et il 
croyait dur comme fer que le Mahatma était un envoyé de Dieu et qu’Il ferait 
régner la paix sur la terre. 
La foi Baha'ie2 était une forme de pensée dont il partageait également  les 
idées. Comme eux il avait un profond respect pour la terre et pour tout ce qui 
gravitait tout autour d’elle.  
 
Dans les premiers temps c’était sa mère et sa belle-sœur qui l’avaient secondé 
pour les soins à donner à sa fille. Quand à son éducation, il se sentait tout à 
fait capable de l’assumer lui-même. Il s’était créé un lien entre eux deux tout à 
fait exceptionnel on pouvait même dire « fusionnel ». 
 
La fillette passait beaucoup de temps avec sa grand-mère et avait parfois de la 
peine à comprendre les désirs de son aïeule ; il lui semblait même que ce que 
qu’elle faisait bien un jour ne l’était pas le lendemain. Chez grand-mère c’était 
ennuyeux car en plus il fallait toujours obéir. 
Parfois elle se rendait chez tante Amélie et là c’était tout différent ; on ne 
s’ennuyait jamais car sa cousine lui apprenait à faire des lettres et des chiffres. 
Marie-Aimée aimait beaucoup cela car elle avait le droit de prendre des 
crayons de différentes couleurs et dessiner selon son inspiration. La cousine 
jouait à être la mère, elle grondait, mais disait que c’était pour « faire 
semblant ».  
 
Papa avait tenu à ce que tante Amélie et oncle André se joignent à eux pour la 
confirmation de sa fille. Il avait été entendu qu’ils resteraient pour le dîner. Le 
jour précédent papa avait tué le plus gros de ses lapins celui qu’il avait élevé 
                                                 
1 «La véritable indépendance ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, 
mais du pouvoir que tous auront un jour de s'opposer aux abus de l'autorité. On arrivera à 
l'indépendance en inculquant au peuple la conviction qu'il a la possibilité de contrôler 
l'exercice de l'autorité et de la tenir en respect».M.Gandhi 
Gandhi sera également un grand admirateur de la foi Baha'ie. Le message de Baha'U'llah, 
de Tolstoi, de Gandhi, de Rolland sera repris par de nombreuses personnes comme 
Martin Luther King, Steve Biko, Nelson Mandela, Aang Saan Suu Kyi, Ibrahim Rugova 
 
2 Son nom ; la "religion de l'unité", "la dernière née des religions", une religion mondiale 
indépendante qui se veut basée sur une révélation émanant directement de Dieu, ayant ses 
propres écritures sacrées, ses propres lois, ses propres institutions, ses propres lieux saints 
et tenant en grande considération la nature à laquelle nous devons de vivre.] 
Le 20 octobre 1819, naît à Shiraz, en Iran, Mirza Ali Muhammad, surnommé plus tard le 
Bab, c'est-à-dire la Porte. Jeune marchand dans sa ville natale, influencé par le 
messianisme chiite, il se révèle le 23 mai 1844 comme précurseur d'un fondateur de 
religion. Ce message lui vaut de nombreuses persécutions. Il est arrêté en 1846. L'année 
suivante, il est enfermé d'abord dans la forteresse de Mah-ku, à la frontière russo-turque, 
ensuite à Chihriq. Sur ordre du shah, il est fusillé le 9 juillet 1850, vers midi, à Tabriz. 
À sa mort, on compte déjà près de 20 000 disciples. Depuis le 21 mars 1909, ses cendres 
sont ensevelies sous le mausolée du Mont Carmel, près de Haïfa, devenu depuis le lieu 
saint de la Foi Mondiale Baha'ie. 
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tout exprès pour l’occasion, Marie-Aimée était allée cueillir des perce-neige et 
des primevères afin de décorer la table. Elle en avait profité pour ramasser 
quelques jeunes dents-de-lion pour une salade. Elle procéda ensuite au 
nettoyage de l’argenterie de grand-mère, rafraîchit et donna un coup de fer à la 
belle nappe blanche afin d’enlever les faux plis qui s’étaient formés à force 
d’être enfermée dans l’armoire.   
La cérémonie commençait à 10 heures, il ne s’agissait donc pas de traîner au 
lit ; il fallait mettre la table et éplucher suffisamment de pommes de terre pour 
quatre. 
Pendant ce temps papa s’occupait de rôtir le lapin. Il avait un secret que seule 
Marie-Aimée et lui connaissait et qui résidait dans le choix des champignons et 
de la pincée de basilic qu’il y ajoutait. Elle avait promis de ne dévoiler la recette 
à personne et ne manqua jamais à cette promesse. 
 
Tante Amélie avait apporté un quatre quart pour le dessert. C’était une tante 
adorable qui faisait de la bonne cuisine mais pour ce qui était de la pâtisserie 
elle n’était pas vraiment une championne et comme elle disait : 

< Si les raisins retombent c’est donc qu’il y en a ! Ce n’est pas l’air qui 
compte mais la chanson.> 
Cela fit sourire Marie-Aimée et elle lui répondit : 

< C’est comme lorsqu’on chante faux, c’est pas grave ce sont les 
paroles qui comptent. Toutes les belles chansons que je connais, c’est toi 
tantine qui me les apprises. 
Oh dit : tu me chantes « Alouette, alouette ? Tu te souviens ma cousine disait 
que tu chantais faux et elle partait. Elle disait aussi que j’avais l’air bête quand 
je mimais la chanson. Dis moi : ma cousine n’était-elle pas un peu jalouse de 
l’affection que tu me témoignais ? > 

< Oh oui c’est vrai, ce n’était pas toujours facile avec elle. Du reste cela 
ne lui a pas passé. Elle le prouve encore aujourd’hui, même puisqu’elle a 
préféré aller dîner chez les parents de son amie plutôt que d’accepter 
l’invitation de ton papa. Je sais que ma fille a toujours été très spéciale 
seulement il est bien trop tard pour la changer. > 
 
L’oncle André avait acheté pour l’occasion un appareil à photos et comme il 
aimait le travail bien fait il mettait tout son temps pour choisir un bon 
emplacement. Ici ça n’allait pas bien car la lumière n’était pas favorable et 
ici non plus car l’arrière plan n’était pas vraiment formidable, nous faisait-il 
remarquer. Finalement ce fut la lumière qui l’emporta et l’on se mit derrière 
l’allée de jonquilles.  
Après cela l’oncle proposa d’aller faire un tour au bord du lac pour prendre 
encore quelques clichés, ainsi Marie-Aimée aurait un beau souvenir de sa 
confirmation. 
Marie-Aimée avait accepté pour ne pas être désagréable seulement des photos 
sans sa maman cela ne pouvait pas être un bon souvenir. Elle les rangerait 
soigneusement au fond d’un tiroir dans l’espoir de ne plus y penser. 
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Le repas fut gai, très gai même, car l’oncle André avait toujours des anecdotes 
intéressantes à raconter et parfois même très drôles. Il avait le don de détendre 
l’atmosphère aussi tendue qu’elle pouvait l’être. 
Il était commissaire priseur de son état et pour le remercier, ou pour le 
soudoyer, certains clients lui offraient des produits du terroir. Ce jour-là oncle 
André avait apporté une eau-de-vie de pomme qui était loin du degré d’alcool 
autorisé et, comme chaque fois qu’il avait trop mangé et un peu trop bu, il 
prétendit que la journée précédente l’avait fatigué ; il s’étendit alors sur le 
canapé, tenta de raconter l’anecdote de la veuve qui lui avait fait voir le lit où 
son mari avait rendu l’âme et lequel venait d’être refait et lui proposait de 
l’essayer ! Il ne raconta pas la suite de l’histoire, car épuisé d’en rire, il 
s’endormit. Ses ronflements ne pouvaient pas passer inaperçus ce qui amusa 
beaucoup papa et tante Amélie qui tout en riant sous cape se mirent à se 
remémorer pour la ixième fois la naissance de Marie-Aimée. 
 
 
 

 



 8 

 
 

 

Chapitre un 
 

La naissance de Marie-Aimée. 
 
Le premier jour de l’an 1919 il faisait un froid de canard à St-Prex, un froid 
comme on n’en n’avait jamais vu de mémoire d’homme. Tout semblait être 
endormis, comme mort. Du bord du lac jusqu’à la forêt les champs étaient 
recouverts d’une fine couche de glace, ainsi la campagne n’avait jamais été 
aussi belle. 
 
Médor avait été le seul à profiter de ce spectacle hivernal, son maître n’ayant 
pas eu le courage de l’accompagner pour la sortie matinale. Le malheureux 
toutou avait beau renifller partout, gratter aussi énergiquement qu’il le pouvait, 
le froid ne laissait passer aucune bonne odeur. Il fit court et rentra à la maison 
où l’attendait Monsieur Petit avec un linge pour lui sécher et réchauffer ses 
pauvres pattes toutes gelées. Une écuelle remplie à ras bord des restes du repas 
de la veille était prête pour son déjeuner. En trois ou quatre bonnes lampées 
Médor avait englouti sa pâtée, il s’étendit de tout son long près du fourneau de 
la cuisine et s’endormit du sommeil du juste. Il avait gardé la maison durant 
toute la nuit, entre deux oreilles il se dit : il est temps maintenant que mon bon 
maître prenne la relève.   
 
A la fontaine du village un tout petit filet d’eau suintait lentement et venait 
grossir le glaçon qui s’était formé le long du goulot. Le cantonnier passant par 
là cassa le glaçon et l'eau coula plus librement, du moins pour un moment. 
Les rochers qui bordaient le lac étaient recouverts de glace et formaient des 
arabesques qui, en les observant bien, laissaient  imaginer des personnages ou 
des représentations d’objets divers. Là une vague était restée collée à un caillou 
et donnait l’aspect du Cervin enneigé. Un peu plus loin on distinguait un 
homme tenant un livre à la main, il semblait consulter le temps. Un oiseau, une 
sorte de cormoran, était prêt semblait-il à prendre son envol.  
Les saules pleureurs revêtus d’un manteau d’hiver étaient paralysés. Le soleil 
tentait bien de redonner un peu de vie aux arbres empêchés de respirer à cause 
de la gelée qui enveloppait leurs branches. Le froid était si intense que les 
saules, le quai, le débarcadère tout était inanimé et donnait un aspect magique 
au paysage. 
Les cygnes et les mouettes, ne souhaitant pas rester collés aux cailloux 
recouverts de glace, se tenaient tous bien serrés les uns contre les autres.  
Un pêcheur du lac, selon son rituel habituel, s’était levé tôt et redistribuait les 
invendus ainsi que les déchets de sa pêche des jours précédents aux habitants 
du lac. Ils étaient tous très heureux de trouver de la nourriture un peu 



 9 

tempérée et leurs cris de remerciements redonnaient un peu de vie aux 
alentours.  
 
Chez Monsieur et Madame Blanc on attendait un heureux évènement. Une 
âme tournoyait autour de la maison depuis quelques jours, attendant le 
moment prévu par le plan divin pour s’incarner ! 
La sage-femme n’étant pas arrivée à temps Monsieur Blanc avait dû prendre 
des dispositions pour aider de son mieux et encourager son épouse à faire les 
efforts nécessaires afin que l’enfant naisse dans les meilleures conditions 
possibles. 
A 09 :09 la sage-femme sonna à la porte des Blanc, ce furent les premiers cris 
de l’enfant qui l’accueillirent. 
Il était temps !  Madame Blanc semblait soulagée mais Monsieur Blanc était 
complètement paniqué, épuisé, il n’en pouvait plus ! 
 

< Venez vite !  Le bébé est là ?  > Lui cria-t-il ! 
 
La sage-femme donna les ordres qui convenaient et Monsieur Blanc s’exécuta 
sans mot dire ainsi tout se déroula sans problème. Une fois que chacun eu 
retrouvé ses esprits les Blanc pensèrent à trouver un prénom pour cette 
enfant. C’est là que la fillette assista, pour la première fois, aux disputes de ses 
parents. Madame Blanc voulait la prénommer Marie comme sa mère et 
Monsieur Blanc Aimée comme sa grand mère.  
 

< Ma mère était une femme digne et vertueuse, ce prénom ne pourrait 
que l’aider à devenir comme elle, j’aimerais bien qu’elle lui ressemble. En plus 
elle nous rappellerait la vierge Marie !> 
 
Monsieur Blanc était bien d’accord sur les vertus de sa belle-mère mais, 
affirma-t-il: 

< Voyons des Marie il y a déjà bien assez et qui ne sont pas toutes des 
saintes femmes. Voudrais-tu qu’il y en ait une de plus ? 
Grand-mère Aimée était une femme aimante et aimée de tous. Aucune femme 
de ma connaissance n’a donné autant d’amour qu’elle. Cependant malgré sa 
grande bonté grand-mère Aimée avait les pieds bien sur terre et inspirait le 
respect. C’est justement ce que je souhaiterais pour ma fille. Je suis certain que 
si notre fille portait ce prénom elle reprendrait le flambeau de son arrière 
grand-mère.> 
 
Madame Blanc était elle aussi d’accord sur ce point, mais … 
Et l’on recommençait à argumenter.  
La sage-femme agacée par ces discussions qui n’en finissaient pas tenta de les 
mettre d’accord et leur dit :  

< Même si vous mettez beaucoup de diplomatie et d’amour dans vos 
argumentations, j’ai l’impression de voir et d’entendre deux enfants qui se 
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chamaillent pour avoir le dernier mot ! Ne pouvez-vous pas la prénommer 
Marie-Aimée ? Ainsi l’affaire serait réglée. > 
 
Madame et Monsieur Blanc était très amoureux l’un de l’autre mais n’arrêtaient 
pas de se contredire. Ils n’étaient jamais d’accord sur rien mais ils finissaient 
toujours par trouver un terrain d’entente. Finalement ils conclurent pour 
« Marie-Aimée ». 
 
La tante Amélie était venue « relever de couche sa sœur » 3 Monsieur Blanc 
aurait préféré que ce soit sa mère qui vienne aider sa bru dans cette besogne, 
mais la belle-fille préférait sa sœur. Là encore ce fut la sage-femme qui donna 
son avis. Elle prétendait qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que ce soit la tante 
car, disait-elle, les sœurs se connaissant beaucoup mieux cela permet une 
meilleure intégration du nouveau né dans la famille. Elle ajouta : 

<Voyons, la grand-maman aura tout le temps de s’occuper de cette 
enfant durant les jours à venir.> 
 
La grand-mère n’avait pas beaucoup apprécié d’avoir été tenue à l’écart, mais 
devant la décision de la sage-femme qui devait certainement savoir mieux que 
quiconque ce qui était le mieux pour l’enfant, elle fit bonne mine à mauvais jeu 
mais n’en pensa pas moins. Du moment que cette petite portait le prénom de 
sa mère c’était pardonnable, du reste elle l’appellerait « Aimée » il était tout à 
fait inutile d’ajouter Marie. 

 
 
 

 

                                                 
3 A cette époque une femme accouchait à la maison et il était normal qu’une proche 
vienne aider sa parente à donner les premiers soins à la mère et à l’enfant, on disait :  
« relever de couche » .   
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Premières journées. 
 
Monsieur Blanc était menuisier et ne pouvait pas faire attendre ses clients. Il se 
trouvait maintenant face à de nouvelles responsabilités et il n’aurait en aucune 
manière voulu s’y soustraire. Très heureux que ce soit terminé, il s’en retourna 
aussi vite que possible dans son atelier en chantant à tue tête et de tout son 
coeur « le vieux chalet »4.  
 
Cette première journée de vie fut très éprouvante pour Marie-Aimée car il 
n’était pas évident pour une âme d’intégrer un petit corps à peine plus gros 
qu’un lapin. C’était tellement plus clair et plus aéré, d’où elle venait et pouvait 
se déplacer sans aucune retenue alors que maintenant, qu’elle regarde en haut 
ou de côté sa vue était toujours arrêtée par un barrage quelconque. Ensuite elle 
avait beau gigoter, rien ne lui permettait d’avancer, elle restait clouée sur place. 
Tout était si confus dans sa tête qu’elle n’y comprenait rien.  
Pour qu’elle raison suis-je là se dit elle  et que suis-je venue faire sur terre au 
milieu de ces âmes qui se disputent pour un prénom ? Il me semblait pourtant 
que mon prénom était décidé d’avance par le Plan Divin. Ne seraient ils pas au 
courant ? Bien heureux que la sage-femme ait pu les mettre encore d’accord 
sur ce point. 
 
Le premier jour déjà Marie-Aimée compris que si l’on ne voulait pas se faire 
d’ennemis il valait mieux se taire, écouter, et surtout éviter de prendre parti. 
Son leitmotiv fut donc : « écoute et discrétion ». 
                                                 
4 "Le Vieux chalet";  
Là-haut, sur la montagne, l'était un vieux chalet Murs blancs, toit de bardeaux, devant la 
porte, un vieux bouleau;Là-haut, sur la montagne, croula le vieux chalet; 
La neige et les rochers s'étaient unis pour l'arracher;Là-haut, sur la montagne, quand Jean 
vient au chalet; 
Pleura de tout son cœur sur les débris de son bonheur;Là-haut, sur la montagne, l'est un 
nouveau chalet; 
Car Jean, d'un cœur vaillant, l'a reconstruit, plus beau qu'avant. 
Sources : "l'Abbé Bovet, (1879 – 1951) barde du Pays" (1952), "Ohmmage à l'abbé 
Bovet" (1979), "La Liberté" (1951, 12-14 février), "Fribourg illustré" (1986, n°3, 13-14) 
Cette œuvre traduite dans une centaine de langue et diffusée dans la monde entier est 
presque due au hasard. En effet, en 1911, l'abbé était sur le point d'éditer un recueil de ses 
chants. Il reçut un soir ce télégramme de son éditeur : "Une page disponible, envoyez 
encore un chant !". En rentrant chez lui, il réfléchissait à ce qu'il pourrait joindre à ses 
compositions. Il se dit que si le Ranz des vaches était très populaire malgré sa simplicité, 
il fallait garder la recette magique. Do sol fa mi fa mi ré, do sol... L'air au point, il ne lui 
restait qu'à trouver le texte. Il pensa d'abord à : "La-haut sur la montagne, j'ai mis mon 
drapeau". Mais après réflexion, il pensa qu'un chalet était plus naturel sur la montagne. Et 
de cette manière, il pourrait exprimer le quotidien éternel de chacun : je construis, la 
tempête démolit, je pleure... Il souhaita toutefois prendre l'avis de l'un de ses cousins 
armailli. Celui-ci trouva la chanson très incomplète, car pour lui, un vrai montagnard 
relevait toujours ses ruines. Ainsi naquit le dernier couplet. 
Christian Clément 
 



 12 

La sage-femme laissa Marie-Aimée entre les mains des deux sœurs et à 
nouveau des discussions sans fins commencèrent.  
Maman avait beau tendre son sein au bébé et l’enfant avait beau tirer rien n’en 
sortait. Tante Amélie donnait des conseils, que maman ne suivait pas, alors 
Marie-Aimée avait réagit comme n’importe quel nouveau-né l’aurait fait, en 
hurlant. 
Les pauvres femmes étaient complètement paniquées ; papa entendant les cris 
était accouru pour donner lui aussi son « contre-avis ».  En fait ce fut une 
bonne chose, car « l’union fait la force », c’est bien connu. C’est alors que 
maman et tante Amélie se liguèrent contre papa et présentèrent un biberon à 
Marie-Aimée qui l’avala et s’endormit enfin rassasiée. 
 
La glace avait fondu et le village avait repris son train-train habituel. Marie-
Aimée avait très vite oublié son passé et toute son attention était maintenant 
orientée vers ses futures découvertes. Tout d’abord elle fit la connaissance de 
toutes ces personnes qui venaient saluer et féliciter sa maman. Il en venait de 
partout et, une fois que chacun et chacune eurent rendu leur visite, le calme 
étant revenu à la maison, Marie-Aimée ne vit plus que grand-mère qui venait 
régulièrement voir si tout allait bien. L’enfant sentait bien une tension entre 
maman et grand-mère mais comme chacune d’elle faisait l’effort de supporter 
l’autre, la fillette n’avait pas de quoi être trop affectée. 
Tante Amélie était elle aussi repartie et il était temps pour Marie-Aimée de 
découvrir la vie auprès de papa et maman. 
 
Pour sa première sortie maman déposa l’enfant dans un landau et prit grand 
soin de la couvrir comme il faut car il ne faisait pas chaud. Elles s’engagèrent 
sur le chemin du lac, le cri des mouettes réveilla l’enfant, les yeux alors grands 
ouverts elle fit connaissance avec le lac et tous ses habitants. Maman lui fit 
observer les alentours, lança quelques bouts de pain secs aux oiseaux, d’emblée 
Marie-Aimée aima cet endroit ; elle y ferait sa vie, y passerait de bons 
moments, de tout cela elle en était bien sûre.  
 
Peu à peu Marie-Aimée découvrait LA VIE.  
A commencer par les perces neige que maman cueillait et déposait près d’elle. 
Elle découvrait les parfums, un en particulier celui du lilas ; il était doux, suave, 
enivrant. Se fut ensuite le tour des couleurs, le blanc, le mauve, le violet et le 
vert. 
Ha ! Le vert ! Il y en avait de tous les tons, des clairs, des foncés, rien n’arrête 
le vert ; les nuances de vert changent au fil de la journée selon que le soleil 
éclaire ou pas.  
Lorsqu’elle voyait du bleu ou du rouge elle sentait bien une énergie d’amour et 
de force l’entourer elle était sensible aux vibrations qui se dégageaient des 
couleurs. Elles ne pouvait pas se les expliquer mais elle sentait que certaine la 
rendait morose, une autre la dynamisait et une autre encore lui donnait envie 
de chanter. Tout cela lui rappelait des souvenirs beaucoup trop lointain 
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auxquels elle ne  pouvait déjà plus donner de nom. Elle avait maintenant 
complètement perdu la mémoire de son passé, tout était nouveau, merveilleux 
et elle allait de surprises en surprises. 
 
Lorsque le temps n’était pas à la promenade Madame Blanc prenait sa fille sur 
les bras et allait rendre une petite visite à Alexandre Petit. Marie-Aimée avait le 
droit d’aller dans le poulailler et se servir elle-même dans le nid d’un œuf 
encore un peu chaud. Rentrées à la maison, et pendant que l’œuf cuisait, 
maman  préparait des mouillettes qu’elle trempait ensuite dans l’œuf. Cela 
faisait un dîner si bon que Marie-Aimée n’en aurait pas laissé perdre une seule 
miette 
 
Chez Monsieur Alexandre c’était comme dans l’arche de Noé. On pouvait y 
voir : deux chèvres blanches, des poules, des lapins, et aussi trois chiens. 
Lorsque Monsieur Petit les vit errant dans la forêt, ils étaient si maigres qu’ils 
ne firent aucune difficulté pour le suivre. Il y avait également deux chats, 
seulement, fait troublant, ce n’était jamais les mêmes. Les chats allaient et 
venaient chez Monsieur Alexandre, gîtaient le temps de se refaire une santé, se 
laissaient câliner et repartaient une fois sur pieds. 
Il y avait plus étonnant encore dans « l’auberge » de Monsieur Alexandre. 
Un corbeau avec une aile cassée s’était réfugié dans sa grange et Alexandre 
Petit l’avait soigné de son mieux. Croicroi, c’est ainsi qu’il fut prénommé, une 
fois rétablit partait discrètement à l’aube et revenait à la nuit tombée rendre 
visite au maître des lieux. Il était arrivé à Croicroi d’amener avec lui une 
compagne mais celle-ci n’appréciant sans doute ni l’endroit ni la présence de 
cette maisonnée, n’étant pas rassurée du tout, elle n’était pas revenue ; si bien 
que Croicroi ne revint plus que  périodiquement.  
 
Monsieur Petit était bûcheron et pour déplacer les billes de bois qu’il abattait il 
avait à son service un vieux cheval du nom de Picol. Picol devait son nom à sa 
façon inattendue de renverser les verres qu’il voyait. Si le bûcheron avait le 
malheur de laisser son verre sans surveillance il le retrouvait vidé de son 
contenu. Par contre il n’en était pas de même avec une tasse de café, Picol 
faisait très bien la différence entre un verre d’alcool et une tasse de café. 
Lorsqu’il gelait à pierre fendre il n’était pas rare que Monsieur Petit lui donne 
un peu de son vin afin de le réchauffer. L’hiver était dur pour l’homme mais 
également pour le cheval. A sa manière d’en redemander on voyait  bien que 
Picol appréciait la gentille  attention de son maître ; seulement voilà il y prenait 
goût et il lui arrivait même de se servir sans demander.  
 
Monsieur Petit avait deux fils, Vincent et Robert qu’il éduquait le plus souvent 
au moyen d’une verge fait de brins d’osier  plutôt qu’avec des bonbons. Cet 
homme bourru punissait mais ne récompensait pas. Ce n’était pas utile 
prétendait-il. Madame Petit était une servante plus qu’une épouse. Elle était 
décédée suite à une grippe que Monsieur Petit avait trouvé inutile de soigner ; 
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ça passera bien, lui disait-il. Par contre les bébés et les animaux étaient toujours 
très bien traités. 
 
Vincent était le préféré de Marie-Aimée car il faisait des grimaces ce qui 
amusait beaucoup la fillette. Il avait la manière de faire apparaître des objets 
qu’il faisait disparaître presque aussitôt et l’enfant regardait perplexe, cherchait 
de gauche à droite et son étonnement comblait de joie  le jeune garçon. 
Tout petit déjà sa dextérité d’illusionniste surprenait les gens qui le regardaient, 
médusés. Monsieur Petit avait comprit qu’il y avait là un filon exploitable. Les 
jours de fêtes foraines ils se rendaient en vélo à Lausanne, Genève ou dans les 
villages des alentours afin de  présenter les exploits de son fils. Son frère se 
promenait parmi les passants avec un chapeau et récoltait quelques pièces de 
monnaie que le père, tout aussi habilement que son fils, faisait disparaître dans 
sa poche. Lorsque Vincent demandait des comptes le père répondait : 

< Tu les auras plus tard quand tu sauras compter et lorsque tu auras 
pris conscience  de la valeur de l’argent.  Pour le moment il est bien où il est. > 
 
Un jour qu’il se produisait dans une foire la police demanda au père de lui faire 
voir l’autorisation de présenter ce spectacle. 

< Une autorisation ? Et pourquoi ça ?> 
< Pourquoi ça ? Mais ne savez-vous pas qu’il faut une autorisation de la 

police pour présenter un spectacle dans la rue ? D’où venez-vous pour 
l’ignorez ! Maintenant rappelez votre fils et suivez-moi au poste.> 
 
Alexandre Petit, accompagné de ses deux fils, suivi le policier au poste et paya 
l’amende qu’on lui demandait. Ils rentrèrent à la maison, furieux et dit à 
Vincent :: 

< Tu vois, tu me coûtes cher avec tes âneries, tu vas me mettre sur la 
paille vaurien. > 
Le jeune garçon eu juste le temps d’éviter une gifle et s’esquiva : il compris 
cependant une chose qu’il était important d’être en règle avec la loi. Depuis ce 
jour il demandait toujours une autorisation avant de présenter ses tours. Par la 
suite il se fit engager dans une troupe de saltimbanques où il  trouva sa place, 
en appris d’avantage, et peu à peu Vincent progressa dans cette discipline 
jusqu’à en faire sa profession.   
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L’école. 
 
Marie-Aimée venait d’avoir 7 ans lorsqu’elle se présenta à la rentrée des 
classes. Tout semblait facile pour elle car elle maîtrisait parfaitement l’alphabet 
et savait déjà compter. Sa cousine lui avait appris à lire et à écrire. 
Elle reconnaissait et savait écrire le nom de tous les animaux, des oiseaux et les 
champignons n’avaient aucun secret pour elle.  
Papa devant traiter une affaire avec un client important ce jour là et n’ayant 
pas pu la conduire lui-même à l’école, c’est grand-mère qui se chargea de 
l’accompagner pour cette rentrée. Grand-mère voulant évidemment le mieux 
pour sa petite fille, mais surtout montrer son autorité, elle intervint auprès de 
la maîtresse pour lui demander quelques faveurs. 

< Ma petite fille n’a plus de  maman, un père très souvent absent, c’est 
donc moi qui m’en occupe le plus souvent. Vous comprendrez j’espère que 
cette petite a besoin de ménagements.   
Et s’adressant à Marie-Aimée : 
<Tiens, Aimée assieds toi là tu verras bien le tableau et tu pourras ainsi suivre 
ce que dit la maîtresse.>  
 
Elle lui fit encore remarquer qu’on l’appelle toujours Aimée et qu’il n’était pas 
besoin de dire Marie, sinon celle-ci en serait déroutée. 
Elle fit encore quelques recommandations qui, bien évidemment, ne furent pas 
du tout du goût de la maîtresse et elle se retira. Une fois que la grand-maman 
fut sortie, l’enseignante, ne l’entendant pas de cette façon et voulant rester 
maître dans sa classe, commanda à la petite sur un ton qui ne laissait aucune 
place à une  quelconque répartie :  

< Marie-Aimée va te mettre au fond. Oui, là ! Au dernier rang. De là tu 
verras tout aussi bien le tableau noir et pour ce qui est de m’entendre tu n’es 
pas sourde j’imagine. 

< Oh non madame je vois et j’entends très bien ! >  
< Et surtout pas d’insolence n’est ce pas ! Sinon je devrais te punir.>5 

 
Marie-Aimée n’ajouta rien, car une petite voix intérieure qu’elle semblait bien 
avoir déjà entendue une fois ou l’autre, lui dit :  « Ecoute et discrétion ! »  
Elle accepta de bonne grâce ce changement, trouvant même qu’elle était 
beaucoup mieux au fond car de là au moins personne ne la dérangerait. 
 
Ses notes étaient les meilleures de toute la classe, aussi la maîtresse avait de 
plus en plus de considération pour cette enfant qui était une très bonne élève 
et qui ne lui donnait aucun souci. Elle restait néanmoins toujours un peu 
soupçonneuse sur la bonne conduite de la fillette. Elevée par un père et une 

                                                 
5 Note de l’auteur : lecteurs pouvez-vous imaginer que la réponse de la fillette puisse de 
nos jours être traduite comme une insolence ? Cela l’était une à cette époque. 
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grand-mère beaucoup trop attentionnée, tout cela devait bien cacher quelque 
chose. Je le découvrirai bien un jour se dit-elle. 
Toujours égale à elle-même Marie-Aimée suivi sa scolarité avec régularité et, 
étant toujours la première, le résultat fut qu’elle ne se fit pas que des amies. Du 
reste elle n’en comptait aucune. Quand aux garçons il n’était pas dans les 
habitudes qu’ils jouent avec des filles, aussi ils l’ignoraient. 
Madeleine avait un immense ascendant sur les autres filles et cette mégère fit 
en sorte de les liguer contre elle pour lui faire des misères. 
Une fois même elle ordonna à une élève de jeter le sac d’école de Marie-Aimée 
dans la fontaine et ses affaires en ressortirent toutes trempées. La maîtresse 
voulut savoir comment son sac d’école avait atterri dans la fontaine. Marie-
Aimée se leva et s’adressant à tous elle dit d’un ton ferme : 

< Madame je ne veux dénoncer personne. Que celle qui a mis mes 
affaires dans la fontaine se dénonce si elle en a le courage. > 
Elle se rassit. 
La maîtresse n’insista pas elle compris que Marie-Aimée n’avait pas les mêmes 
valeurs que celle de sa grand-mère. La fillette coupable n’ayant fait qu’obéir à 
Madeleine, avait été très reconnaissante de ne pas avoir été dénoncée par 
Marie-Aimée. C’est alors que dès ce jour les autres filles ne cédèrent plus aux 
caprices de la fille du postier. Son charisme fondit comme de la neige au soleil 
et Madeleine s’était bien jurée que de sa vie elle ne pardonnerait pas. 
 
Dès la sortie de l’école Marie-Aimée courait chez son père. Il avait installé une 
petite table à côté de son établi afin qu’ils soit ensemble lorsqu’elle faisait ses 
leçons ainsi ils ne se quittaient pour ainsi dire  jamais.  
C’est là qu’elle recopia tout son cahier de calcul et celui d’écriture. Elle fut en 
mesure de les présenter aux examens en parfait état. Les experts admirèrent sa 
ténacité et la félicitèrent. Pour ce qui était du livre de lecture, sa cousine n’en 
n’ayant plus l’utilité lui remit le sien. 
Monsieur Blanc tentait de son mieux de remplacer la maman ; il était son 
éducateur, son confident mais surtout un père aimant et toujours très attentif à 
tout. Ils parlaient beaucoup ensemble et tout ce que l’école ne lui enseignait 
pas c’était papa qui le lui apprenait.  
Pour Monsieur Blanc la base de l’éducation  était LE RESPECT. Il n’y avait pas 
de bonne entente sans le respect des uns et des autres. Toute vie mérite 
respect disait-t-il, il était intransigeant sur ce point, il en avait fait son point 
d’honneur et c’était ce qu’il voulait transmettre à sa fille.  
 
Octave était arrivé en cours de scolarité. La maîtresse l’avait présenté aux 
élèves et ensuite elle le pria d’aller s’asseoir au fond de la classe près de Marie-
Aimée. 

< Marie-Aimée ! Octave vient de France je te le confie pour que tu lui 
montres comment cela ce passe chez nous. Tout ça bien entendu dans le 
calme et sans un bruit. M’avez-vous compris ?  > 
En choeur : 
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<Oui M’dame ! > 
 
Un garçon sous la protection d’une fille n’était pas fait pour faciliter 
l’intégration d’un nouveau venu dans l’école. Marie-Aimée fit de son mieux 
pour lui donner les explications nécessaires. Par contre, elle ne put éviter les 
blessures morales qui lui furent infligées par ces maudits garçons.  
Jusque là aucun garçon n’avait remarqué Marie-Aimée et dès lors il ne se 
passait pas un jour sans que des bagarres n’aient lieu durant les récréations. 
S’ils s’en prenaient à Marie-Aimée c’est Octave qui cognait et s’ils s’en 
prenaient à Octave Marie Aimée réagissait comme une tigresse, mais une 
gentille tigresse car elle tenait de son père la manière douce, mais efficace, de 
se faire respecter. Elle se redressait, prenait un air plein d’assurance, il n’en 
fallait pas plus pour déstabiliser l’attaquant et inspirer le respect.  
 
Octave n’était pas un élève très studieux. Il préférait rêver, dessiner et soupirer 
au moment où il pourrait faire ce que bon lui semblerait. Il n’avait cependant 
pas compté sur la ténacité de Marie-Aimée qui, lorsque on lui confiait un 
devoir, le faisait à fond. Ainsi il en fut terminé des rêveries d’Octave, en peu de 
temps il prit du goût pour les études. Il fit vite d’énormes progrès et 
finalement, ce que l’un ne savait pas il l’apprenait de l’autre et devinrent ainsi 
de très bons amis.  
 
Les examens du passage de l’école primaire à l’école supérieur étant proche il 
était dans les habitudes de présenter aux experts une composition dont le sujet 
était laissé au libre choix de l’élève. 
La maîtresse tendit à chacun une feuille de papier et dit : 

<Vous avez une heure pour faire une composition. Vous avez le choix 
du sujet mais votre histoire devra remplir une page. Celui qui remplira l’autre 
côté sera bien entendu mieux noté. Votre composition sera présentée aux 
examens, son but est de démontrer votre degré de maturité. Maintenant au 
travail ! >  
 
Monsieur Blanc parlait souvent à Marie-Aimée du Mahatma Gandhi ; il 
adhérait à sa philosophie de paix par la non-violence, elle en fit alors son sujet 
de composition. Elle en parla avec une telle conviction que la maîtresse ainsi 
que les experts en furent éberlués.  
Elle commença tout d’abord par évoquer les dates des principaux évènements.  
 
[Monsieur Gandhi est indien, il est né le 2 octobre 1869 et il a étudié le droit à 
l’Université de Londres. 
En 1891 il retourne en Inde et en 1893 il se rend en Afrique où, à cause de sa 
couleur de peau, il est traité comme une personne de race inférieure ; il ne peut 
pas le supporter. Son premier travail fut d’abolir les castes. Il n’admettait pas 
l’intouchabilité, car selon lui chaque homme a les mêmes droits mais 
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également les mêmes devoirs ; il ne supportait pas la discrimination ni 
l’injustice et disait que nous étions tous les enfants d’un même Dieu.  
En 1920 il organise une campagne de non coopération. En Inde des rues 
étaient bloquées par des Indiens accroupis, refusant de se relever même 
lorsqu’ils étaient frappés par la police. Gandhi fut arrêté, mais les Anglais ont 
vite été forcés de le libérer car ils craignaient des émeutes plus graves encore. 
Il disait : on peut me prendre tous mes biens, me frapper, me casser les os et 
me tuer, ils auront mon cadavre mais ils n’auront, ni ma soumission ni ma 
dignité. 
En 1930, il organise la marche du sel, son but était de rendre l’Inde 
indépendante de l’Empire britannique. 
(Elle finit par exprimer les propos de Gandhi  qu’elle  tenait de son père.) 
Le Mahatma Gandhi était un homme petit de taille, mais il avait une grande 
âme. Il disait que « pardonner n’est pas un acte de faiblesse, au contraire, il n’y 
a que le fort qui sait pardonner. De même une personne qui reconnaît 
ouvertement son erreur est une personne forte. La force ne tient pas à une 
capacité physique mais elle repose sur une volonté indomptable.  
Il aimait la nature et avait un profond respect pour tout ce qui vivait. 
Il prétendait que le meilleur moyen de remercier pour la nourriture de chaque 
jour était de retourner du pain au grain. Ainsi en visualisant le parcours de la 
nourriture de la terre jusqu’à la table, sans oublier de bénir pour commencer la 
boulangère qui a vendu le pain, le boulanger qui l’a fabriqué, ensuite le 
meunier, l’agriculteur, pour en arriver à tous ceux qui se sont activés pour 
gérer le transport.  De la table au semeur cela fait beaucoup de monde et tous 
méritent d’être bénis pour leur participation. Il en est de même avec tous les 
aliments que l’on mange. 
J’aurais eu encore plein de choses à dire, mais les actions de Gandhi ne 
peuvent pas se résumer à deux pages, ni en une heure. C’est ce qu’il disait lui-
même au sujet de la vie des hommes. ] 
 
Octave mordit sur son crayon pendant un instant et finalement il plongea sur 
son papier et se mit à décrire la forêt, les champignons, les odeurs et en un rien 
de temps la page recto fut remplie. N’ayant plus rien à dire, souhaitant 
cependant utiliser le temps qui lui restait, il dessina au verso de sa page  un 
groupe de bolets sortant d’un tapis de feuilles mortes. 
La maîtresse avait déjà remarqué ses capacités en dessin mais ce qu’elle voyait 
là dépassait son imagination ; à cette représentation au simple crayon noir 
aucun détail ne manquait  ce qui était ahurissant. Tout en regardant autour 
d’elle, elle lui demanda : 

< Dis moi Octave sur quoi as-tu copié ces champignons ? > 
 
Elle attendait de voir où il avait caché le modèle. 

< Sur rien Madame, je les ai vu l’autre jour lorsque j’ai accompagné 
Marie-Aimée avec son papa dans la forêt. Avant de les ramasser je les ai bien 
regardé afin de les reproduire un jour.> 
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Il n’y avait aucun papier en vue, l’enseignante lui dit que c’était bien mais sans 
plus. Ne le croyant qu’à moitié, et trop fière pour le féliciter ou peut être 
encore interloquée par ce qu’elle voyait, elle n’insista pas. Elle aurait pu 
cependant admettre que c’était assez exceptionnel et le féliciter, eh bien non ! 
 
Il arrivait souvent qu’Octave accompagne Monsieur Blanc et Marie-Aimée 
dans la forêt. Ils s’étaient levés tôt ce matin là, avaient enfourchés leurs vélos 
et fait quelques kilomètres ; ils avaient déposé ensuite les bécanes en bordure 
du bois et s’étaient enfoncés à pieds dans la forêt, à la recherche du précieux 
souper du dimanche soir. 
 
Les petits sacs de toile étaient maintenant pleins, un l’était de chanterelles, un 
autre de bolets et un autre encore de quelques morilles blanches très rares dans 
cette région. Les douze coups de midi avaient sonnés quand Monsieur Blanc 
proposa de prendre un peu de repos. Les trois randonneurs s’étant assis sur un 
tronc d’arbre près d’un orme sur lequel avaient poussé des champignons et 
tout en dégustant leur casse croûte, Monsieur Blanc expliqua à Octave :  

< Regarde, là en face de toi, ces champignons agrippés à l’orme : ce 
sont des « Pleurotes en huître », ( pleurotus ostreatus). Ils poussent également 
sur les chênes. Ils n’ont pas une saveur extraordinaire mais sont tout de même 
comestible. Il faut être cependant  très prudents car certains son comestibles et 
d’autres pas. Lorsque les temps sont durs les comestibles permettent de 
rallonger une fricassée et remplacent ainsi la viande. Le polypore écailleux, 
« Polyporus squamosus » a un goût très fort et il ne peut être consommé qu’en 
toute petite quantité. Pour cela j’en sèche un ou deux, je les réduis en poudre 
et ils me servent de condiment. Ainsi il ne reste plus qu’à en ajouter une pincée 
à la fricassée, juste de quoi renforcer le goût, et les innocentes Pleurotes 
prennent de la saveur.  > 
 
Octave semblait fasciné par la vue de cet ensemble de champignons et ne posa 
cependant aucune question. 
 Etonnant ce gamin pensa Monsieur Blanc. Intéressé ! Oui mais sans plus.  Le 
comportement de ces gens de la ville me surprendra toujours, se dit-il.   
 
Le lendemain soir Octave vient sonner chez les Blanc. 

< Salut  Marie-Aimée ton père est-il là ?> 
< Oui, que lui veux-tu ? 
< Regarde, j’ai dessiné les champignons qui étaient contre l’arbre hier, 

mais je ne me souviens plus de leur nom en latin et je voulais le demander à 
ton père.> 

< Ah, mais ce sont des « Pleurotes en huître », ( pleurotus ostreatus >. 
< Oh, merci Marie-Aimée.> 

Monsieur Blanc arrivant cria à la volée : 
<Oh-là, que mijotez-vous derrière mon dos les enfants> 
< On ne mijote rien, voyons. Regarde ce qu’a dessiné Octave !> 
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< Oh mais ce sont des pleurottes en huître. Mais… On dirait celles qui 
étaient contre l’orme dimanche! C’est si vrai qu’on s’y méprendrait. C’est toi 
qui l’as dessiné ?  
Les champignons, l’orme, tu as même dessiné la mousse qui était à peine un 
peu plus haut. Tu as eu le temps de photographier tout ça dans ta tête ? Eh 
bien tu es fort. Oh mais ! Je vois là une fourmi, tu l’as imaginée ou y était-elle 
aussi ?> 

< Oui Monsieur Blanc, je reproduis comme je vois. Il y avait deux 
fourmis ; la deuxième est moins visible car son intention était d’entrer dans la 
mousse, on ne la voit pas entièrement, vous la voyez ? Elle est là > 

< Sapristi ! Oui je la vois et tu as vu tout ça toi ? Ah, c’est pour cela que 
tu ne disais pas un mot. Est ce que tes parents savent le talent que tu as ?> 

< Le talent ? Non je ne crois pas que mon père comprenne. Il dit que 
ce n’est pas en dessinant qu’on gagne sa vie. Je vous le donne si vous voulez !> 

< Oh oui ! Merci Octave j’en prendrai bien soin > 
 
Monsieur Blanc s’arrangea pour rencontrer le père d’Octave. Il fut assez 
persuasif pour que celui-ci réalise que son fils avait du talent et qu’il n’avait pas 
le droit de laisser ce don sans suite. 
Une fois sa scolarité terminée, Octave serait envoyé dans une école de 
graphisme. Son père avait promit à Monsieur Blanc de faire le nécessaire pour 
qu’il puisse s’engager dans cette voie. On verra bien le moment venu, lui dit il.  
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Adolescence 
 
Depuis que papa était veuf il avait bien fait quelques tentatives pour inviter 
une femme ou une autre à la maison, seulement celles-ci ne restaient jamais 
bien longtemps. Marie-Aimée voyait bien que son père ne faisait rien pour 
faciliter l’adaptation d’une éventuelle nouvelle épouse. Elle voyait cependant 
les efforts qu’il faisait pour survivre le mieux possible à cette situation. C’était 
la raison pour laquelle elle se faisait aussi tendre que possible avec lui afin de 
l’aimer pour deux. Il n’était pas toujours facile pour une adolescente de vivre 
avec un père parfois grognon et surtout soucieux de leur avenir.  
 
Chaque fois que les problèmes étaient trop 
lourds à porter et qu’elle ne pouvait en 
parler à son père c’est à Octave qu’elle les 
confiait. Il était plus qu’un ami, il était son 
confident, son frère. Les sentiments des 
adolescents étaient très forts et la confiance 
qu’ils avaient l’un pour l’autre était illimitée. 
Seulement depuis qu’il était à Genève plus 
rien n’était pareil, ils se voyaient beaucoup 
moins souvent et leurs occupations leur prenaient plus de temps qu’ils ne 
l’auraient souhaité. 
 
Ce jour là Marie-Aimée enfourcha son vélo et comme il le lui arrivait parfois, 
elle s’en alla pleurer dans la cabane que papa avait faite dans la forêt. Cette 
forêt était la leur et c’est là que le père venait bûcheronner l’hiver. Elle s’y 
rendait chaque fois qu’elle avait besoin de réfléchir ou qu’elle était triste. 
L’odeur de la forêt, du bois brûlé dans l’âtre lui réchauffait le cœur et l’âme 
disait elle ! 
Pablo, le saisonnier italien employé quelques mois dans l’année chez Robert, 
avait pour Marie-Aimée un petit faible, qu’elle-même partageait. Il l’a vit 
pédalant de toute son énergie et, sentant bien que quelque chose n’allait pas 
bien chez elle, il la suivi. Il avait déjà repéré ses allées et venues et avait une 
petite idée de l’endroit où il la trouverait. 
Elle était là depuis un bon moment déjà, avait fait un peu de feu,  lorsqu’elle 
entendit un bruit de pas qui  se dirigeaient vers la cabane. Un peu effrayée, elle 
empoigna le tisonnier qui se trouvait près de l’âtre, le serra bien fort de ses 
deux mains, se préparant ainsi à sauter sur son agresseur. 
Mais apercevant le beau sourire de Pablo, surprise et rassurée mais surtout très 
émue, elle lâcha le tisonnier. Chaque fois qu’elle voyait Pablo son cœur 
chavirait et maintenant ils étaient là, tous les deux, seuls, avec pour seul témoin 
les bûches crépitant joyeusement dans l’âtre. 
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Elle lui raconta ses misères, il l’écouta attentivement et l’entoura de ses deux 
bras solides et forts et la consola de son mieux. Ce ne fut pas long jusqu’à ce 
qu’elle fut tout à fait rassurée et qu’elle tomba sous son charme.    
 
Il était temps maintenant de repartir car papa allait sans doute s’inquiéter ; 
alors lui, pédalant de toute son énergie, elle, assise à califourchon sur le porte-
bagages chantait à tue-tête «dans la vie faut pas s’en faire »  et d’autres 
rengaines entendues à la TSF. 
Arrivés près du village, Pablo ne souhaitant pas d’ennui ni avec son employeur 
ni avec les gens du village conseilla à Marie-Aimée de se taire car, lui dit-il, si je 
veux revenir l’an prochain nous ne devons pas nous faire remarquer. 
 
Papa venait d’arriver, un peu inquiet qu’elle ne fut pas encore là, mais 
complètement rassuré lorsqu’il vit sa fille de si bonne humeur. Pauvre papa il 
était loin de se douter. 
Quelques mois plus tard elle avoua à tante Amélie les conséquences de la 
soirée passée dans la forêt, ensuite ce fut au tour de Papa. Totalement  éberlué 
il lui recommanda de n’en parler à personne. Il serait temps à la saison 
prochaine d’en aviser Pablo et de lui présenter son enfant. Seulement Pablo ne 
revint pas. 
 
A la naissance de Josiane les langues allèrent bon train et Monsieur Blanc, 
fatigué d’entendre des commérages tels que : Elle va bien votre fille ? Ou 
encore à l’église, des paroissiennes chuchotant à d’autres : as-tu vu la Marie-
Aimée ? Cette sainte ni touche, qui l’auraient cru ! 
Dès lors blessé dans son amour propre, il ne fréquenta plus l’office du 
dimanche matin et écouta le culte 6 à la TSF. Il allait encore aux assemblées 
communales, ce qui lui permettait de suivre l’évolution du village et d’être au 
courant de la situation dans le monde. Mais pour le reste il évitait les 
médisances. 
 
A Marie-Aimée il lui en fallait plus pour la décourager. Elle finit son école de 
commerce d’une durée de deux ans à Lausanne, et durant cette courte période, 

                                                 
6C'est le 18 mai 1923 qu'eut lieu la première retransmission hertzienne d'un office 
religieux, une réalisation du pasteur Raoul Fardel au studio de l'aérodrome de Cointrin. Si 
dès 1928, le culte protestant est régulièrement radiodiffusé, la décision sera plus tardive 
pour la messe catOhlique. Une messe de Minuit fut transmise de la paroisse St-Joseph de 
Genève en 1928, mais les transmissions hebdomadaires de la messe ne commencèrent 
que le 5 mai 1940... et se poursuivent encore aujourd'hui! Parallèlement aux offices, 
l'information religieuse, qui prit rapidement un caractère oecuménique, s'est également 
développée dans les différents programmes de la RSR. Moments de partage et de 
communion, la présence des églises sur les ondes de la Radio est conforme à l'essence 
même de ce média. S'adressant à tous et à chacun, elle forme sur les ondes une 
communauté d'auditeurs qui participent tous simultanément au même événement, lorsque 
les ondes célestes rejoignent les ondes hertziennes 
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ce fut tante Amélie qui prit soin de son bébé. Elle s’était jurée d’avoir de la 
force pour deux, elle attendrait, elle retrouverait bien un jour Pablo.  
En octobre 1935, l’Italie avait envahi l’Ethiopie7 et Mussolini avait 
réquisitionné les hommes valides, Monsieur Blanc imaginait bien que le jeune 
et beau Pablo avait rejoint un des régiments et qu’il y avait bien des chances 
qu’on ne le revit pas de si tôt.  
En 1939, Marie-Aimée venait juste de fêter ses 20 ans et les bruits de guerre se 
faisant toujours plus précis. Quelle horreur, si papa était mobilisé que 
deviendrait-elle, seule avec sa fille Josiane dans cette grande maison ! 
Marie-Aimée avait toujours été très optimiste mais cette fois elle en avait 
vraiment gros sur le cœur. Elle pensait très souvent à son amour d’un soir, le 
reverrait-elle un jour ? Elle se cramponnait à cette idée car elle voulait à tout 
prix y croire pour elle mais aussi pour sa fille. 
Dans ses rêves il lui arrivait même de dire à Josiane « ma fille je te présente ton 
papa » ! Ce n’était jamais qu’un rêve car au réveil c’était chaque fois la même 
déception celle de ne pas le revoir. Néanmoins elle reprenait courage et 
décidait de continuer d’y croire.  
 
 
 

 
 

                                                 
7 Sur les ordres du chef de l'Italie fasciste, Benito Mussolini, 40 000 Ohmmes débarquent 
en Abyssinie et prennent le pays à partir des colonies italiennes de Somalie et d'Erythrée. 
Après plusieurs mois d'affrontements, les troupes éthiopiennes emmenées par le 
souverain Hailé Sélassié, capitulent. Le 9 mai 1936 le roi d'Italie, Victor-Emanuel III 
deviendra empereur d'Ethiopie. Le "roi des rois", Hailé Selassié, retrouvera son empire en 
mai 1941 avec l'appui des britanniques. 
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Contrôleuse de champignons. 
 
La vie était dure pour tous et Monsieur Blanc manquait parfois de travail. Pour 
survivre papa troquait du bois de sa forêt contre des produits indispensables à 
leurs besoins. Il livrait le bois au boulanger et recevait gratuitement le pain et 
parfois même des gâteaux. Le lait et le fromage étaient fournis par le laitier et 
le laitier recevait son bois pour l’hiver. Pour ce qui était du reste pour subvenir 
aux besoins alimentaires de la famille on comptait sur le potager et la forêt. 
 

Lorsqu’il n’avait pas de travail papa quittait alors 
son atelier et se rendait dans la forêt pour 
ramasser des champignons ou des petits fruits. 
Il rentrait également avec un sac rempli de pives, 
d’écorces ou de petits morceaux de bois de 
chauffage. 
La viande étant bien trop coûteuse pour 
Monsieur Blanc il tuait alors un lapin ou une 

poule de son élevage pour le dîner du dimanche, mais pas chaque dimanche. 
Heureusement il avait la manière d’apprêter les champignons, que l’on ne s’en 
lassait jamais. Il en séchait ou en conservait au vinaigre pour les repas du soir. 
Il n’était pas rare que l’on cuise quelques pommes de terre en robe des champs 
et que l’on mange des champignons au vinaigre, simplement avec un morceau 
de fromage. 
Papa avait soin de ne rien laisser perdre aussi il offrait son surplus à tante 
Amélie ou en vendait ici ou là.  
 
Pendant son adolescence, lorsque Marie-Aimée n’avait pas l’école, elle 
accompagnait son père dans les forêts des environs de Cossonay. Pour cela ils 
se levaient tôt, enfourchaient chacun leur vélo, et selon la saison, ou le temps, 
ils savaient qu’ils feraient ici une bonne récolte de bolets, là une de chanterelles 
et pour les morilles il faudrait attendre le printemps prochain. Ils avaient 
néanmoins soin de ne dire à personne les endroits généreux. C’était un secret 
que Monsieur Blanc partageait jalousement avec Marie-Aimée. Octave avait 
été mis dans le secret  mais avait du promettre de n’en parler à personne. 

< Il n’y a pas de risque, affirma-t-il, je ne suis pas assez familiarisé avec 
la forêt pour m’y rendre sans vous.> 
 
C’est ainsi que très vite Marie-Aimée devint une mycologue renommée dans 
toute la région. On venait de partout chez les Blanc pour s’assurer qu’un ou 
l’autre de ses champignons était bien comestible. 
 
Un couple se présenta un dimanche soir chez les Blanc et ils exposèrent leur 
cueillette à Marie-Aimée qui immédiatement s’écria : 

 



 26 

< Malheureux imprudents ! Vous n’auriez pas du mélanger les sortes. 
Ces deux « Lépiote de Josserand » sont mortelles. Pour commencez allez vite 
vous laver soigneusement les mains. Tenez voilà un linge et du savon. > 
 
Son père  arriva et confirma :  

< Oui en effet la lépiote est mortelle. Mais où les avez-vous trouvées 
car elles sont aussi rares qu’un billet de 10 francs dans la poche d’un pauvre.> 
 
Ils expliquèrent que, sortis tout juste de la forêt, ils se préparaient à rentrer  
lorsque l’épouse aperçut ces deux spécimens. 
L’époux s’exclama : 

< Ah, non ! On ne va pas les laisser là, ils sont bien trop beaux. > 
 
A ce moment là Monsieur Petit sonna à la porte ; Marie-Aimée alla ouvrir. 

< Ha vous tombez bien Monsieur Alexandre : regardez ces deux 
personnes ils ont tous les deux envie de mourir.> 

<Mais pourquoi ça. A première vue ils ne sont pas assez vieux pour 
faire des morts ? > 
Dit- il en riant. 
 
Monsieur Blanc : 

< Malheureux que vous êtes : les lépiotes ont contaminé toute votre 
cueillette. Vous n’auriez jamais dû les mélanger aux comestibles. Il est sûr que 
maintenant vous ne pourrez en manger aucun. Car même si les contaminés 
n’entraîneront pas votre mort ils vous rendront néanmoins très malades.  
Voyez-vous, ces trois là sont des « coprins noirs » (coprinus atramentarius). Ils 
sont comestibles, mais ne doivent en aucun cas être consommé avec de 
l'alcool. C’est la « coprine » contenue dans ces champignons, associée à 
l’alcool, qui provoque l’intoxication. Ce mélange aurait des effets fâcheux sur 
votre santé, qui pourraient entraîner des problèmes respiratoires, des vertiges, 
des palpitations cardiaques, pour finalement causer des problèmes cardiaques 
même très graves. > 
Marie-Aimée jette moi tout ça au ruclon. > 

<J’allais le faire papa.> 
 
En cœur les deux époux : 

<Ah non, vous n’allez pas faire ça !> 
 
Une grande discussion s’engagea entre eux. Les Blanc voulaient qu’on jette la 
récolte et les époux s’obstinaient à vouloir les manger. Ils promettaient de bien 
les laver. Les Blanc affirmaient que même bien lavés s’ils ne les tuaient pas ils 
les rendraient cependant très malades. 
Finalement le champignonniste furieux s’empara du panier et sortit en disant : 

< Nous n’allons pas nous laisser dire ce que nous avons à faire par 
cette gamine et ce vieux radoteur, viens partons de là.> 
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Il fut impossible de les retenir. Monsieur Blanc était complètement désemparé. 

< On ne peut pas laisser faire ça ! > 
Monsieur Alexandre connaissant leur savoir au sujet de la mycologie pensait 
bien que les deux inconscients avaient tord de ne pas vouloir les écouter. 

< Faut avertir la police > dit-il ! 
Monsieur Blanc : 

< Oui mais ! On va leur dire quoi ? Nous n’avons même pas eu la 
sagesse de leur demander qui ils étaient et d’où ils venaient.> 
Marie-Aimée 

<Tu sais papa je crois bien que j’ai dû voir la dame à la poste quelque 
fois. Ils ne doivent pas habiter bien loin. > 

< Bonne idée Marie-Aimée je vais aller demander au facteur > 
< Et moi je vais demander à la femme à Robert, elle qui sait tout ce qui 

se passe dans le village elle la connaît peut être.> 
 
Monsieur Alexandre demanderait à son fils, au cas où, mais on eut beau 
donner le meilleur signalement possible à tous, à la police également, personne 
ne semblait les connaître. 
Ce qui devait arriver arriva et le sur lendemain on pouvait lire en gros dans le 
journal de la Côte : 
 
[Une famille entière a été amenée en urgence à l’hôpital de Nyon dans un état très 
grave. Mal informé par des soi-disant connaisseurs, ils sont entre la vie et la mort 
après avoir mangé des champignons vénéneux. 
On ne saurait trop recommander de ne pas faire confiance à n’importe qui, mais 
de se renseigner dans un poste de police ou dans une pharmacie avant de 
consommer des spécimens dont on n’est pas sûr.] 
 
Marie-Aimée 

< C’est ça ! Et vers qui le pharmacien se renseigne ? Chez papa bien 
entendu !>  
 
Cette histoire avait été répandue sous différentes versions. Selon certaines 
rumeurs des personnes seraient mortes après avoir fait contrôler leurs 
champignons à St-Prex ; on taisait les noms mais chacun savait qui étaient 
ceux dans le village qui se vantaient de connaître les champignons.  
Là s’en était trop Marie-Aimée se rendit sur le champ à l’hôpital et contenant 
sa rage elle demanda à une infirmière à voir la famille intoxiquée par des 
champignons. 

Chambre 202 ! 
< Ah ! C’est donc bien vous la famille entière entre la vie et la 

mort….Avez-vous vu ce qui est écrit dans le journal ? Vous allez vous 
expliquer et donner la vraie version ou je dépose plainte pour diffamation. 
Vous savez comme moi que nous vous avions averti et que nous avons un 
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témoin. Je vous donne une semaine pour vous expliquer dans le même journal. 
Tenez le vous pour dit : Adieu !> 
 
Marie-Aimée en était ulcérée pour elle, mais plus encore pour son père. Ce 
père qui en savait plus que tout le village réuni et qui était le seul en mesure de 
leur en apprendre et c’étaient tous ces ignorants qui osaient le critiquer !  
Pour la calmer son père lui dit : 

< Laisse jaser ma fille, car « celui qui répond, appond »  et l’on en finit 
plus. Et ce n’est pas celui qui veut avoir le dernier mot qui fait signe 
d’intelligence mais bien celui qui a comprit que parler à un mur n’amène à rien 
qui vaille, et sache que l’écho revient toujours vers celui qui a commencé. > 
 
Chaque jour Marie-Aimée consultait le journal et toujours aucun communiqué 
des époux donnant la vraie version de l’accident. Elle partit dans une rage 
folle, et faisant fit de l’avis de son père, elle mit en branle une contre-attaque 
en faisant paraître son propre avis.  
 
Dans le même journal on pouvait alors lire sa version des faits : 
[ Un couple se présenta un soir à notre domicile avec une cueillette de 
champignons divers dont deux étaient des Lépiotes de Josserand. 
Mon père et moi donnâmes à ce couple toutes les informations nécessaires, à 
savoir que deux lépiotes mélangées aux autres champignons sont en mesure de 
contaminer l’ensemble de la récolte, et qu’ils devaient sans hésiter jeter le tout. Je 
m’apprêtais à le faire moi-même lorsque Monsieur X se saisit des champignons et 
accompagné de son épouse ils prirent la porte et s’en allèrent. J’eu juste le temps 
de leur crier : même bien lavé, comme ils prétendaient vouloir le faire, les 
champignons auront quand même été intoxiqués et vous allez vous retrouver à 
l’hôpital.  
Elle fit ajouter : 
Lepiota josserandii  
Chapeau 7 à 8 cm, convexe puis étalé, assez mince de couleur brun au centre plus clair 
vers la marge, craquelé laissant apparaître une couleur blanche. 
Dessous du chapeau lames blanches, libres. Sporée blanche. 
Chair Blanche légèrement rosée. 
Habitat assez rare, mais pouvant être localement abondant, dans les jardins et endroits 
fumés, de Juillet à Décembre. CHAMPIGNON MORTEL ]  
 
Elle aurait bien voulu ajouter que des policiers et des pharmaciens, eux-mêmes 
dans le doute, venaient se renseigner auprès de son père, mais là papa fut 
catégorique. 

< Parle pour toi si tu tiens à te ridiculiser, c’est ton affaire mais laisse en 
dehors de ça la police, les pharmaciens et moi, s’il te plaît.> 
 
L’article paru et quelques jours plus tard un homme sonna à la porte des 
Blanc. Marie-Aimée ouvrit et l’homme  se présenta : 
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  < Je suis un représentant de la Vopko8, connaissez-vous cette 
association ?> 

< Oui j’en ai entendu parler > 
L’homme poursuivit : 

< J’ai lu les deux articles concernant cette famille contaminée par des 
champignons. Pouvons nous en parler ? 
Marie-Aimée s’attendant au pire était déjà sur la défensive et d’un ton sec elle 
lui dit: 

<Bien entendu, entrez ! Papa, veux tu bien te joindre à moi pour 
écouter ce que ce Monsieur a à nous dire ? >   
  
Le représentant de l’association expliqua : 

< N’ayez crainte, je viens en ami. Je vous connais de réputation car à la 
Vopko nous sommes assez bien informé sur tout ce qui concerne les 
champignons et sur les personnes qui s’en préoccupent. 
Désireux de s’étendre en Suisse Romande l’association cherche des membres 
pour créer un département romand. La commune de Lausanne s’active déjà 
dans ce but il nous manque encore  des membres prêts à s’investir dans cette 
initiative. Nous pensons que plus il y aura de personnes patentées en suisse 
romande moins il y aura d’accident de cet ordre. La population devrait pouvoir 
se référer à des personnes étant à même de prouver leurs compétences.> 
Marie-Aimée : 

< Alors là je suis bien d’accord avec vous. Si nous étions reconnu 
légalement et que nous puissions faire valoir nos compétences personne ne se 
permettrait de douter de nous et il est certain que l’on éviterait bien des 
accidents.> 

 <Je voudrais vous proposer de vous joindre à nous, mais pour cela  me 
permettez-vous de vous poser quelques questions afin de tester vos 
connaissances en mycologie ? >  
 
                                                 

8 La VAPKO a été fondée en 1925, en Suisse alémanique, dans le but de promouvoir, 
dans l’intérêt public, le contrôle des champignons. Elle développe ses activités d’abord 
dans les régions germanopOhnes où devaient se rendre les romands qui désiraient y 
participer. Pour des raisons de frais (transport, etc.), de langue et surtout pour favoriser le 
développement du contrôle des champignons dans leur région, ces derniers souhaitèrent 
rapidement instituer un groupement de langue française, dessein qui a longtemps 
rencontré une certaine réticence du côté de l'Association. Les tergiversations durèrent 
près de 25 ans, mais le projet aboutit néanmoins le 9 septembre 1956, à Lausanne, par la 
création du Groupement romand. Les pères fondateurs ne voulaient pas d’une sécession 
avec la VAPKO suisse et le Groupement, nouvellement créé, devint une section de celle-
ci. Il avait ses propres statuts, compatibles avec ceux de l’Association mère, et son 
assemblée générale. Il bénéficiait d’une large indépendance, notamment en ce qui 
concerne le recrutement de nouveaux membres et l’organisation des cours et des examens 
destinés aux contrôleurs. 
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Sans hésitation les Blanc acceptèrent de répondre aux questions. 
Le représentant de la Vopko comprit très vite que Monsieur Blanc en 
connaissait plus long que lui, se trouvant même assez ridicule devant ses 
connaissances, il fini par lui dire : 

< Monsieur Blanc pouvez-vous me dire d’où vous tenez toutes vos 
informations ?> 

< Je pourrais vous répondre : comme Champollion en dormant ! 
(Éclats de rires) Mais non, soyons sérieux ! 
Il faut un dictionnaire latin, des livres sérieux, les bibliothèques municipales en 
sont pleines et bien entendu de l’expérience. J’ajouterais qu’il  faut faire preuve 
d’un sens de l’analyse très poussé ; aimer la nature dans tout son ensemble, la 
respecter et surtout rester humble et reconnaissant devant la végétation qui est 
la source de notre vie.> 
 
Il leur proposa de passer un examen afin d’être à même de recevoir un 
certificat de : « contrôleurs professionnels ». Papa se trouvant trop âgé refusa 
mais accepta néanmoins d’apporter son aide si besoin était. Marie-Aimée 
accueillit cette idée avec empressement car, patentée elle ne subirait plus de 
malveillance. Elle avait été à bonne école avec papa et n’eut aucune crainte à 
passer cet examen. Elle répondit brillamment aux épreuves exposées et reçu 
un certificat de : « contrôleuse officielle ». 
Dès lors elle prit une part importante dans la création du groupement 
Romand ; elle devint secrétaire pour finalement être enseignante. C’est elle qui 
instruisait les nouveaux venus. 
 
Avant de quitter les Blanc le  représentant de l’association demanda qui était 
l’auteur des pleurottes accrochées au mur. 
Marie-Aimée allait dire c’est mon frère qui les a dessinées mais elle se ressaisi : 

< C’est Octave un camarade de classe. Il est dans une école de dessin à 
Genève.> 

< C’est très intéressant et parfaitement bien reproduis. Pourrait-il en 
faire d’autres ? J’ai un ami à Berne qui s’occupe de la rédaction d’un mensuel, 
en allemand seulement, traitant des champignons. Je suis persuadé qu’il serait 
intéressé  par des reproductions de ce genre.> 

< Si vous voulez je lui en parlerais dit -elle.> 
 
Le père d’Octave avait enfin compris que le talent de son fils était bien réel et 
qu’il ne pouvait pas en rester là. Il l’avait alors inscrit à l’école des arts 
décoratifs à Genève. 9 

                                                 
9 L'Ecole d'arts appliqués, fondée en 1876 sous l'appellation d'Ecole des arts industriels, 
devenue plus tard l'Ecole des arts décoratifs, a su tout au long de son histoire s'adapter et 
rester en phase avec son temps. Aujourd'hui, les contraintes liées à l'évolution rapide dans 
le domaine des arts appliqués la conduisent à revoir et à modifier régulièrement la 
substance des diverses formations. 
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Avec l’aide du membre de la Vopko, le jeune homme fit la connaissance 
d’Ernest Kreidolf10 auteur-dessinateur. 
Ensemble ce fut une véritable révélation car l’un aurait pu signer le dessin de 
l’autre tant le coup de crayon était ressemblant. Ils possédaient la même 
sensibilité à reproduire la nature telle qu’ils la voyaient et l’on retrouvait dans le 
dessin de l’un ou de l’autre la même âme créatrice.  
Chacun sait qu’il existe des sosies physiques parmi les hommes, mais nous 
avions à faire là à des sosies de pensées et d’expression. Leur moyen de 
communication verbale était un handicap car l’un ne savait pas l’allemand et 
l’autre ne savait que peu de français. Octave se mit en tête que dès qu’il aurait 
fini son école à Genève il rejoindrait Monsieur Kreidolf à Berne. Pour cela il 
entreprit de prendre des cours d’allemand.  
 
Seulement la guerre de 39-40 vint mettre fin à leurs grands projets. 
 
 
 

                                                 
10 Ernst Kreidolf (1863–1956) est aujourd’hui connu, ici comme ailleurs, en tant 
qu’auteur-dessinateur de livres pour enfants tels que „Die Wiesenzwerge“ ou „Ein 
Wintermärchen“, dont la popularité ne se dément pas.  Le grand succès de l’illustrateur de 
livres pour enfants fait cependant trop vite oublier le fait qu’Ernst Kreidolf était avant 
tout peintre et dessinateur et s’est lui-même toujours considéré comme tel. L’exposition 
„Ernst Kreidolf et ses amis peintres“ veut y remédier en mettant l’accent sur l’œuvre 
peinte de l’artiste, tout en retraçant son développement et la manière dont elle se situe par 
rapport aux courants artistiques de son temps. 
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  Ernest Kreidolf 

 
L’enterrement d’une fourmi. 
  
Les  fourmis sont en grand émoi, 
L’âme du nid, la reine est morte. 
Au bas d’une très vieille porte, 
Sous un chêne va le convoi. 
 
Un tout petit je ne sais quoi 
Glisse, tiré par la plus forte : 
C’est le corbillard qui transporte 
La défunte au caveau du roi. 
 
Les fourmis sont en grand émoi. 
Le vent cingle sur le sol froid 
La nombreuse et fragile escorte. 
Les fourmis sont en émoi : 
L’âme du nid, la reine est morte. 
 
Maurice Rollinat11 

                                                 
11 Maurice Rollinat .Poète français, né à Châteauroux (Indre) le 29 décembre 
1846, décédé à Ivry-sur-Seine le 26 octobre 1903 
 «Ma chambre est pareille à mon âme, 
comme la mort l'est au sommeil : 
Au fond de l'âtre, pas de flamme ! 
A la vitre, pas de soleil !» 
Maurice Rollinat à Charles Cros, Les Névroses, La chambre. 
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Bruits de guerre 
 
Le crash de 29 avait complètement déstabilisé les finances de l’Etat. Pour les 
équilibrer la Confédération alla jusqu’à établir un impôt fédéral direct qui, 
selon Monsieur Blanc, irait tout naturellement pénaliser les travailleurs et 
favoriser les hauts salaires et les revenus au capital.  
Dès 1930, de nouveaux courants politiques appelé « Fronts » surgissaient d’un 
peu partout, ce qui n’était pas au goût des partis politiques déjà installés au 
pouvoir. Chacun arrivait avec un nouveau programme, les initiatives étaient 
rejetées en masses, la Suisse n’étant pas encore prête à changer sa manière de 
fonctionner ; les salaires baissaient, les petites entreprises faisaient faillite et le 
chômage augmentait. En 1935, 1936, on dénombrait plus de 90 000 chômeurs 
en Suisse.  
Sur le plan mondial les affaires n’allaient pas fort du tout et l’on sentait de plus 
en plus le village se partager. Les opinions divergeaient sur ce qui était juste ou 
pas de penser ou de faire. Il y avait ceux qui étaient pour des réajustements, 
ceux qui étaient contre ; il y avait également ceux qui préféraient ne pas s’en 
mêler de peur de ne pas être dans le bon camp.  
 
Papa avait plié son journal et il était loin d’être optimiste ce jour là. 12 

                                                 
12 Les lois de Nuremberg sont une législation antijuive qui fut proclamée le 15 septembre 
1935, à l'issue du congrès du Parti National-Socialiste Allemand, qui était réuni à 
Nuremberg.  
Il y fut décidé que les Juifs devaient être séparés "biologiquement" de la nation 
Allemande. En conséquence des mesures furent prises. On décida d'adopter différentes 
lois.  
Il y eut d'abord les lois sur la "citoyenneté du Reich", qui enlevèrent aux Juifs la 
citoyenneté allemande et la totalité de leurs droits civiques. Les Juifs étaient considérés 
dès lors comme des "ressortissants".  
Puis on promulgua les lois sur la "protection du sang et de l'Ohnneur allemand" qui 
interdisaient les mariages entre les Juifs et les Aryens. Les mariages déjà établis étaient 
obligatoirement dissous. Ces lois interdisaient aussi les relations sexuelles entre 
Allemands et Juifs sous peine d'être emprisonné. On décida aussi que les Juifs n'avaient 
pas le droit d'embaucher du personnel domestique allemand de sexe féminin de moins de 
quarante-cinq ans.  
Ces lois eurent lieu 2 ans après l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est d'ailleurs en 1933 que 
débutèrent les premières attaques violentes contre les Juifs. C'est en 1933 qu'a lieu le 
premier boycott important des commerçants Juifs. La même année des lois furent votées 
pour interdire aux Juifs l'accès à certaines professions. Ils n'avaient plus le droit d'exercer 
dans l'administration, la magistrature, l'enseignement, la médecine, les métiers de la 
presse, du théâtre, de la radio et du cinéma. Puis le ministère de la propagande et de la 
culture, dirigé par Joseph Goebbels, lança une campagne antisémite, notamment dans le 
magazine Der Stürmer(publié par Julius Streicher).  
Par la suite on ajouta des suppléments aux lois de Nuremberg. Ces suppléments 
obligeaient les Juifs à prendre des noms clairement "sémites". On instaura des timbres 
spéciaux sur les passeports Juifs, on obligea les Juifs à porter l'étoile jaune et on 
confisqua les biens des familles juives.  
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A la lecture des lois de Nuremberg, écrites noir sur blanc dans la tribune de 
Genève, Monsieur Blanc se leva et alla rejoindre Joseph, le chef de gare, ainsi 
que Robert, l’agriculteur, conseiller communal et président du conseil de 
paroisse  
L’habitude était prise voilà bien longtemps déjà que les trois amis se 
rencontraient chez Joseph pour écouter la TSF et discuter ensuite ensemble de 
ce qui était à faire. Ils n’étaient pas toujours du même avis mais ils arrivaient 
toujours à se mettre d’accord car chacun avait à cœur de respecter l’avis de 
l’autre. 
 
Tout en enfilant sa veste et s’adressant à Marie-Aimée il lui dit :  

< Peux tu me dire comment des hommes sains de corps et d’esprit 
peuvent avoir des idées aussi diaboliques. L’Allemagne est en train de dévier 
dans une folie meurtrière ; la crise de 29 ne leur a rien appris. Je ne suis pas 
devin mais je peux t’affirmer que la guerre est imminente et je suis très inquiet 
pour ton avenir, ma fille.> 

< Mais papa, ne t’en fais pas on en a vu d’autres nous deux >   
 
Robert était déjà chez Joseph, ils écoutaient dans un calme absolu les 
informations diffusées par l’émetteur de Sottens13. Il était justement question 
des lois de Nuremberg lorsque Firmin Blanc frappa à la porte.  

                                                                                                                                      
 
13 Radio Suisse Internationale est née entre 1930 et 1940, à l’époque des pionniers de 
l’onde courte. Pour la première fois dans son histoire, l’humanité disposait d’un 
instrument de communication de masse en mesure d’atteindre, en quelques secondes, 
n’importe quel coin du globe. Il s’agissait, en quelque sorte, du début de la globalisation 
des médias. 
La Suisse faisait partie des premiers pays à recourir à cette technologie pour satisfaire les 
besoins d’information de quelque 200'000 compatriotes dispersés à l’étranger. 
Cette communauté avait pratiquement doublé en quelques décennies, au travers des 
grandes migrations qui avaient déplacé des milliers de personnes depuis les misérables 
vallées alpines vers les centres industrialisés d’Europe et d’Outre-mer 
La menace fasciste  
La naissance de Radio Suisse Internationale est aussi due à la poussée des dictatures 
fascistes dans les pays voisins. L’émetteur a véhiculé l’identité nationale et les principes 
de la Confédération à l’étranger. 
En 1935, les premiers programmes sur ondes courtes ont été diffusés par le biais de 
l’antenne de la Société des Nations (SDN) à Prangins, dans le canton de Vaud. En 1938, 
le Parlement a approuvé un crédit pour la construction du premier émetteur de Radio 
Suisse Internationale, à Schwarzenburg, dans le canton de Berne. 
Dès 1939, SRI assume un rôle important, qui se prolongera tout au long de la Seconde 
Guerre mondiale. Durant ces sombres années, les compte-rendus de deux grands 
journalistes, René Payot et Jean-Rodolphe von Salis, ont représenté les seules voix libres 
d’Europe. 
«Alors, plus que jamais, la Suisse s’est retrouvée dans un état d’isolement total vis-à-vis 
des autres pays qui affichaient les mêmes idéaux et les mêmes droits que nous. Seules les 
ondes courtes nous permettaient de faire savoir au monde qu’au cœur de l’Europe, il 
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A ce sujet leurs avis étaient partagés. Robert, en qualité de bon paroissien, était 
d’avis que, du moment que les juifs avaient crucifiés notre Christ Jésus, il était 
juste qu’ils expient. Monsieur Blanc prétendait qu’il y avait prescription depuis 
bien longtemps et que les responsables étaient morts et enterrés depuis belle 
lurette. Ceux qui vivent actuellement, ajouta-t-il, n’y sont pour rien, je trouve 
qu’on peut les laisser tranquille. Joseph lui était perplexe et d’un ton calme et 
réfléchi s’adressant à Firmin il lui dit : 
 

< Que dirais-tu si ta Marie-Aimée s’amenait avec un juif et qu’elle te 
dise : Je veux l’épouser ?> 

< Bien dit ! > approuva Robert. 
< Evidemment je ne serais pas d’accord car lorsqu’on se marie il faut 

avoir les mêmes idées sur la religion autrement ça ne va pas et puis ça ne 
risque pas d’arriver il n’y a pas de juif par ici et en plus Marie-Aimée n’est pas 
prête pour se marier et qui la voudrait avec une gosse à charge. 
Joseph : 

< Comment ça il n’y a pas de juifs ici ! Tu ne te souviens pas que 
lorsqu’ils ont construit la synagogue à Lausanne en 1910 ou 11, je ne sais plus 
exactement, c’était mon père qui s’était occupé de leur installer l’électricité. Ils 
avaient même payé rubis sur l’ongle ; mon père disait qu’au moins c’était sûr 
avec eux. Tu sembles ignorer aussi que les principaux commerçants de Genève 
et Lausanne sont juifs ? Tu connais Abram, le maquignon, celui qui vient de 
Fribourg à la foire de l’an ? Que crois tu qu’il soit ? Ben il est juif pardi. > 
Firmin : 
                                                                                                                                      
existait encore un bastion démocratique», écrit à cette époque, Paul Borsinger, premier 
directeur de Radio Suisse Internationale 
Une ère dorée  
La Guerre froide représente l’âge d’or de Radio Suisse Internationale. L’émetteur diffuse 
ses programmes en huit langues et reçoit, bon an mal an, jusqu’à 130'000 lettres 
d’auditeurs du monde entier. 
«Durant ces années de propagande politique, la neutralité suisse a sûrement été une des 
clés du succès de Radio Suisse Internationale», évoque Nicolas Lombard qui y travaille 
depuis 1965. 
A en croire certains sondages réalisés dans les années 60 à 70 par Gallup aux Etats-Unis 
et par le Club international des ondes courtes en Grande-Bretagne, Radio Suisse 
internationale était l’une des radio les plus écoutées et appréciées dans le monde, juste 
après les grands émetteurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France et 
d’Allemagne. 
Ainsi, la radio d’un pays sans aucun passé colonial, comme l’est la Suisse, réussit à 
conquérir un vaste public en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, là où les programmes 
des stations internationales sont souvent la seule source d’information. 
La Guerre froide est aussi l’ère de la guerre des fréquences et des puissances de diffusion 
entre les émetteurs des deux blocs qui tentaient d’occuper le monde, pas seulement au 
niveau militaire, mais aussi au niveau radiophonique. 
Dès lors, SRI a été contrainte de recourir à de nouvelles installations. En 1972, l’émetteur 
de Sottens entre en fonction. Avec 500 kw/h, il permet de décupler la puissance de 
diffusion. 
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< Oui, oui je me souviens bien. Mais je sais aussi que les juifs ne 
fréquentent pas les Suisses sans le sou. > 
Robert : 

< Quechté ! Ta Marie-Aimée est assez jolie pour faire envie à n’importe 
quel jeunet, pas besoin de fortune. Pas vrai Joseph ?> 

< Laisse ma Marie-Aimée tranquille. Elle épousera qui elle veut et 
quand elle voudra, mais je te dis que ce n’est pas prêt d’arriver. En plus avec 
son caractère je ne me vois pas lui défendre quoi que ce soit. > 
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Douane de Sauverny : les premiers contacts entre soldats allemands et suisses à la 
frontière genevoise (juillet 1940). Photo Tsr, Genève. 

 
 
 
 

 
 

Récolte de céréales sur l’esplanade du Sechseläuten, place Bellevue à Zürich en 
1943 dans le cadre du plan Wahlen (Foto-stiftung Schweiz) 
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Chapitre deux 
 

Mobilisation  (39 – 45) 
 
Papa fut appelé à rejoindre son régiment à Savatan 14 dans le Valais  et Octave 
dans le canton de Fribourg. Il était passé faire ses adieux à Marie-Aimée. La 
séparation fut d’une tristesse innommable. Papa était parti le jour précédent, 
elle leur promit de leur écrire aussi souvent qu’elle le pourrait mais le cœur n’y 
était pas. 
Tante Amélie de Rolle avait accepté de s’occuper de nouveau de Sylvie car 
Marie-Aimée avait accepté d’aider aux travaux des champs. Marie-Aimée ne 
voyait sa fille qu’en fin de semaine elle se retrouvait maintenant complètement 
seule. Elle se sentait abandonnée dans cette maison devenue beaucoup trop 
grande pour elle.  
 
Robert, le fils de Monsieur Petit avait rejoint l’armée alors que Vincent, petit et 
malingre, avait été réformé et selon son père il menait une vie de patachon. 
Vincent montrait ses talents de magiciens ici ou là, glanait quelques sous juste 
de quoi vivre sans rien demander, ni à son père, ni à personne. C’était sans 
doute ce qui gênait son entourage car il allait et venait, on ne savait rien de lui, 
il esquivait toutes les questions par des réponses qui ne ressemblaient à rien, 
ainsi il ne pouvait donnait lieu à aucun commérage. Pour certains c’était 
louche, toutefois personne n’en faisait vraiment cas et il passait inaperçu. 
 
Marie-Aimée se rendait parfois chez Monsieur Petit avec lequel elle entretenait 
de bonnes relations de voisinage. De le voir vieillir et peiner seul avec ses 
chiens et sa maison elle lui proposa de lui laver son linge et de lui faire de 
temps à autres un peu de ménage.  
Il accepta mais il était entendu qu’elle ne recevrait pas d’argent mais en 
échange, du lait de la chèvre, des œufs, et de temps à autre une poule ou un 
lapin. Le marché fut conclu et Marie-Aimée remplissait sa besogne avec bonne 
humeur. 
 
Tous les hommes valides du village ayant été mobilisés, c’est alors que les 
paysannes manquaient sérieusement de mains d’œuvres. Ce n’était donc pas le 
travail qui manquait et Marie-Aimée se mit à l’ouvrage en offrant ses services 
ici ou là. Elle confia de nouveau Josiane à Tante Amélie qui ne demandait pas 
mieux que de  pouponner à nouveau. 
Connaissant son état de fille mère, certaines paysannes la traitait comme « une 
moins que rien », en profitaient pour la faire travailler comme une esclave, 
pour finalement prétendre que le travail avait été mal fait et trouvaient là une 
bonne excuse pour ne pas la payer. Malmenée par certaines femmes, méprisée 

                                                 
14  http://www.asmem.ch/Web/Textes/Historique.pdf  
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par d’autres, elle se réfugiait alors dans la forêt, pleurait un bon coup et rentrait 
à la maison, songeant à la manière dont elle allait pouvoir maîtriser son avenir, 
faire ses épreuves, tout en se jurant bien de montrer à tous de quoi elle était 
capable. 
 
Le merle annonçait le beau temps elle pourrait donc en profiter pour retourner 
à la cabane le lendemain afin de continuer son ouvrage. Elle laissa de la soupe, 
du pain et un petit morceau de fromage qui lui restait de son dîner et se dit 
qu’elle finirait le tout le lendemain. 
Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu’elle poussa la porte de la cabane, de n’y 
trouver plus aucune nourriture mais aucun désordre non plus. Un animal 
n’avait pas pu s’introduire de cela elle pouvait en était sûre car tout était bien 
fermé. Ce ne pouvait être qu’un homme. 
Après avoir tourné et retourné cette affaire dans tous les sens elle en conclu 
que cet homme n’était certainement pas mal intentionné puisque qu’il n’avait 
fait aucun désordre, au contraire, même le récipient qui contenait la soupe 
avait été lavé. 
Dès lors, lorsqu’elle se rendait dans la forêt, elle laissait intentionnellement des  
fruits, des œufs,  tout ce qui pourrait rassasié un homme affamé. Chaque fois 
c’était pareil, il n’y avait plus aucun reste et le ménage était fait. 
 
Quelques jours plus tard Marie-Aimée se rendit à la forêt et qu’elle ne fut pas 
sa surprise de voir un vieil arbre fraîchement abattu et scié en rondins prêts à 
être coupés en bûches. 
Ce pouvait-il être quelqu’un qui la sachant seule en profitait pour lui voler son 
bois ? Et si c’était le fantôme qui s’introduit pendant son absence ! Peut être 
voulait-il la remercier de lui laisser de quoi manger et avait fait le travail! Cette 
hypothèse lui semblait peu probable. Ou alors serait-ce Monsieur Petit ? Il est 
bien le seul capable  de faire ce travail ? On va bien voir se dit-elle. 
Le soir même elle se rendit chez son voisin méfiante tout de même elle ne se 
renseigna qu’à demi mot. Le vieux malin tout d’abord fit comme s’il ne 
comprenait pas et à la fin il lui dit : 

<Alors tu n’es pas contente ?> 
<Oui bien entendu, merci ! Mais comprenez moi je ne voulais pas 

risquer de faire une gaffe il y a tant de gens dans les forêts que je voulais savoir 
si je n’avais pas à faire a un voleur qui serait venu couper mon bois avec 
l’intention de le ramasser plus tard pour lui. J’en aurais parlé au garde forestier 
avant qu’il ne soit trop tard.> 

< Sois tranquille j’ai même affûté la hache qui se trouve dans la cabane, 
sois prudente car elle est très tranchante maintenant.>  

< Merci  je ferai attention.> 
 
Il pensait bien qu’elle ne disait pas tout : Elle a un bien gros appétit et il 
m’étonnerait qu’elle mange autant d’œufs qu’elle n’en prend pour ses propres 
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besoins. Mais la guerre étant ce qu’elle était il savait bien que chacun avait ses 
petits secrets.  
Il ajouta : 

< Tiens Marie-Aimée, prends ces quelques œufs en plus, tu les offrira à 
tes protégés.> 
 
Ne laissant  pas montrer sa surprise elle répondit : 

< Que voulez-vous dire Monsieur Alexandre ? Je n’ai pas de 
protégés !> 

<Ta tante et ton oncle ne doivent pas avoir de trop pour s’occuper de 
ta fille. Je n’ai pas besoin de tout ça, alors sers toi comme il faut et fais en 
profiter ceux qui en ont besoin.> 
 
Sur un ton calme, rassurée, elle lui dit : 

< Vous avez raison Monsieur Alexandre, ils n’ont pas de trop et merci 
pour eux. Je leur dirai que cela vient de vous.> 
 
Ouf, se dit-elle. Il ne se méfie de rien ou alors il est un fin malin.  
 
Un jour Monsieur Petit voulant en savoir plus sur ses activités se hasarda à lui 
demander pour qu’elle raison elle prenait le vélo de son père et non le sien 
pour se rendre dans la forêt. N’ayant toujours pas trop confiance en lui ni en 
personne du reste elle lui répondit : 

< Parce que ! > 
<Voyons Marie-Aimée ce n’est pas une réponse ça. Ton vélo a-t-il un 

pneu crevé ?  > 
<Non, non mon vélo va très bien et je sais très bien « reblètser » un 

pneu s’il le faut, merci !> 
< Alors pourquoi ?> 

Tout de même elle expliqua : 
< Mon père a toujours livré le bois au boulanger et en échange il nous 

fournit le pain dont nous avons besoin. Vous comprenez alors ? Si pas de bois, 
pas de pain ! La remorque fixée au vélo de papa me permet de ramener le bois 
au boulanger et de recevoir en échange mon pain. Papa l’a toujours fait, il n’y a 
pas de raison que j’abandonne. C’est pour cela que je me rends souvent à notre 
cabane et aussi parce que là-bas je suis en paix et je n’entends pas de 
commérages.> 
 
Conscient de ce qu’endurait cette enfant et du service qu’elle lui rendait, il 
faisait de son mieux pour lui être agréable. Il trouvait qu’elle buvait beaucoup 
de lait et consommait pas mal d’œufs et se doutait bien qu’elle devait en 
donner à sa tante ou peut être même en vendre. 
Monsieur Petit avait la réputation dans le village d’être un homme dur, radin et 
méchant. On disait de lui qu’il avait laissé mourir son épouse sans soins, qu’il 
battait ses enfants et Marie-Aimée découvrait un homme bon et charitable.  
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Souhaitant faire la connaissance du fantôme, c’était ainsi qu’elle nommait 
l’inconnu qu’elle nourrissait secrètement dans la cabane, comme de coutume 
elle lui laissa de quoi manger et s’enhardi à revenir le soir après avoir soupé. 
Elle laissa son vélo un peu plus loin et se rendit à pied jusqu’à la cabane, tout 
doucement pour ne pas être entendue. 
A l’arrivée de Marie-Aimée l’inconnu se terra, terrorisé au fond de la pièce. 
Elle le rassura en mettant ses mains sur ses yeux et sur sa bouche, comme 
pour lui dire, ni vu ni connu, je  ne dirai rien vous pouvez comptez sur moi. 
Elle s’en alla le laissant hébété mais bien heureux de s’en sortir à si bon 
compte. Elle eut le temps de voir que cet homme avait la taille et l’âge 
approximatif de son père. 
 
Qui était-il, parlait-il français, elle ne le lui demanda pas. Il ne pouvait être 
qu’un fuyard. Le lendemain elle lui apporta des vêtements de son père, ainsi 
qu’une couverture, et bien entendu de quoi manger. Ce n’était pas facile car les 
produits comme le café, le sucre, les pâtes et le pain était rationné et avec ses 
maigres coupons15 elle ne pouvait pas faire beaucoup plus et elle ne tenait pas 
non plus à éveiller des soupçons.  
 
Elle s’était tout de même hasardée un jour à demander au boulanger si il ne 
pouvait pas lui donner un peu de ce pain non vendu, apparemment sec, qu’elle 
apercevait dans une corbeille. 

< Si vous voulez bien m’en donner quelques morceaux j’en ferais un 
peu de soupe aux pains perdus, avec du persil c’est très bon, seulement voilà, 
je n’ai pas de coupons !> 

< D’accord prend ce dont tu as besoin, mais garde-toi bien d’en parler 
à qui que ce soit car je n’ai pas le droit de distribuer ce pain. > 

                                                 

15 "Durant la guerre mondiale de 1939, certaines denrées étaient contingentées. En suisse, 
comme ailleurs, pour assurer une participation équitable l'état avait décidé de réglementer 
les produits de première nécessité. Pour cela des petits coupons avaient été imprimés. Sur 
certains on peut encore lire : 25 gr. huile, 50 gr riz, sur d'autres,  farine ou encore 100 gr 
pain, viande etc. Ces petits papiers étaient distribués à la population selon les âges ou les 
ayants droits. Un jeune Ohmme en pleine croissance recevait davantage de pain ou d'huile 
qu'un vieillard. Un enfant ou un malade avait droit à du lait, alors qu'un adulte en bonne 
santé devait s'en priver. Enfin chacun s'accommodait de son mieux à cette situation où, 
tension et inquiétude étaient le souci quotidien. Les petites familles en ville avaient bien 
de la difficulté à faire face avec le peu qui leur était accordé. Nous n'allions pas à 
l'épicerie avec des caddies, comme de nos jours, mais avec notre petite bouteille pour 
recevoir le décilitre d'huile dont nous avions droit pour le mois. Nous nous munissions 
d'un cornet usagé pour recevoir  les 100 ou 125 grammes de sucre prévus, d’un journal 
pour emballer une salade ou quelques pommes de terre. Il allait de soi que le client 
économise les emballages.   
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< Soyez sans crainte Monsieur Paul, je n’en dirais mot à personne. 
C’est ma tante Amélie qui m’a appris comment faire une soupe au pain. Ca  
remplacera mon café du soir. Vous savez comme moi que ces restrictions 
alimentaires sont dures pour tout le monde et quand on vit seul on ne peux 
pas profiter des coupons de l’autre, > 
Lui dit-elle en souriant. 
 
Elle eut envie de ramasser le tout mais ce ravisa car il aurait pu se douter de 
quelque chose. Au lieu d’en faire de la soupe elle avait trouvé qu’elle pouvait le 
mouiller légèrement et le remettre quelques minutes au four. Il redevenait ainsi 
comme frais et bon à manger de suite et elle laissait le pain frais pour son 
fantôme.  
Elle devait cependant rester très prudente, pour elle, mais aussi pour cet 
homme qui lui semblait en danger. Sans doute un prisonnier, ou un juif en 
cavale, il ne pouvait pas en être autrement. Selon Marie-Aimée il ne pouvait 
être qu’un brave homme, son comportement le prouvait bien.  
Un jour le fantôme avait été jusqu’à lui couper du bois et l’avait même 
soigneusement rangé en tas. Voulait-il lui témoigner de la  reconnaissance, oui 
sans doute.  
 
L’hiver 41 approchait il n’était pas question qu’elle laisse cet homme en cavale 
dans la nature. Seulement elle ne pouvait en parler à personne car elle lui avait 
fait comprendre qu’elle ne l’avait jamais vu. Il avait confiance en elle alors 
comment faire pour ne pas le trahir tout en lui apportant le secours dont il 
avait besoin. 
Il y avait bien Joseph, le chef de gare, il savait tout, était très humain, on disait 
même qu’il était l’ami du syndic de Morges et qu’il avait grâce à lui « le bras 
long ». Certains prétendaient même qu’il jouissait de passe-droits. Par contre 
elle se méfiait de son épouse, toute gentille par devant et teigne par derrière. 
Non vraiment elle se méfiait des femmes : pour toute elle était une fille mère, 
une dévergondée, un fille perdue, sans loi ni foi. Marie-Aimée avait entendu un 
jour son épouse dire à l’épicerie : 

<Une fille élevée sans mère avec un père qui lui passe tout et qui ne 
voit de beau qu’elle, ça ne peut pas donner quelqu’un de bien, ce n’est pas 
possible.> 
Et l’épicière d’ajouter : 

< Et puis cette enfant qu’elle a eu, dont elle ne veut pas dire qui est le 
père, ce n’est pas normal. Cela doit cacher quelque chose de pas très propre >. 
 
Marie-Aimée entendant ces mots, furieuse lança dans la mêlée : 

< Le père vous voulez savoir qui sait ? Je peux bien vous le dire c’est 
Pablo, l’italien qui travaillait chez Robert. Il est parti à la guerre et c’est pour ça 
qu’il n’est pas revenu et sauf le respect que je vous dois, je ne vois pas en quoi 
ça vous regarde.> 
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< Petite effrontée veux tu bien sortir de là et ne pas insulter ma 
clientèle> 

<Oui Madame, je sors et soyez sans crainte je ne remettrai plus jamais 
les pieds dans une épicerie où l’on s’adonne à de minables commérages.>  
 
Non vraiment il n’était donc pas question de parler du fantôme à Joseph. Elle 
aurait pu, éventuellement, faire confiance à Robert mais il était lui aussi 
mobilisé. Papa s’était adressé à Robert afin de connaître l’adresse de Pablo, il 
l’avait mis au courant de la situation de Marie-Aimée, il n’avait sans doute pas 
dû en parler à son épouse puisqu’elle imaginait Dieu sait quoi sur la naissance 
de Josiane.  
 
Finalement elle en parla à tante Amélie ; elle avait toujours été de bon conseil. 
Peut être s’aurait-elle ce qu’il est bien de faire. Surprise de voir arriver sa nièce  
un soir de semaine alors qu’elle n’était pas attendue, elle ne fut pas moins 
étonnée d’apprendre le but de sa visite. Son comportement face à cet incident 
remplit de joie tante Amélie.  
 

< C’est très bien Marie-Aimée ! Ta grand-mère Marie aurait été très 
fière de toi car elle ne reculait devant aucun risque pour aider son prochain. 
Néanmoins tu t’es fourrée dans une sacrée illégalité. Cette guerre est barbare et 
cruelle et nous devons agir, mais surtout dans le secret le plus absolu. Je ne 
voulais pas t’en parler mais après ce que tu viens de me dire je sais que je peux 
te faire confiance. L’oncle André et moi-même nous nous sommes mouillés 
jusqu’au cou dans cette sacrée guerre et nous ne sommes pas prêts d’arrêter. 
Tu peux si tu veux nous être une aide précieuse. Inutile de dire que tu dois en 
parler à personne, pour cela jure le moi !> 

< Je te le jure !> 
< Sur ce que tu as de plus cher ?> 
<Je te le jure devant Dieu> 
<C’est bien je vais parler à l’oncle André de ton « bel inconnu » et nous 

ferons ce qu’il faut pour le sortir de là. Mais sois prudente. Il faut 
premièrement savoir si l’on peut compter sur lui, il pourrait être à la solde de 
l’ennemi. Maintenant si tu veux être des nôtres, d’accord ; mais pour ne pas 
éveiller de soupçons tu ne dois surtout  rien changer dans tes habitudes. 
Notre consigne est : « Moins on en sait, mieux ça vaut ». Alors ne sois pas 
étonnée si nous ne te tenons pas au courant des affaires, ce n’est pas par 
manque de confiance mais par prudence. Oncle André ou moi t’indiquerons 
en temps voulu ce que tu dois faire. Nous sommes tes relais chacun ignore qui 
est l’autre relais et nous ne parlons de ces choses juste ce qui en doit être dit. 
Cette discussion doit rester entre toi et moi, tu n’en parleras pas, ni à ton père 
ni même à l’oncle André nous devons rester des tombes et faire ce que l’on 
nous demande sans poser de question.> 
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Marie-Aimée émue alla embrasser Josiane, enfourcha son vélo et s’en retourna 
à St-Prex toute excitée par ce qu’elle venait d’entendre.  
Ha ! L’oncle André était dans l’illégalité ! Hé bien cela ne l’étonnait pas trop. Il 
était curieux de tout, voyageait beaucoup, connaissait et discutait avec tout le  
monde, avait toujours des anecdotes à raconter et rien ne lui échappait. Elle 
n’imaginait pas oncle André avoir des secrets mais puisque tante Amélie 
l’affirmait elle voulait bien le croire.  
« Ha maintenant je comprends mieux. Sa jovialité est sans doute une manière 
de cacher son jeu : en parlant beaucoup de tout et de n’importe quoi les autres 
ne posent pas de question. Il est plus futé que je ne le pensais mon cher 
tonton ! » 
 
Quelques jours plus tard tante Amélie lui dit : 

< Ne pose pas de question, ton inconnu est en sécurité> 
 
Elle aurait bien aimé savoir mais elle comprit que la situation était grave et 
qu’il valait mieux ouvrir les yeux et les oreilles et continuer à fermer sa bouche. 
 
Joseph le chef de gare frappa un soir à sa porte et lui demanda d’une voix 
assez forte : 

< Marie-Aimée j’aurais quelques champignons à contrôler veux-tu me 
rendre ce service ? > 

< Oui bien sûr, entrez > 
Une fois à l’intérieure Joseph repris : 

< Marie-Aimée ce n’est pas pour un 
contrôle de champignons que je suis venue te 
trouver. Ne me pose pas de question et fais ce 
que je te dis. Porte ce paquet demain matin 
dans ta cabane et ne l’ouvre surtout pas. Vas-y 
à l’heure que tu as l’habitude de t’y rendre et 
fais bien attention que personne ne te voie le 
déposer. Cache-le sous trois bûches de bois 
dans la cabane  au fond à droite. 

Surtout Marie-Aimée n’accepte des services de ce genre que de moi ou de ta 
tante Amélie car nous sommes tes deux seuls relais ; il n’y en a aucun autre et 
tiens le toi bien pour dit. Quelqu’un pourrait vouloir te piéger alors ne t’y laisse 
pas prendre. Je sais que dans ce cas tu seras assez maligne pour dire ce qui est 
à dire pour ne pas te laisser avoir. > 
 
Un quart d’heure après il repartait en la remerciant encore sur le pas de la 
porte pour son aide en précisant bien, afin qu’on l’entende, qu’il avait bien un 
doute sur leur fraîcheur et qu’il était bien heureux qu’elle ait pu le lui 
confirmer. 
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Le lendemain Marie-Aimée enfourcha le vélo de papa et se rendit à la cabane, 
d’ailleurs cela tombait bien car elle avait devait justement s’y rendre. Le 
boulanger avait commandé ce jour là du bois, il gelait à pierre fendre, les 
chemins étaient mauvais mais elle devait assurer et livrer sa commande  
Quelques heures plus tard on pouvait la voir revenir avec la remorque chargée 
à ras bord de bûches fraîchement coupées. 
 
Quelques jours plus tard Joseph, feintant de passer par là, en profita pour lui 
faire un petit bonjour. Il lui glissa subtilement un billet avec des informations 
et lui dit bien fort : 

< Ca va Marie-Aimée ? Tu t’en sorts toute seule ? Ton père ne te 
manque pas trop ? Si tu trouves le temps long passe un soir à la maison. > 

< Merci  Monsieur Joseph, oui ça va. C’est aimable à vous de prendre 
de mes nouvelles. Donnez bien le bonsoir à votre épouse de ma part.>  
 
Le billet stipulait : « va dans la cabane, fais du feu dans l’âtre et laisse ce papier 
sous trois bûches au fond à droite ». Sur l’envers du papier on pouvait lire 
deux chiffres, la lettre Z et encore deux autres chiffres. 
Un code sans doute se dit-elle. 
 
Elle prépara un petit pique-nique, il faisait si froid cet hiver là qu’elle ajouta un 
peu de soupe car elle pourrait rester plus longtemps et en profiterait pour 
couper un peu de bois et ainsi elle n’éveillerait pas les soupçons.  
 
Arrivée près de la cabane elle vit un vélo appuyé contre un arbre, la peur au 
ventre, mais montrant une hardiesse comme elle avait coutume de le faire 
lorsqu’elle se sentait attaquée, elle s’approcha. Elle vit un magnifique berger 
allemand couché tout de son long devant la porte et qui semblait dormir car il 
ne fit aucun cas d’elle et deux hommes, un terrorisant l’autre. 
Marie-Aimée : 

< Que faites-vous là ?> 
< Hé doucement… C’est moi qui pose les questions. Que viens tu faire 

ici ?> 
< Ici je suis chez moi, cette cabane m’appartient, la forêt également et 

j’y viens quand je veux. Et dites moi de quel droit me tutoyez-vous ? Nous ne 
nous connaissons pas que je sache ! Et pour commencer vous pourriez me 
dire qui vous êtes !> 

< Ne fais pas ta maligne car je t’embarque toi aussi et dis moi ce que tu 
viens faire ici et pas de mensonge compris.> 

< Monsieur je ne fais pas ma maligne et je ne répondrai que lorsque 
vous me parlerez sur un autre ton. Je suis Marie-Aimée Blanc et j’attends de 
vous un peu de respect.> 
 
Interloqué par son sang froid il se décida à lui parler normalement. 

<Mademoiselle que faites-vous ici ?> 
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<Monsieur je suis là parce j’ai une commande de bois à livrer et je 
souhaite remplir ma remorque le plus vite possible car je n’ai pas l’intention de 
me geler plus qu’il ne faut ici.> 

<Qu’avez-vous dans ce sac ?> 
<Mon dîner car voyez-vous j’avais l’intention de manger avant de 

repartir.> 
<Attendez ! Je vais vous aider à remplir votre remorque et ensuite 

partez et laissez nous tranquille s’il vous plaît.> 
< D’accord Monsieur « Jordonne »> 
< C’est bon je suis le gendarme Rochat. Veuillez bien m’excuser pour 

mon impolitesse je ne savais pas à qui j’avais à faire ; une jeune fille seule dans 
un forêt c’est assez déconcertant non ? >  
 
Aidée des deux hommes elle remplit sa remorque et pour les remercier pour 
leur aide elle leur proposa : 

< Voulez-vous de mon dîné ? J’irai dîner chez moi  puisque vous me 
chassez de ma cabane > 

< Non ! Nous n’avons besoin de rien, allez !> 
 
Une fois de retour elle fit un détour par la gare salua Joseph, lui parla du froid 
et lui dit d’un air désinvolte : 

< Deux hommes m’ont aidée à charger mon bois c’est pour ça que j’ai 
pu faire vite aujourd’hui.> 
Elle murmura : Rochat. 
Elle vit son désappointement car il avait compris qu’un homme avait été pris. 

< Ne te laisse pas abattre Marie-Aimée, le froid ça conserve ! > 
 
Ils partirent d’un éclat de rires. 
Brave fille se dit il ! Et surtout pas manchote, elle a bien tout compris, j’aurai 
bien aimé voir comment elle s’en est sortie. Seulement voilà il se trouve que la 
cabane n’est plus fiable maintenant c’est bien dommage car c’était vraiment 
l’idéal.  Il faudra que j’avise. 
 
Quelques temps après on frappe chez Marie-Aimée 

<Mademoiselle Blanc ?> 
< Oui > 
< Je suis sage-femme et je suis envoyée par votre tante Amélie. Voilà 

un mot d’elle qui confirmera. > 
Sur le billet était écrit « accompagne la sage-femme à la cabane, Josiane va 
bien, tante Amélie » 
La sage-femme : 

< Maintenant dépêchons nous le temps presse.> 
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Arrivées à la cabane qu’elle ne fut pas leur surprise d’y trouver une femme 
prête à accoucher et d’une fillette de 4 ans environ. La pauvre petite n’arrivait 
plus à pleurer tant elle était pétrifiée par la peur. 

< Mademoiselle Blanc, aidez moi à transporter madame jusqu’à l’auto, 
voulez-vous. > 
Marie-Aimée s’adressant à la petite : 

< Cramponne toi à ma robe, oui là ! Et tiens bien fort ainsi tu n’auras 
plus peur et plus tu me tiendras fort plus tu donneras de ta force à ta maman 
qui en a bien besoin. Dis moi comment t’appelles-tu ?> 
 
La fillette ne répondit pas. 
Dans la voiture la sage-femme expliqua à Marie-Aimée qu’un homme avait 
trouvé cette femme dans la forêt, l’avait conduite là où il savait qu’on la 
trouverait et lui donnerait les soins qui conviendraient à son état ; elle n’en 
savait pas davantage. 

< Soyez gentille, vous voulez bien prendre l’enfant chez vous, le temps 
qu’on en sache d’avantage sur qui sont ces personnes et sur ce qui est à 
faire ?>   
 
Bien entendu Marie-Aimée se chargea de la petite. Elle lui fit un « lait de 
poule » bien sucré, lui donna un morceau de pain préalablement chauffé dans 
le four afin qu’il soit plus agréable à manger, lui fit une toilette, lui enfila une 
chemise de nuit appartenant à Josiane et la mit au lit. L’enfant s’endormit sans 
tarder. 
Durant le temps que la fillette resta chez Marie-Aimée elle n’avait ouvert la 
bouche que pour manger. Il était même venu à l’idée de Marie-Aimée que 
cette enfant était peut être muette. Ce n’est que 10 jours après lorsque l’enfant 
pu sauter au cou de sa mère et  qu’elle lui dit : 

< Maman si tu savais comme la dame à été gentille avec moi. J’ai dormi 
dans le lit de sa fille et elle m’a donné du lait et du pain trempé dans des 
oeufs.>  
C’est à ce moment là que la maman présenta « Jacob », le petit frère à Rachel, 
remercia Marie-Aimée d’avoir pris bien soin de sa fille et la rassura en lui 
signalant qu’elles allaient pouvoir se rendre enfin chez l’oncle à Nyon.  
Marie-Aimée apprit par la suite que cette femme était juive, avait quitté la 
France clandestinement, son mari ayant été fusillé en même temps que 
quelques autres familles juives, et qu’elles étaient arrivées à Vallorbe, s’étaient 
engagées ensuite dans la forêt dans l’intention d’atteindre  Nyon où résidait le 
vieil oncle. Un monsieur l’ayant aperçue s’était chargé d’elle et la suite nous la 
connaissons.  
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Le retour de Monsieur Blanc  
 
Suite à une infection non soignée à temps, papa avait été amputé et renvoyé de 
l’armée en février 43. Marie-Aimée avait pu ainsi reprendre Josiane chez elle ce 
qui fut une grande joie pour tous. Josiane était ravie car elle avait été inscrite à 
l’école de  St-Prex. Grand papa pouvait s’occuper de sa petite fille comme il 
l’avait fait pour sa fille, la petite table près de l’établi était à nouveau occupée. 
Ils allaient enfin reprendre une vie à peu près normale 
Il s’était remis à sa tâche, seulement il avait de la peine à rester debout 
longtemps et s’habituait très mal à sa prothèse. Marie-Aimée s’occupait de son 
père comme elle l’avait toujours fait  avec beaucoup d’amour.   
Monsieur Blanc avait toutefois retrouvé sa fille bien changée. Comment peut-
on changer en si peu de temps se demandait-il. Il était dubitatif devant toutes 
les activités qui occupaient sa fille. Il aurait aimé en savoir plus mais elle restait 
très discrète sur la bonne moitié de ses occupations. Elle parlait de tout et de 
rien, évitait tous les sujets politiques et feintait ne s’intéresser à rien de sérieux 
mis à part la mycologie qui selon elle lui prenait beaucoup de temps. La Vopko 
avait besoin d’elle pour instruire celui-ci ou celui-là, tout cela était ce qu’il y 
avait de plus important pour elle.  Tout ce travail l’absorbait, mais ne 
l’empêchait pas d’écouter discrètement la TSF en faisant le ménage. 
 
Parfois Monsieur Blanc discrètement lui posait des questions sur ses activités 
et lui reprochait parfois de ne plus tout lui dire comme elle le faisait 
auparavant. Il lui arrivait même de partir dans de grandes colères lorsqu’il ne 
retrouvait pas ses affaires. Il cherchait une veste, soi-disant qu’il ne s’en 
souvenait plus, mais qu’il avait du jeter en son temps car elle était trop usée, et 
ses chaussures montantes où étaient-elles ? Mystère ! Marie-Aimée ne voyait 
pas de quelles chaussures il parlait. Et mes deux chemises bleues ? Marie-
Aimée prétendait les avoir brûlées en les repassant et s’en être débarrassée. 
Lorsqu’elle ne trouvait pas d’excuse crédible, elle lui disait : 

<Mais voyons papa,  tu n’es pas trop à plaindre, ton armoire est bien 
assez pleine d’habits. Tu verras je vais te tricoter un pull-over et tu m’en diras 
des nouvelles.> 

< Et bien justement : le pull-over gris que je tenais de ta maman peux 
tu me dire où il a passé ? Je vois bien que tu me caches des choses. J’espère 
que tu n’es pas entrain de faire des bêtises. Tu n’as plus confiance en moi ?> 

< Mais oui papa j’ai toujours confiance en toi, je sais très bien ce qui te 
tracasse tant. Mais ne t’en fait pas si j’ai un autre enfant ce sera avec Pablo ou 
alors il n’y en aura pas d’autre. S’il ne revient pas après la guerre je ferai des 
recherches pour le retrouver, sois tranquille c’est mon seul souci.>  

< Je trouve que tu mens assez mal ma fille. Tu es bien sûr qu’il n’y a 
pas autre chose.> 

<Mais non papa, il n’y a rien d’autre je t’assure !> 
 
Pour ne pas risquer d’impairs elle s’en alla prétextant un travail pressant à faire. 
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L’histoire de Josiane 
 
Un dimanche Marie-Aimée avait insisté pour que Josiane respire l’air de la 
forêt. Le sapin c’est très bon pour les poumons, lui avait-elle fait remarquer. 
Elle l’avait alors assise sur une petite chaise à l’arrière du vélo pour lui éviter de 
marcher trop. Ensuite, arrivées à la lisière du bois elle avait laissé le vélo et 
elles poursuivirent leur randonnée, main dans la main sur les petits chemins 
forestiers en quête d’éventuels champignons. 
Josiane aurait préféré jouer avec Judith, seulement maman avait été la plus 
forte et Josiane avait bien dû la suivre. 
Avant de rentrer elles s’arrêtèrent à la cabane. 
Marie-Aimée  mit une bûche dans l’âtre, chiffonna un journal, déposa deux 
plaquette de « méta » entre deux morceaux de bois afin que le feu prenne plus 
rapidement et quelques minutes plus tard la bûche crépitait, une chaleur 
agréable se répandit dans la cabane et l’éclaira d’une lumière rouge et jaune. En 
ce moment rien d’autre au monde n’aurait pu faire une sensation plus agréable 
à Marie-Aimée.  
Cette atmosphère de paix lui donna la force nécessaire pour dire à sa fille ce 
qu’elle repoussait depuis longtemps de faire, c'est-à-dire de lui parler de sa 
naissance.  
 

< Ma chérie je vais te raconter une belle histoire, je ne la raconterai qu’à 
toi parce que c’est ton histoire et qu’elle devra rester notre secret. Tu veux 
bien ? Tu me promets d’en parler à personne ?> 

< D’accord maman je t’écoute.> 
< Alors pour commencer …Ton grand père était parfois très sévère 

avec moi c’était normal car il voulait le mieux pour moi alors il me grondait.> 
< Et tu l’écoutais ? Tu faisais comme il disait ?> 
< Parfois oui et parfois non. 
< Et il te tapait ? > 
< Ah non ! Ca jamais il ne m’a tapé. Grand père était sévère mais il était 

bon et juste.> 
< Et tu faisais quoi pour qu’il te gronde ?> 
< Oh des bêtises ! Mais arrête de m’interrompre tout le temps sinon on 

sera encore là demain matin et on ne va tout de même pas dormir ici !> 
<D’accord maman.> 

 
Josiane s’assit sur le banc, se mit en condition pour bien écouter, s’accouda sur 
la table car elle écouterait beaucoup mieux dans cette positon, se dit elle. Et 
puis elle n’interromprait plus sa mère  cette fois elle la laisserait aller jusqu’au 
bout ; c’était promis  

 
< Et bien voilà… Un soir que grand-père m’avait grondée, je ne sais 

plus trop pourquoi, j’étais furieuse et triste, j’avais enfourché mon vélo et 
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j’étais venue pleurer dans la cabane. Ce que je ne savais pas c’était que Pablo, 
l’ouvrier de Robert, l’agriculteur qui habite au bout du village, m’avait suivie 
mais il était venu à pied. Alors j’étais là depuis un moment, et comme 
maintenant, j’avais fait du feu et je pleurais à chaudes larmes. 
Pablo était un beau garçon, des yeux noirs, aussi noirs que les cerises du vieil 
Alexandre, celles du cerisier qui est derrière la maison, tu vois lequel ? 

<Oui je vois, continue> 
< Ses yeux s’irisaient à la lueur des flammes…. 
< C’est quoi « s’irisaient » ? 
< Irisé ? Et bien c’est des reflets de différentes couleurs, ses yeux 

brillaient, comme des étoiles dans le ciel … Oh mais ne me parle pas toujours 
c’est déjà assez difficile comme ça d’expliquer. 
Je disais donc…. Il était beau, grand et cela faisait déjà longtemps que je l’avais 
remarqué. A chaque fois que je le voyais passer près de chez nous, mon cœur 
faisait des bonds et je partais parce que je me sentais toute gênée. 

<Tu l’aimais ?>  
<Oh oui que je l’aimais !> 
< Pourquoi tu ne le lui as pas dit ?> 
< Parce qu’une fille ne dit jamais ces choses la première et puis laisse 

moi continuer. > 
<Oui excuse-moi maman !> 
<Ah zut,  tu m’as coupé le fil… Je disais quoi déjà ? Ah oui ! Lorsque je 

l’apercevais j’étais toute heureuse mais toute gênée. Il ne me disais pas bonjour 
mais « Ciao bella ». Je ne comprenais pas car c’était de l’italien, mais en voyant 
son sourire je savais bien que ce qu’il disait était gentil. 
Ce soir là donc, je pleurais dans la cabane et j’entendis des pas qui 
s’approchaient lentement en tentant de faire le moins de bruit possible. 
J’empoignai le tisonnier, celui que tu vois là,  je le saisis fort de mes deux 
mains, j’étais  prête à fracasser la tête de ce visiteur, lorsque je vis la silhouette 
de  Pablo ! Je t’ai dit qu’il se prénommait Pablo ?> 

< Oui, oui maman tu me l’a dit tout à l’heure, continue… > 
< Il est entré, j’ai laissé tomber le tisonnier, qui bien entendu ne me 

servait plus à rien. Il m’a vu en larmes et m’a demandé alors ce qui me rendait 
si triste. J’ai dû lui dire que grand père avait été dur avec moi, mais pas trop 
quand même car je ne voulais pas monter Pablo contre grand-père. Pour me 
consoler, il m’a pris dans ses bras, il m’a serré, d’abord doucement, il voulait 
savoir si cela ne me contrariait pas, j’imagine. Ensuite il m’a serré et aimé si 
fort qu’on est rester là un grand moment sans plus pouvoir parler….   

< Vous vous êtes embrassé ?> 
< Oh oui très tendrement.> 
< Ah !> 
< Finalement il était tard et nous sommes rentrés. Je m’étais installée 

sur le porte-bagages de mon vélo, lui pédalant, et nous sommes rentré à la 
maison en chantant. Nous nous sommes revus quelques fois, mais la saison 
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étant terminée chez Robert, il m’a expliqué qu’il rentrait en Italie pour l’hiver 
mais qu’il reviendrait l’an prochain.  

< Maman, pourquoi tu m’as dit que c’était mon histoire ? Hein ! 
Pourquoi c’est mon histoire ? 

< J’y arrive ma fille, pas d’impatience veux-tu ! Voilà lorsque deux 
personnes s’aiment aussi fort il peut y avoir des conséquences, c’est à dire 
qu’une graine de petit enfant peut passer du monsieur chez la dame. C’est ce 
soir là que Pablo ma passé un petite graine et que cette petite graine à grandi et 
elle est devenue toi !> 

< Ha ! Alors je suis une conséquence ?> 
< Oui enfin… Cela veut dire que tu es née suite à un  grand amour 

entre Pablo et moi.  Seulement l’ennui c’est que la guerre a mis fin à cette belle 
histoire d’amour. L’an d’après il n’est pas revenu. Nous aurions bien aimé lui 
dire qu’il avait une fille, grand père et moi nous l’avons recherché, mais sans 
succès. Nous avons appris qu’il avait été envoyé en Éthiopie. 
Je regrette mais je crains que tu ne puisses jamais connaître ton papa. > 

< Tant pis j’ai grand-père, c’est pareil> 
< Oui Josiane c’est pareil> 
< Tu n’es pas trop triste maman de ne plus le voir ?> 
< Non Josiane, ça va. Je voulais que tu connaisses ton histoire 

maintenant que  tu sais tout, viens rentrons, grand-père doit nous attendre. 
< Attends maman dis moi encore pourquoi tu ne te maries pas> 
< Je ne sais pas, sans doute parce que je ne désespère pas de retrouver 

Pablo> 
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Démobilisation 
 
L’armistice venait d’être signé et les hommes reprenaient gentiment leurs  
activités, tout au moins ceux qui le pouvaient ou le voulaient. Certains 
hommes avaient perdu le goût du travail, pour d’autres leurs femmes ne les 
avaient pas attendus, les avaient trompé, et pour d’autres ils s’étaient remis à la 
tâche comme si rien ne s’était passé. 
Monsieur Blanc avait retrouvé ses amis Robert et Joseph mais plus rien n’était 
pareil.  
Joseph ne vivait plus à la gare, il avait pris une retraite prématurée et avait été 
dans l’obligation de se loger ailleurs. Robert était le seul à avoir pu reprendre 
ses activités normalement car la terre elle,  ignore s’il y a guerre ou pas guerre, 
tant qu’on sème elle fait pousser disait il. 
 
Octave était revenu de l’armée fatigué et désenchanté de l’être humain. Il 
prétendait que ce qu’il avait vu et vécu était plus proche de la bestialité que de 
l’humain et « de dire l’être humain » était pour lui complètement vide de sens. 
Ces années passées à l’armée ne lui avaient pas donné de quoi être fier de sa 
vie. Il avait hâte de pouvoir « repenser » par lui-même. Son père lui proposa un 
travail à la verrerie qu’il refusa.  
Il n’avait plus qu’un espoir c’était de vivre sa vie en dessinant. Ne voyant 
aucun avenir dans ce domaine en Suisse, du moins pour le moment, il pris 
alors un train pour Paris. Il rencontra une dernière fois son maître à penser, 
Ernest Kreidolf, qui ne put que l’encourager à quitter la Suisse. Lui-même, 
disait-il, avait dû passer plusieurs années en Allemagne car « nul n’est prophète 
dans son pays » et  un artiste ne peut vivre de ses talents que s’il consent à aller 
voir ailleurs. 
Comme il ne savait rien faire aussi bien que le dessin et qu’il ne s’imaginait pas 
vouloir ni pouvoir faire autre chose, il vint faire ses adieux aux Blanc. 
Marie-Aimée ne reconnaissait plus le Octave qu’elle avait connu, tant il avait 
changé.  
Josiane aimait bien Octave, elle lui dit alors : 

< Octave, pourquoi ne maries-tu pas ma maman ? > 
Grand père  

< Josiane ! Veux- tu bien te mêler de tes affaires cela ne te regarde 
pas.> 
Octave   

< Laissez Monsieur Blanc, je vais lui répondre. 
Et s’adressant à Josiane 

< Josiane tu dois savoir qu’un homme qui veut épouser une femme il 
ne lui suffit pas de l’aimer il doit pouvoir  l’entretenir et pour le moment je ne 
peux même pas m’entretenir moi-même. Tu t’imagines ? 
En plus si je mariais ta maman je voudrais t’entretenir toi aussi et cela ferait 
trois, c’est beaucoup pour quelqu’un sans travail. Mais j’y réfléchirais je te le 
promets ! (Lui dit-il gentiment.)  
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Les adieux furent tristes et émouvants. En peu de jours ils avaient vite 
retrouvés leurs connivences de jeunesse, ils auraient certainement pu devenir 
plus qu’amis, mais ni l’un ni l’autre ne put ou ne voulut le reconnaître. Octave 
promit de passer leur dire bonjour chaque fois qu’il rendrait visite à ses parents 
et ils se jurèrent de s’écrire très souvent.  
 
Albert, le fils du forgeron, était rentré lui aussi de l’armée. 
Marie-Aimée et Albert s’aimaient bien et sortaient beaucoup ensemble ; ils 
faisaient de grandes randonnées dans les bois, allaient parfois danser dans les 
bals des villages, à la fête des vendanges, ils s’entendaient très bien et étaient 
toujours d’accord sur tout. Très souvent ils se rendaient à la cabane, faisaient 
un feu et y passaient leurs soirées. Elle s’imaginait parfois être son épouse, 
seulement il y avait papa, elle ne pouvait envisager de le laisser seul. Elle sentait 
bien qu’Albert n’appréciait pas trop Josiane, mais à ce stade de la réflexion elle 
se disait qu’il serait temps le moment venu de trouver la meilleure manière de 
gérer la vie à trois, ou éventuellement quatre ? 
On a bien le temps pour penser à ça ! Se disait-elle 
Papa lui, ne disait mot : sans doute avait-il compris leurs intentions, mais dans 
sa grande sagesse il feintait de l’ignorer. 
 
Tout alla bien ainsi jusqu’au jour ou Albert lui dit : 

<Mon père a décidé de me remettre la forge en héritage.> 
 
La vie avait été généreuse pour ses parents ils allaient pouvoir enfin se retirer 
et laisser la suite à leur fils. Albert avait accueilli la proposition de son père 
sans aucune hésitation. Le forgeron continuerait à forger, ses coups lents, 
calculés et répétés continueraient d’animer le village tout comme dans le passé. 
Seulement il y avait un hic. Le père d’Albert avait des principes : On n’épouse 
pas une fille mère. Il voulait bien qu’il entretienne des relations avec elle mais 
rien de plus. Quand à la mère elle fit comprendre à son fils qu’une famille doit 
pouvoir être fière de sa bru, comment peut-on l’être d’une fille qui a eu un 
enfant d’un autre homme,  qu’en penseraient les gens ! 
 

< Marie-Aimée, je t’aime et je voudrais t’épouser, seulement il y a mes 
parents.> 

< Tes parents ? Qu’ont-ils à voir dans ta décision de te marier. > 
< Ils t’aiment bien toi aussi tu peux en être sûre mais ils voudraient que 

tu renonces à Josiane > 
< Tu plaisantes ?> 
< Non je ne plaisante pas. J’imagine que ce sera bien difficile pour toi 

mais en échange tu te rends compte tout ce que tu vas y gagner ? Je suis fils 
unique, je suis seul à hériter la forge on pourrait être heureux les deux. Une 
fille mère ne trouve pas souvent à se marier, c’est une chance pour toi, non ? 
Et des enfants on pourra en faire ensemble si tu le souhaites. > 
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Le souffle coupé elle écouta sans mot dire, car plus il parlait plus sa rage  
montait et moins elle avait envie de discuter. Du reste elle n’eut besoin 
d’aucun mot pour lui répondre. Sa rage était maintenant montée  à la hauteur 
de la joie qu’elle aurait été sensée avoir à la demande du jeune homme.Pour 
toute réponse elle lui lança une gifle qu’il évita de justesse.  
Humiliée, honteuse, elle se rhabilla et sorti déchaînée de la cabane, jurant bien 
qu’on ne l’y reprendrait plus. Elle était furieuse contre lui mais plus encore à 
l’idée d’avoir été aussi naïve. Comment avait elle pu croire un instant qu’il avait 
des sentiments sincères. Elle enfourcha son vélo, pédala avec une telle énergie, 
qu’il ne put la rattraper. Il lui criait :  

< Attends-moi Marie-Aimée, ne pars pas si vite,  on peut discuter !> 
< Discuter de quoi ? Qu’à ton âge tu dois avoir la bénédiction de tes 

parents pour choisir une épouse ? Mes décisions je les prends seule et des filles 
sans enfants il y en a tant que tu veux, alors n’en parlons plus et oublie-moi.> 

<Mais…> 
< Il n’y a pas de mais qui fasse ! Basta et fiche-moi le camp. Je ne veux 

plus te voir, ni toi, ni ta forge et ni tes chers parents. > 
 
Papa dormait et elle alla border Josiane, l’embrassa tendrement et sentant la 
paix qui régnait dans sa maison elle retrouva son calme. Comment des gens 
normaux peuvent-ils imaginer que je pourrais abandonner Josiane, se dit-elle. 
Papa l’avait bien élevée seul et il n’avait jamais donné l’impression que son 
enfant soit une encouble. Cette fois elle savait, ici était sa vie, jamais plus elle 
n’imaginerait quitter cette demeure ni même y faire entrer qui que ce soit.  
Dès lors elle ne passa plus devant la forge et  faisait un détour lorsqu’elle  avait 
à faire dans le coin. 
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L’histoire du réseau 
 
L’épouse du facteur était retournée à son fourneau et le mari avait repris ses 
tournées. Aujourd’hui il avait déposé une lettre dans la boîte de Marie-Aimée 
qui l’avait lue, et même plusieurs fois, mais elle n’y comprenait toujours rien. 
Des inconnus l’invitaient au mariage de leur fille, une inconnue elle aussi, avec 
un futur mari, tout aussi inconnu que les premiers. Elle allait jeter la lettre 
lorsque Joseph, l’ancien chef de gare, frappa à la porte.   
 
Monsieur Blanc :  

< Salut Joseph, entre !> 
Joseph 

< Bonjour ! 
 Et s’adressant à  Marie-Aimée : Alors tu es invitée à un mariage ?> 

< Oui mais comment le savez-vous ?> 
< Parce que j’y suis invité moi aussi.>  
< Je n’ai pas pris cette invitation au sérieux et je n’ai pas l’intention de 

m’y rendre. > 
< Je te promets que tu ne vas pas t’y ennuyer. Maintenant que 

l’armistice est signé il n’y a plus de raison de faire des mystères ; alors viens à 
ce mariage nous allons pouvoir découvrir la plus part des membres du réseau. 
Nous risquons d’être bien surpris.> 
Monsieur Blanc étonné : 

<Le réseau, comment ça le réseau ?> 
 
Marie-Aimée pria Joseph de s’asseoir, papa ouvrit une bouteille de Féchy et ils 
s’installèrent. C’est à ce moment là que Firmin appris comment sa fille avait 
fait partie d’un réseau clandestin. 
Monsieur Blanc apprit avec étonnement et admiration toute la vérité sur les 
manigances de sa fille durant ces années de guerre.  
Alors, c’est ça ! Marie-Aimée faisait partie d’un réseau, elle ne connaissait que 
trois personnes et obéissait sans contester. Papa savait bien qu’elle était forte 
et très indépendante, mais à ce point, il n’en revenait pas. 
Il lui en voulait quand même un peu de lui avoir menti, mais du moment que 
c’était pour la bonne cause il voulait bien lui pardonner. Tout de même il y 
avait sa veste brune chaudement fourrée qu’elle aurait pu éviter de donner ; et 
le pull-over tricoté par son épouse, il y tenait tant à ce pull-over car lorsqu’il 
l’enfilait il s’y sentait si bien comme enlacé par celle qu’il aimait et ne pouvait 
oublier. Enfin c’est du passé, se dit il.  
 

< Eh bien, je suis fier de toi ma fille. Mais dis moi, comment pouvais tu 
obéir sans mot dire ? Toi « l’indépendance personnifiée », qui veut toujours 
tout savoir et qui demande des explications sur tout ? J’en suis éberlué ! >  

<Oh papa ne va pas t’imaginer Dieu sait quoi, je n’ai risqué ni ma vie, 
ni ma situation et dans le fond j’en ai retiré que du contentement. Je me faisais 
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croire que je risquais gros et cela m’amusait bien. Je déposais dans la cabane 
des paquets, des enveloppes et je nourrissais même des fantômes. Je déposais 
des vêtements et le lendemain ils avaient disparu. Je ne voyais personne et cela 
en restait là. Je me disais qu’un jour cela me sera rendu et peut être même que 
St Pierre me collera des ailes en signe de récompense qui sait.  
Et elle riait. 

 Il est vrai que parfois j’ai eu bien des frayeurs ; par exemple le matin ou 
j’ai rencontré le gendarme Rochat dans la cabane. J’ai fait la crâne, mais je n’en 
menais pas large. Sais-tu papa que pour que je parte rapidement il a forcé le 
fugitif à m’aider à remplir ma remorque de bois. En rentrant je riais de la 
bonne farce et d’un autre côté j’avais mal pour le pauvre homme pris par le 
gendarme. Je me suis souvent demandée ce qu’il était devenu. 
J’ai eu également  bien de la peine pour une maman qui a failli accoucher dans 
la cabane et pour sa petite fille. Elles m’ont beaucoup touchée. J’ai gardé 
quelques jours la fillette sans même avoir pu savoir son nom. Cette pauvre 
enfant ne devait rien comprendre à ce qui leur arrivait. Je n’ai su que plus tard 
qu’elle était juive et recherchait un oncle demeurant à Nyon.  
 
Un matin que je m’étais rendue à la cabane pour y faire un peu de bois, deux 
hommes étaient là ils avaient visiblement  passé là la nuit dans la cabane. Ils se 
préparaient à partir. Effrayée par ces visiteurs, étaient ils des clandestins, des 
hommes dangereux ou pas, alors crânement je commence par me présenter et 
j’enchaîne en leur demandant ce qu’il font dans «  ma cabane ». L’un deux, l’air 
plus gêné que dangereux, me dit avec un fort accent neuchâtelois qu’ils se sont 
égarés et qu’ils ne savent pas où ils sont. Devais-je les croire ou non, j’avoue 
avoir eu un doute sur leur sincérité. Je sentais néanmoins que le seul moyen de 
m’en débarrasser le plus vite possible était de leur indiquer le chemin le plus 
court pour le village. Ils s’excusèrent, me remercièrent et s’en allèrent. Je 
n’étais pas très rassurée, je ne fis pas long et je suis rentrée très vite à la 
maison. > 
 
Peu avant l’armistice, Joseph avait été suspecté d’être de connivence avec un 
contrôleur et d’avoir fait passer clandestinement des personnes ou encore des 
plis importants, ceux-là même que Marie-Aimée déposaient au fond de la 
cabane. Cela n’avait pas été prouvé et Joseph, sentant le danger, avait pris 
comme prétexte des pertes de mémoires, il avait pu ainsi se retirer et jouir 
d’une retraite prématurée. 
 
Tante Amélie était venue seule au mariage, l’oncle André ayant été hospitalisé, 
il n’avait pu se joindre à eux. A la stupéfaction de Marie-Aimée il y avait là 
Hortense l’épouse du facteur, et même Vincent, le fils d’Alexandre Petit. Elle 
en reconnut bien d’autres encore, dont elle était loin d’imaginer leur 
participation à un réseau clandestin. 
Le prédicateur de l’église évangélique « les Marronniers de Rolle » accompagné 
de  son épouse étaient assis et s’entretenaient avec un couple de Morges. La 
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dame était la sage-femme que Marie-Aimée avait accompagnée dans la cabane 
afin de s’occuper de la femme juive qui était prête d’accoucher. Son mari était 
maître d’école à Morges. 
Marie-Aimée commençait gentiment à rassembler les pièces du puzzle. 
Son regard croisa celui du marié.  
Marie-Aimée 

< Mais …. Oui c’est bien lui !> 
Lui : 

< Mais…   Oui c’est bien elle !> 
 

Il s’approcha, l’empoigna, la serra fortement dans ses bras, l’embrassa et lui 
dit : 

< Je ne vous ai vu qu’une fois mais je vous aurais reconnue au milieu 
d’un peuple. Venez que je vous présente à mon épouse. 
Germaine je te présente celle a qui je dois d’être là aujourd’hui. Quelques 
semaines après avoir réussi à passer la frontière cette jeune fille m’a repéré 
dans une cabane et durant plusieurs mois elle m’a apporté de quoi manger, me 
vêtir et tout ça sans même savoir qui j’étais et visiblement sans attendre de 
récompense. Je ne l’ai vue qu’une fois mais je n’aurais pu oublier son visage. 
Nous n’avons échangé aucun mot, elle m’a fait comprendre d’un geste que je 
pouvais compter sur sa discrétion.  
Merci mademoiselle ! Je n’aurais pas survécu sans vous.> 

< Pas survécu sans moi ? Mais vous oubliez l’intervention Divine !> 
< Non, non je ne l’oublie pas. Je comprends que vous soyez étonnée 

mais si nous ne faisons pas de cérémonie religieuse c’est que, Germaine est 
chrétienne et moi juif et que nous n’avons ni l’un ni l’autre l’intention de 
prendre la religion de l’autre. Alors si nous avons des enfants ils choisiront 
eux-mêmes et j’espère bien que nous aurons un jour une Marie-Aimée, qu’en 
penses-tu Germaine ?> 
Germaine acquiesça. 
Il raconta à Marie-Aimée comment il avait cru un instant avoir été trahi par 
elle. 

< Un individu m’ayant repéré près de la cabane envoya son chien à mes 
trousses. Je me sentis pris, c’est du moins ce que je pensais tout d’abord, mes 
forces alors m’abandonnèrent et je m’effondrai. L’homme me rassura, me fit 
lever, les seuls mots qu’il prononça fut : soyez sans crainte je suis de votre 
côté, suivez moi. Il m’accompagna jusqu’au sortir de la forêt, m’indiqua un 
chemin, me communiqua une adresse et là je devais dire : « Vous m’attendiez 
n’est ce pas ? »  La réponse devait être « Essuyez bien vos pieds sur le 
paillasson ». C’était les deux mots de passe que l’homme me transmis avant de 
me laisser seul sur la route, puis il s’en alla. Alors j’ai pensé à vous et je 
remerciai Jacob le père de mes ancêtres de vous avoir mis sur ma route car 
j’imaginais bien qu’il y avait un lien entre vous et cet homme. Ce n’est qu’après 
avoir eu à faire a deux autres intervenants que j’arrivai finalement chez les 
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parents de Germaine. Il m’aurait été difficile de ne pas céder à son charme, 
n’est ce pas ?  
L’homme qui m’a aidé est aussi notre invité mais il n’est pas encore arrivé. 
Venez Mademoiselle Blanc que je vous présente mon beau-père. > 
 
Le père de la jeune épouse ne tarissait pas d’éloge sur son gendre qui, selon lui, 
avait été un administrateur efficace et grâce à ses idées géniales avait géré la 
boucherie durant toute la mobilisation. Pour éviter les commérages et une 
éventuelle dénonciation son nom avait été francisé et on lui avait inventé une 
maladie qui l’avait exempté du service militaire. 
Il était très normal que la famille de Germaine lui en soit reconnaissante. En 
plus il était loin d’être indifférent à leur fille et du moment que les sentiments 
était réciproques, juif ou pas juif, et sachant que son commerce serait à l’avenir 
entre de bonnes mains,  il n’y avait aucune raison que le père de Germaine ne 
soit pas heureux de passer le flambeau à ses futurs enfants.  
Le marié : 

<Oh ! Attendez Mademoiselle Blanc j’ai un paquet à vous remettre. 
Seulement faites moi plaisir ne l’ouvrez que lorsque vous serez chez vous. 
Promis ?> 

<Oui promis> 
 
Quelle ne fut pas la surprise de Marie-Aimée lorsqu’elle vit arriver le gendarme 
Rochat. Mon dieu que fait-il là, celui-là ! Ce n’est pas possible ! 
Le gendarme Rochat salua les parents de Germaine, le marié qu’il semblait 
bien connaître, ensuite s’approchant de Marie-Aimée avec un large sourire et 
un air de connivence, il lui dit : 

<Bonjour Mademoiselle Blanc ! Amélie Blanc n’est ce pas ? > 
< Non Monsieur Rochat, je suis Marie-Aimée Blanc.> 
<Oui pardon Mademoiselle. Permettez-moi de vous signaler qu’Amélie 

et Marie-Aimée se ressemblent un peu et que l’erreur est facile.> 
< Oui je le reconnais et je vous pardonne volontiers.> 
< Dites moi Mademoiselle Blanc, vous êtes une sacrée maligne, vous en 

avez déjoué beaucoup d’autres que moi ?> 
< Pas mal j’avoue ! Mais dites moi qu’avez-vous fait de ce pauvre 

homme que vous terrorisiez et que vous avez forcé à m’aider pour charger le 
bois dans ma remorque ?> 

< Ha celui là ! Et bien une fois que je fus certain que sa motivation était 
honnête j’ai fait comme pour le futur marié, je lui ai signalé une filière et a lui 
de ne pas se laisser prendre. Je ne sais pas ce qu’il est devenu. Du moment que 
j’étais gendarme et membre incognito du réseau je devais veiller à ne pas 
commettre d’impair. Je jouais sur deux plans j’étais bien placé, mais si j’avais 
été pris je risquais gros. Le chef du réseau était intransigeant à ce sujet. 
Personne ne connaissait les autres membres. Même moi, ou devrais je dire, 
surtout moi, nous n’étions au courant d’aucun autre relais à part celui qui nous 
avait été attribué. Si vous saviez combien de fois Madame Piguet, votre tante il 
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me semble, m’a envoyé dans votre cabane pour aider des individus ou 
réceptionner des lettres ou des paquets que je devais transmettre plus loin. Le 
réseau était bien organisé car j’ignorais jusqu’à ce jour que vous étiez des 
nôtres. Je n’ai jamais su que ce que je trouvais dans la cabane, c’était vous qui 
le déposiez. > 
 
Paul Jordan, fonctionnaire à Genève se présenta, salua l’assemblée et prit la 
parole. 

<Sachez, mes chers amis, que si le réseau a fonctionné aussi bien et que 
nous avons aidé de nombreux fugitifs à trouver la liberté, c’est grâce a son 
chef, Vincent Petit. Je connaissais Vincent pour l’avoir vu dans des foires ou 
des cafés faire ses tours de magie : 
Un soir je l’avais repéré au café du Nord, il était assis à côté d’un homme ivre, 
cet homme commande une nouvelle bière et en un tour de main le verre 
encore plein de Vincent se trouva face à l’ivrogne et le verre vide face à 
Vincent. Le tenancier, prêt à lui servir un nouveau verre, se ravise et lui dit :  

<Vas-tu finir d’abord ton verre.> 
L’ivrogne marmonna quelques paroles inintelligibles, Vincent paya son verre, 
mit sa veste, salua la compagnie et se préparait à sortir. 
Alors j’intervins, je salue Vincent et je m’excuse de l’importuner et lui 
demande :  

<Comment et pourquoi avez-vous changé votre verre contre celui de 
cet ivrogne.> 
Et Vincent me répond : 

< Comment ? Je ne le vous dirai pas ! Et pourquoi ? Hé bien parce que 
j’en avais assez et que lui en voulait encore. Maintenant pouvez-vous me dire, 
Monsieur, en quoi cela vous concerne ?> 

 
<Alors je lui répondis que s’il voulait bien me donner un peu de son 

temps je le lui expliquerais bien volontiers. Voilà comment commença 
l’aventure de nous tous.> 
 
C’est alors que Monsieur Jordan, n’y allant pas par quatre chemins, lui avoua 
derechef qu’il avait besoin d’une personne de cœur, discrète et prête à faire des 
sacrifices pour remplir une mission humanitaire. Il ajouta qu’il pensait avoir 
trouvé en lui l’homme qu’il recherchait. C’est ainsi qu’il lui confia son intention 
de créer un réseau, afin d’éviter des malheurs autant qu’il se peut. 
 
Ensuite il expliqua comment, grâce à la finesse et l’intelligence de Vincent, le 
réseau avait fonctionné sans aucun problème. Monsieur Jordan affirma que 
Vincent avait la manière de subtiliser des informations et les transmettre plus 
loin; qu’il fut maintes fois impliqué dans des transferts importants de 
documents et qu’il s’était montré d’une efficacité remarquable. Il avait 
également établit des passages sûrs aux frontières du Jura vaudois et faisait 
passer des fuyards ici ou là, selon qu’il savait la voix libre ou pas. Il leur 



 60 

indiquait, les accompagnant même parfois, des endroits sûrs. Vincent aurait pu 
citer toutes les familles de la région qui durant la guerre avait hébergés juifs ou 
prisonniers, mais aussi tous ceux qui auraient vendus leur âme au diable afin 
d’être du côté du plus fort. 
 
Vincent Petit avait été réformé : le médecin-chef avait mit un tampon 
INAPTE, comme cela, en grosses lettres d’imprimerie sur son ordre de 
marche ce qui l’avait très profondément blessé. Son allure et sa taille ne 
convenaient pas pour faire la guerre, eh bien on verrait bien : sa guerre, il la 
ferait lui-même et pour son compte, se dit-il. L’offre de Monsieur Jordan 
tombait à point, l’occasion était trop bonne pour la refuser !  
 
Marie-Aimée apprit ce jour là que les informations se transmettaient au moyen 
de codes entre Joseph, le chef de gare, l’oncle André de Rolle, pour arriver à 
Vincent. L’oncle André jouissant d’une bonne notoriété et voyageant 
beaucoup pour son travail, il lui était très facile de véhiculer des messages sans 
être suspecté. Monsieur Jordan et André Piguet étaient les seuls à connaître 
tous les membres du réseau. 
Marie-Aimée n’aurait jamais pu imaginer que Vincent Petit, malingre, sans 
envergure, ne pensant qu’à faire le clown et se moquant de tout, avait au fond 
de lui un cœur gros et tendre prêt à tout pour se rendre utile. 
 
A la fin Monsieur Jordan regretta la présence d’André Piguet (l’oncle de Marie-
Aimée) le membre sans doute le plus actif,  mais qui malheureusement avait du 
être hospitalisé  
 
Vincent vint vers Marie-Aimée, la salua et lui dit : 

< Je connaissais bien votre cabane et m’en suis servi à plusieurs reprise, 
d’autant plus souvent encore lorsque j’ai appris par Monsieur Piguet, ton oncle 
je crois, que l’on pouvait compter sur toi. Je gardais néanmoins quelques 
craintes à ton sujet  jusqu’au jour où le gendarme Rochat me fit un rapport 
soigné sur ton comportement lors de votre rencontre dans la cabane. Tu n’y as 
pas été par quatre chemins, paraît-il. > 

< Dis moi Vincent sais-tu qui était cette dame qui a failli accoucher 
dans ma cabane et qu’est elle devenue ?> 

< Oui, je vois de qui tu parles. Non je ne sais pas ce qu’ils sont 
devenus. C’est l’estafette de nuit qui avait repéré une femme et une enfant en 
cavale. Il m’a prévenu, je n’ai eu qu’à avertir ton oncle André et la suite tu la 
connais, je n’en sais malheureusement pas davantage.> 

 
Une fois rentrée chez elle Marie-Aimée ouvrit le paquet que lui avait remis le 
mari de Germaine et ce qu’elle y découvrit faillit la faire tomber à la renverse. 
Bien propre et bien rangé il y avait : la belle veste doublée, le pull-over tricoté 
par maman et les chaussures de papa avec un petit mot disant : 
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[ Je savais bien qu’un jour la guerre serait terminée et que je pourrais vous 
rendre ces vêtements. Si j’ai attendu jusqu’à ce jour pour vous les remettre, 
c’est que je ne voulais pas risquer de nous compromettre. Pour la nourriture 
que je trouvais dans la cabane je ne peux que vous dire un grand merci, sans 
cela je crois bien que j’aurais péri. ] 
 
N’en croyant pas ses yeux elle appela son père et lui fit voir le contenu du 
carton. 
 < Mais c’est mon pull-over, ma veste, comment tout cela est-il 
revenu !>  
Alors Marie-Aimée expliqua. 
  
Quelques temps plus tard un couple, accompagné de trois enfants dont un 
bébé, un garçon de 5 ans et une fillette de 9 ans se présenta chez Marie-Aimée. 

< Je suis bien chez Mademoiselle  Blanc ?> 
< Oui ! Elle est absente en ce moment que lui voulez-vous ?>… 

Répondit Monsieur Blanc ! 
<J’aurais aimé lui présenter mon mari et mon troisième enfant. Sans 

elle nous ne serions pas là aujourd’hui> 
< Entrez si vous voulez l’attendre, seulement je ne sais pas quand elle 

va rentrer.> 
<Je regrette mais nous n’allons pas pouvoir l’attendre. Dites-lui alors 

que j’aurais bien aimé lui présenter ma famille. Nous partons en fin de semaine 
nous établir en Israël et j’aurais aimé la saluer et la remercier pour son aide 
avant de quitter la Suisse.  

< Je n’y manquerai pas.>   
< Oh excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Sahara Bloch ; 

mon nom ne lui apprendra rien car nous nous sommes si peu vues, et surtout 
dans des conditions assez particulières.  
Je suis arrivée en Suisse clandestinement au début de la guerre avec ma fille 
Rachel et j’attendais mon fils Jacob. Mon mari et moi étions nés en France et 
nous y vivions depuis toujours, nous nous considérions comme des Français, 
nous ne connaissions rien d’autre en dehors de  notre village mais le drame 
c’est que nous étions juifs ; des voisins nous ont dénoncé aux Allemands. Ce 
jour là j’étais sortie et non loin de chez moi des voisins m’ont prévenue que les 
Allemands m’attendaient, ils avaient emmené mon mari, ainsi que d’autres 
familles juives, les avaient fusillés, soi-disant « pour montrer l’exemple ». Je ne 
suis donc pas rentrée chez moi, je suis allée acheter un billet de train dans 
l’intention de me rendre à Nyon chez un oncle. A Vallorbe un douanier  nous 
a  repérée et nous a aidé à passer la frontière ; il a dû être touché par mon état, 
car je n’étais pas loin d’accoucher.  
Je me suis engagée avec Rachel dans la forêt, nous avons marché deux jours et 
nous nous sommes égarées. Un inconnu nous a trouvé et m’a installée dans la 
cabane où votre fille nous a secourue. Elle est arrivée avec une sage-femme qui 
m’a conduite à l’hôpital. Votre fille a pris soin de Rachel durant le temps de 
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mon hospitalisation et finalement nous avons été recueillies par mon oncle. Il 
m’a présenté à mon deuxième mari, ici présent, et ensemble nous venons de 
donner naissance à notre petit Simon. 
Une fois les Allemands partis, une voisine s’était rendue à notre appartement,  
a pris ce qu’elle pensait être le plus important pour moi, papiers, photos et 
quelques affaires personnelles. Ces affaires sont arrivées chez mon oncle je ne 
sais pas comment, sans doute grâce à la solidarité de quelques amis. L’homme 
est parfois bien cruel mais il a des valeurs cachées et c’est dans les pires 
calamités que la bonté des uns peut s’exprimer.    
Dites bien à votre fille qu’elle aura mon éternelle reconnaissance. Dites-lui 
aussi que dès que nous serons installés je lui enverrai de mes nouvelles et que 
Rachel parle souvent de la gentille dame qui lui avait prêté le lit et les jouets de 
sa fille.> 
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Josiane 
 
Avec l’aide de son père, Marie-Aimée tenta de rechercher le père biologique de 
Josiane qui travaillait avant la guerre chez Robert. Les coordonnées reçues par 
l’agriculteur n’aboutissaient qu’à des désillusions. Lorsqu’elle pensait avoir une 
piste il était, ou trop jeune, ou trop vieux, ou alors il était mort à la guerre. 
Finalement elle cessa ses recherches admettant peu à peu qu’elle ne 
présenterait jamais Pablo, son amour d’un soir, à sa fille Josiane. Pourtant elle 
n’arrivait pas à l’oublier. 
 
Josiane avait bien hérité la vivacité et la force de caractère de sa maman, mais 
pour ce qui était de sa sagesse elle avait encore un peu de chemin à faire. Elle 
avait commencé un apprentissage de secrétaire dans une étude d’avocats et 
comme elle ne s’y plaisait pas un matin, elle refusa tout net d’y retourner. 
Marie-Aimée ne l’entendit pas ainsi et grand père s’en mêla lui aussi. A eux 
deux ils la forcèrent à se lever, à s’habiller et à se rendre à son travail. Josiane 
fit semblant d’obtempérer mais, au lieu de se rendre à la gare elle fit des allées 
et venues au bord du lac afin de réfléchir. Ensuite elle se rendit à la verrerie et 
demanda à parler au chef du personnel. Il l’écouta attentivement et trouvant 
ses raisons crédibles et acceptables il l’engagea sur le champ. Il ne posa qu’une 
seule condition :     

< Je vous attends demain matin, 07 :00 précise dans mon bureau, cela 
vous convient il ? > 
 
Bien entendu que cela lui convenait ; elle salua et se retira.  
De retour à la maison elle fit venir sa mère et son grand père et sans 
ménagement elle leur dit : 

< Assez-vous et écoutez moi ! Et bien voilà, demain matin je 
commence mon travail à la verrerie. > 

< Comment ça !> 
< Maman ne m’interrompt pas s’il te plaît ! L’atmosphère à l’étude 

étant devenue irrespirable, ce ne sont que d’horrible prétentieux, des snobs qui 
n’ont aucun respect ni égards pour les apprenties. Si l’autre apprentie accepte, 
c’est son affaire ; quand à moi il n’est pas question que je me laisse 
constamment humilié. Je suis certaine que tu ne l’aurais pas accepté toi non 
plus maman. J’ai donné mes raisons au directeur de la verrerie qui m’a très 
bien comprise. Je dois lui avoir fait bonne impression puisqu’il m’a engagée 
sur le champ. Je sens que je  vais beaucoup m’y plaire.> 
Marie-Aimée  
    < Et bien Josiane,  tu ne manques pas d’audace.> 
Quand au grand  père il était furieux. 

< Voyons, ce n’est pas des façons de faire. On s’explique d’abord et 
ensuite on agit. J’espère que tu n’auras pas à le regretter un jour. Sais-tu que 
jusqu’à ce jour la verrerie a eu de sérieux hauts et bas et crois-moi ils ne sont 
pas au bout de leur peine. Tout a bien changé depuis le temps d’Henri Cornaz, 
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le fondateur 16. Je l’ai bien connu, c’est moi qui ai installé les étagères dans son 
bureau. Il a été un des premiers à St-Prex à me donner du travail. Avec lui ça 
ne traînait pas et le jour de la livraison on était payé rubis sur l’ongle. > 
 
Josiane avait ainsi pu continuer son apprentissage dans de bonnes conditions, 
le directeur avait fait en sorte que l’année passée dans son premier emploi 
compte pour la suite. Elle passa brillamment ses examens, prit ainsi beaucoup 
d’assurance,  même trop selon maman et grand père. 
Une fois son apprentissage terminé, et grâce aux relations de tante Amélie, elle 
trouva un emploi à Rolle ; ainsi elle voyait sa grand-tante tous les midis, ce qui 
plaisait beaucoup aux deux femmes car elles étaient très attachées l’une à 
l’autre. Josiane gardait un bon souvenir de l’oncle André ; il l’amusait 
beaucoup il avait toujours de bonnes blagues à raconter. 

< Te souviens-tu tante Amélie lorsque vous m’aviez conduite au  cirque 
Knie ?> 

< Oh oui que je me souviens ! L’oncle André t’avait mis sur ses épaules 
parce que tu voulais toucher un  éléphant et tu as eu si peur que tu n’avais pas 
trouvé mieux que de lui faire pipi dessus. Je n’oublierais jamais la tête de 
l’oncle André et surtout  avec quelle rapidité il t’a reposée sur le sol. 
Elles en rirent toutes les deux de bon cœur. 

< J’aimais beaucoup lorsque c’était l’oncle André qui me racontait des 
histoires avant de m’endormir. Il avait la manière d’en rajouter qui me faisait 
rire aux éclats. Cela t’irritait et tu venais le morigéner en lui disant qu’au lieu de 
m’endormir ça allait m’énerver. Au contraire, une fois la lumière éteinte je 
voyais encore son visage qui m’apparaissait dans une lumière et je m’imaginais 
qu’il souriait aux anges.>  
 
Josiane sortait beaucoup, rentrait parfois très tard, ce qui mettait Marie-Aimée 
et grand père dans des colères inouïes. Cela créait de plus en plus de tensions 
dans ce ménage à trois pas tout à fait conventionnel. 

                                                 

16 Henri Cornaz . 27.9.1869 à Faoug, 2.6.1948 à Saint-Prex, prot., de Faoug. Fils 
d'Henri Louis, agriculteur, et de Jeanne Germond. ∞ Elise Klay. Ecole primaire. 
Domestique de campagne à BertOhud, puis à Pontarlier. Avec son frère Paul, C. ouvre 
une fabrique de produits en ciment, à Faoug (1893), puis à Allaman (1895). Entrepreneur 
en France, C. construit des lignes de chemin de fer (Tarn). Revenu en Suisse (1906), il 
achète un domaine à Saint-Prex. Il y ouvre une verrerie (1911) et rachète celles de 
Semsales (1912) et de Bülach (1917). Député radical au Grand Conseil vaudois (1909-
1929), syndic de Saint-Prex (1921-
1926).http://www.vetropack.com/fr/gruppe_geschichte.php . La petite ville de St-Prex 
située au milieu des vignobles du Lac Léman est un site idéal pour une verrerie. la 
Verrerie de St Prex, qui est aujourd'hui le berceau du groupe Vetropack. Spécialisée dans 
la fabrication de bouteilles dans les couleurs vert, feuille-morte, cuvée et olive, l'usine de 
St-Prex travaille principalement pour le marché du vin et pour l'industrie de la bière. 
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Grand père devenait de plus en plus irascible, il s’en prenait à la guerre, à sa 
prothèse qui lui faisait mal, à ses clients qui tardaient pour payer et qui 
n’étaient jamais contents. Marie-Aimée avait de plus en plus de difficultés à le 
comprendre et l’apaiser. 
 
Suite au nouvel aménagement des routes et à l’édification du pont de 
l’Aubonne, Monsieur Blanc se vit contraint de céder ses forêts. Ce fut une très 
bonne affaire financière pour Monsieur Blanc et il en profita pour faire 
quelques travaux urgents dans la maison et, en homme avisé, renta sa fille afin 
qu’elle n’ait plus aucun souci jusqu’à son dernier jour. 
Heureusement il leur restait la parcelle avec la cabane, pour rien au monde 
Marie-Aimée n’aurait voulu s’en séparer. Cette cabane était un refuge plein de 
souvenirs Marie-Aimée prétendait qu’elle en aurait à raconter si elle le pouvait. 
 
On venait d’installer le téléphone chez les Blanc et Josiane téléphona un 
samedi soir qu’elle resterait à Genève chez une ancienne collègue de travail. 
Marie-Aimée n’y cru qu’à moitié seulement sa fille était majeure et il fallait bien 
admettre qu’il était temps qu’elle prenne sa propre vie en main.  
Elle n’arriva que dans l’après midi du dimanche, radieuse comme un soleil 
levant. Marie-Aimée n’étant pas dupe, comprit qu’il s’était passé quelque chose 
d’important, mais se garda bien de faire une quelconque remarque. 
Grand père s’était mis à maugréer et prétendait que ce n’était pas des manières 
de découcher à son âge. 

< Voyons papa, Josiane est adulte maintenant, elle est en âge d’assumer 
ses responsabilités, je ne les ai pas assumée moi ? Je n’avais pourtant que 17 
ans, elle en a 20 !> 

< Arrêtez, de vous chamailler vous deux ! Et alors ! J’ai découché, 
d’autres l’ont fait avant moi que je sache.> 
 
Josiane sorti en claquant la porte. 
« Je n’avais pourtant que 17 ans », les paroles de sa mère résonnaient dans sa 
tête.  Elle avait compris elle aussi que quelque chose avait changé en elle.  
Allait elle le dire  à sa mère ou à tante Amélie ! Finalement elle en parla à sa 
mère. Grand père lui aussi fut mis au courant, bougonna pour la façon mais se 
réjouit à l’idée d’être  bientôt arrière grand père. Malheureusement il n’eut pas 
cette satisfaction car sa prothèse l’ayant sérieusement blessé les médecins ne 
purent rien pour lui et Marie-Aimée le trouva un matin inanimé dans son lit. 
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Chapitre trois 
 
Le pasteur avait parlé de la résurrection et fait allusion à Joseph, le père de 
Jésus qui, comme Firmin Blanc, était menuisier. Il avait fait remarquer que 
Joseph avait accepté d’assumer la noble tâche d’élever Jésus, le fils de Dieu.  
Firmin Blanc avait lui aussi eu la tâche de s’occuper seul de sa fille et malgré la 
dureté de la vie, il s’était montré un digne et responsable enfant de Dieu. Il 
avait pris une part active dans le bon fonctionnement du village et tous ici que 
nous sommes savons qu’il a toujours été un témoin de l’amour véritable envers 
son prochain. 
 
Marie-Aimée écoutait mais n’entendait rien. 
Les bons, les mauvais moments, la vie avec son cher papa défilait dans sa tête 
comme dans un film. Et maman ! Il l’avait tant aimée cette épouse qui était 
morte alors qu’elle n’avait pas 30 ans. Aucune autre femme n’avait pu la 
remplacer dans son cœur ni dans sa vie. Se sont-ils rejoints maintenant ou 
s’était-elle réincarnée comme papa le prétendait parfois ?  Mystère ! Pensait 
Marie-Aimée. 
A ce moment elle sentit une présence qui l’enveloppa, tendrement, comme 
une douce caresse, qui venait pour lui donner des forces, la protéger ou mieux 
l’encourager. Souvent lorsqu’elle pensait à sa mère ce sentiment la prenait. 
Cette fois elle eut l’impression que sa maman, qu’elle avait si peu connue, était 
près d’elle en ce moment. Une grande sérénité l’envahit et ce sont les sanglots 
de Josiane qui la firent revenir dans le moment présent. Elle prit alors dans sa 
main celle de sa fille et se dit : la vie continue.  Le bébé de Josiane remplacerait 
le grand père dans le monde des vivants. Marie-Aimée prit alors conscience 
que c’était elle maintenant qui prenait la place de l’ancien dans la famille. Elle 
n’avait pas 40 ans, se sentait encore bien jeune, dans le silence des son cœur 
elle fit cette courte prière : 

<Mon Dieu rends moi digne de passer le flambeau tel que papa l’a fait, 
donne moi sa sagesse, sa grande bonté et sa force. >  
 
Le pasteur se tut, l’orgue invitait déjà les fidèles à se retirer  
Comme Firmin Blanc l’aurait souhaité, Marie-Aimée invita les personnes qui 
étaient venues lui rendre hommage à « La Croix-Fédérale » afin de prendre une 
petite collation.  
 
Alexandre Petit s’était joint à elles et leur avait exprimé tout le respect qu’il 
tenait pour leur père et grand-père et s’adressant à Josiane, il lui dit: 

< Sais-tu Josiane que j’ai toujours eu beaucoup de respect pour ton 
grand-père, comme pour ta maman. Durant la période de la guerre ta maman 
allait bûcheronner pour mériter le pain, les œufs et le lait qu’elle présentait sur 
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la table. Si tu n’as manqué de rien je peux t’affirmer que ni ton grand-père ni ta 
mère n’ont lésiné sur les durs travaux pour vous faire vivre.  
Alors si vous avez besoin de quoique ce soit, vous n’aurez qu’à me le 
demander, ne vous gênez surtout pas, tant que je vivrai il y aura toujours une 
poule, des œufs ou un lapin à votre service.> 
 
Roger, le vigneron, était un ancien camarade d’école et il avait épousé la fille de 
l’ancien facteur. Marie-Aimée et Madeleine, son épouse, n’étaient pas en très 
bonne grâce car ni l’une ni l’autre, même si on avait pardonné depuis 
longtemps, n’avaient oublié l’histoire du sac d’école dans la fontaine. On en 
parlait plus mais l’affaire leur restait toutefois au travers de la gorge. 
Roger lui fit part de toute sa sympathie et l’invita à venir passer une soirée ou 
deux à la maison.  

< Merci Roger ! Ta sollicitude me touche, seulement la solitude ne me 
fait pas peur.> 

(Et bien tient ! Se dit elle en elle-même. Si tu crois que je veux frayer 
avec ta femme et bien tu te trompes et je m’en voudrais.)  
Marie-Aimée sentait bien que ses intentions n’étaient pas des plus sincères, 
aussi ce ne fut pas long pour qu’elle en ait la certitude. Peu de jours après ils se 
rencontrèrent dans le village, il la complimenta sur sa tenue, lui dit qu’il savait 
tout au sujet de son affaire avec le forgeron et trouvait qu’il était un beau 
salaud. Il lui parla ensuite de son épouse qui n’était « pas assez ceci et trop 
cela » et que si elle voulait de lui comme ami il en serait bien content.  

<Merci, je n’ai besoin d’aucun ami. Ta femme je la connais depuis 
l’école, il n’y a pas de raison qu’elle change et… Pardon ma fille m’attend, 
contente de t’avoir revu, salut! > 
 
(Et bien bon ! ce n’est pas l’honnêteté qui l’étouffe. Quel mufle ! Mais n’est-il 
pas un homme au monde, à part mon père, qui soit digne de respect ? Je 
commence sérieusement à en douter se dit-elle.) 
 
Durant les quelques jours qui suivirent les obsèques tante Amélie resta chez 
ses nièces pour les aider à faire face aux formalités causées par le décès. 
Elles prirent aussi du temps pour discuter ensemble de la vie et la mort.  
Tante Amélie et oncle André étaient membres de l'Eglise évangélique « Les 
Marronniers » à Rolle. Comme papa ils étaient très ouverts aux formes 
différentes de pensées, pour autant, bien entendu, qu’elles soient dictées par 
des sentiments de justice et d’amour. Tante Amélie, comme papa, prétendait 
que chacun avait droit à ses propres sentiments et convictions au sujet de la 
religion. Papa avait souvent donné son avis sur la réincarnation et la possibilité 
de vivre plusieurs vies. 
Un Blanc partait et Josiane portait un ou une futur Blanc. Tout cela se 
bousculait et s’entrechoquait dans leurs têtes. Elles en parlèrent mais tante 
Amélie pensait que cela n’avait rien à voir. Marie-Aimée n’était sûr de rien et 
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affirma que lorsqu’elle aurait du temps elle chercherait à comprendre car  elle 
souhaiterait en savoir plus à ce sujet. 
Josiane écoutait, elle n’y avait jamais pensé, seulement la future naissance de 
son enfant lui donnait tout de même à réfléchir. 
Comme sa mère elle avait rencontré le père de son enfant dans une soirée. Ils 
avaient passé un bon moment et il était reparti, il ne restait de lui qu’un 
prénom, Sylvain. Elle-même n’avait pas donné le sien non plus, ainsi ils étaient 
quittes, il ne saurait jamais « qu’il avait un enfant » et son enfant n’aura jamais 
qu’un prénom comme repère.  
Grand père avait bien élevé seul sa fille, sa mère l’avait élevée sans père, il n’y 
avait donc aucune  raison qu’elle ne puisse pas en faire autant. Jusque là un 
père ne lui avait jamais manqué, pour qu’elle raison en manquerait-il un à son 
enfant.  
 
Hormis tante Amélie, Octave était bien le seul ami qu’elle aurait souhaité avoir 
à ses côtés ce jour là. Il était en Amérique dans une exposition de dessins et 
bien entendu il lui avait été impossible de faire le voyage et arriver en tant 
voulu à St-Prex pour les obsèques.  
Ce n’est que quelques jours après qu’elle reçut une lettre d’Octave. 
 

Chère Marie-Aimée,            
 
Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir pu être près de toi dans 

ces moments aussi douloureux. J’aurais aimé être l’ami, le frère sur lequel tu 
aurais pu t’appuyer durant ces journées de deuil. Dès mon retour je te promets 
que j’irai vous rendre visite car j’imagine que Josiane est toujours avec toi et 
qu’elle doit être une grande jeune fille maintenant. Il y a si longtemps et 
pourtant je vois encore le jour ou je vous ai quitté pour aller à Paris. 

Pourquoi ne t’ai-je pas dit combien je tenais à toi. Lorsque Josiane m’a 
dit « pourquoi tu n’épouses pas ma maman ? » si tu savais à cet instant comme 
j’aurais voulu dire oui. Je ne sais pas si tu t’étais rendu compte à quel point 
j’étais désemparé devant la vie, l’armée m’avait anéantis. Il me semblait que la 
vie n’avait plus aucun sens.  

Mais sais-tu qu’au moment du départ lorsque nous nous serrions dans 
les bras pour nous dire au revoir il me semblait que les sentiments que nous 
éprouvions l’un pour l’autre  ne pouvaient être que des sentiments fraternels. Il 
m’a semblé aussi que cela ne pourrait jamais en être autrement. Aujourd’hui je 
suis à me demander si j’ai eu tort ou raison. 
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Les années ont passé, la mobilisation, le travail et ensuite tout nous a 
séparé. Néanmoins je pense très souvent à toi et je parle souvent de toi à ma 
famille. Même qu’une fois mon épouse étant un peu fâchée contre moi m’a dit 
un jour : « Pourquoi n’as-tu pas épousé ton amie de Saint Prex ? Va la 
rejoindre si elle est mieux que moi ! ».  
 

Je ne garde que de très bons souvenirs de Saint-Prex, de ton papa, des 
ballades dans les forêts à la recherche des champignons ou des petits fruits. Je 
pensais de ton père qu’il devait être un savant tant il connaissait de choses. Il 
m’ennuyait parfois car il parlait trop à mon goût et il m’empêchait de penser. 
J’aurais voulu le lui dire mais je n’osais pas. Je me souviens de sa tête lorsqu’il a 
vu les pleurottes que je lui ai données. C’est bien grâce à lui que j’ai pu aller 
suivre l’école à Genève. 

L’école aussi est un bon souvenir, même si je collectionnais les 
tabassées des garçons qui m’enviaient d’être près de toi. Ils nous en ont fait 
voir de toutes les couleurs ces « bougres » de vauriens. Je pense que notre 
maîtresse d’école a dû être poussée par une force invisible pour nous mettre au 
même banc le jour de mon arrivée en Suisse. Elle m’a donné là non seulement 
un ange gardien mais encore une soeur.  Tu n’as sans doute jamais su que 
j’aurais dû avoir une sœur. Une fille était née peu après moi, mais elle est 
morte à sa naissance. C’est du reste suite à ce chagrin que mes parents ont 
décidé de  quitter la France  pour aller vivre en Suisse.  

Te souviens tu quand nous nous sommes mis à nous deux pour rendre 
à Joseph la raclée qu’il méritait ? Toi, habituellement si calme et adepte de la 
non-violence, tu n’avais jamais été aussi furieuse. Je vois encore le pauvre 
Bolomey rentrer chez lui tout penaud. Les autres élèves se moquaient de lui 
parce qu’il avait perdu contre une fille, disaient-ils. Ce jour-là j’ai pensé que 
l’homme retourne facilement sa veste lorsqu’il n’est pas du côté du plus fort. 
J’en ai découvert bien d’autres dans ma vie qui ont agit de la même manière. 

Te souviens-tu aussi de la bagarre que nous avions eue avec deux élèves 
de la classe du régent ? Je ne me souviens plus de leurs noms. Nous avions fini 
tous les quatre dans le champ de colza de Robert, l’agriculteur. Malgré la 
bonne éducation que tu avais reçue de ton père tu avais cogné dur ce jour là ! 
Je me souviens de ne pas être resté en arrière car fort de ton influence je n’ai 
pas lésiné sur les coups, moi non plus ! Le lendemain à l’école un des deux 
avait un œil au beurre noir et l’autre n’avait sans doute pas supporté l’odeur du 
colza car nous l’entendions éternuer dans la classe à côté de la nôtre, ce qui a 
failli nous faire punir par la maîtresse par ce que nous riions sans pouvoir nous 
arrêter. Pour payer les dégâts que nous avions faits dans le champ de colza, ton 
père avait eu la charmante idée de nous envoyer après l’école ramasser des 
pommes de terre chez Robert. Je me souviens que je ne comprenais pas 
comment ton panier était toujours plein avant le mien. Je t’avais posé la 
question et tu m’avais répondu : 
 « Je les ramasse, je ne les photographie pas… »  
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Sais-tu que lorsque je mange des pommes de terre je me vois encore méditer 
sur la diversité de leurs formes et du miracle de la productivité. J’ai souvent 
raconté cette histoire à mes enfants et lorsque nous voyons des champs de 
colza nous ne pouvons nous empêcher d’en parler et d’en rire. 

J’ai été un peu long, je te prie de m’excuser, mais les moments passés 
avec ton père et toi sont des moments de mon enfance si précieux, ceux qui 
ont fait sans doute ce que je suis devenu aujourd’hui et je tenais à partager ses 
sentiments avec toi. 

L’exposition se termine à la fin du mois, le temps de tout régler et je te 
promets ma chère Marie-Aimée, de te rendre visite dès mon retour. 

Très fraternellement  ton ami, ton  frère,  Octave. 
 

Sur le verso de la dernière page il avait fait un dessin.    
 
Marie-Aimée émue sécha les larmes qui avaient coulé sur ses joues. Elle 
s’étonna en apprenant que lui aussi aurait dû avoir une sœur, comme elle un 
frère. Tiens je ne le savais pas se dit-elle.  Etonnant tout de même que l’un et 
l’autre soient morts à leur naissance. Il faut admettre que les destins sont 
parfois bien surprenants. C’est vrai il a été le frère que je n’ai pas eu et il a 
raison car je n’aurai jamais pu imaginer une alliance autre que fraternelle avec 
Octave.!   
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La naissance de Sylvie      
 
 

C’était dans le courant de la nuit que Marie-Aimée fit 
appel à la sage-femme de Rolle et ce fut sa jeune 
remplaçante qui se présenta chez les dames Blanc au levé 
du jour. Heureusement qu’à ces heures matinales il n’y 
avait pas de circulation car, selon la grand-mère la 
naissance était imminente et il fallait faire vite. Elle arriva 
sur son scooter, sa trousse rangée dans le coffre arrière,  
la peur au ventre car c’était le premier accouchement 
auquel elle allait faire face seule. Tout en poussant son 

scooter à fond et dans un besoin de réconfort elle s’adressa à Dieu : 
<Mon Dieu ! J’ai besoin de ton aide. Donne-moi de Ta sagesse et  ce 

que je ne saurai pas faire, s’il te plaît  fais le pour moi. Merci d’avance ! > 
 

C’est au premier cocorico du coq de Monsieur Petit qu’une petite Sylvie 
pointait son nez au grand soulagement des trois femmes. 
C’était une toute première pour la jeune sage-femme et tout c’était bien passé. 
Elle lui avait aidé a prendre son premier souffle de vie, le bébé était beau, en 
bonne santé, difficile pour elle de cacher son émotion devant ce petit être qui 
gigotait là devant elle. Elle fit un signe de croix et dit : merci mon Dieu. 
  
La jeune grand-mère, âgée de 38 ans, ne put, elle non plus, cacher son émotion 
et son admiration devant cette jeune sage-femme qui rendait grâce à Dieu.  
Le calme étant revenu dans la maison Josiane fit remarquer à sa mère qu’elle 
avait été surprise de la voir pleurer. 
 <Maman, je n’aurais jamais imaginé que tu puisses toi aussi pleurer. 
Même lorsque grand père nous a quitté je ne t’ai vu verser aucune larme et je 
m’en était bien étonnée.> 
 <C’est une question de maîtrise ma fille. Le chagrin ne se mesure pas 
aux nombres de larmes que tu verses devant les gens ; le chagrin est dans ton 
cœur. Lorsque tu en as gros tu choisis un coin isolé, tranquille et là tu laisses 
couler tout le temps qu’il faut pour que tu te sentes mieux. 
Devant ton enfant ce n’était  pas des larmes de chagrin que j’ai versé, mais 
d’intense émotion. Lorsque tu es née j’étais bien trop jeune et pas en état pour 
saisir l’intensité de ce moment. Aujourd’hui je peux comprendre, car j’étais en 
quelque sorte la spectatrice du miracle de la vie, minute unique où l’individu 
prend possession de sa propre existence.> 
   
Josiane reprit son travail  et c’est grand-mère qui s’occupa la journée de Sylvie. 
Lorsque Madame Blanc sortait avec sa petite fille elle disait à qui voulait 
l’entendre : 
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< Regardez comme ses deux lèvres forment un joli sourire, on dirait un 
coeur !  Vous verrez ce sera une fille aimable et souriante. > 
 
Certaines personnes osaient très timidement lui demander  

< Marie-Aimée, si ce n’est pas trop indiscret peut-on savoir qui est le 
père ? > 

< Non on ne peut pas savoir car il ne s’est pas fait connaître. Sa mère 
n’a pas connu son père elle non plus et ne s’en est jamais plainte que je 
sache.> 
 
Les langues allaient bon train dans le village, car Josiane en avait parlé à son 
amie Judith et bien entendu la rumeur avait fait du chemin. Marie-Aimée était 
vaccinée par ce genre de commérages. 
 
Bébé Sylvie dans son landau, Marie-Aimée s’engageait sur le sentier du lac, 
cueillait quelques fleurs sur son passage, les faisait voir et sentir à sa petite-fille 
pour ensuite les déposer sur sa couverture afin qu’elle puisse faire 
connaissance avec la vie. On jetait quelques croûtons de pain aux cygnes et aux 
mouettes, leurs cris effrayaient bien un peu la petite mais grand-mère rassurait 
l’enfant.  
 
Marie-Aimée ignorait qu’elle reproduisait en ce moment les mêmes gestes que 
sa mère aux premiers jours de sa vie ? Il n’y avait personne pour le lui rappeler 
et elle faisait cela d’une manière tout à fait normale comme si c’était une 
première fois. 
Ainsi Marie-Aimée répétait l’histoire et n’était qu’un nouveau maillon de la 
chaîne. 
 
Grand-mère expliquait doucement à l’enfant et lui promettait qu’elle lui 
apprendrait à reconnaître les champignons comme son père le lui avait 
enseigné.  

< Tu sais petite, les champignons c’est comme les gens il y en a des 
bons et des mauvais. Pour différencier les champignons comestibles des 
vénéneux il faut beaucoup de patience et pour différencier les braves gens des 
mauvaises il faut pas mal d’indulgence. 
Ta maman n’a pas de dispositions pour différencier les champignons, hé bien 
tant pis ! Qu’à cela ne tienne on sautera une génération et ainsi tu me 
succèderas. Tu veux bien ? Je te montrerai la forêt et toutes les richesses 
qu’elle contient, tu verras c’est passionnant. Je t’apprendrai aussi à te méfier 
des gens, tout en les aimant beaucoup, car les bons sont rares, c’est pour cela 
qu’ils sont très  précieux.> 
 
Tout cela grand-mère le lui disait tendrement tout en la regardant bien dans les 
yeux afin de lui inculquer l’envie de la nature, des forêts, des randonnées et des 
champignons dont elle avait fait sa principale occupation.  
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Elle lui disait encore : 
 <Je ne sais pas de qui ta maman tient ses qualités et ses défauts, mais 

une chose est certaine ce n’est ni de moi, ni de ton arrière grand père. Cette 
envie folle  de brûler la chandelle par les deux bouts, de sortir, de n’en faire 
qu’à sa tête, d’être bien avec tout le monde et d’en aimer aucun, ne trouvant 
aucun plaisir dans la nature, ce n’est pas dans notre caractère. 
 Ton arrière grand père me disait parfois : 

< Josiane est comme ta mère, elle a la façon de nous retourner comme 
on retourne une crêpe et c’est ainsi qu’elle a  toujours le dessus.> 
 
Marie-Aimée reprit : 
 < Grand-père avait sans doute raison mais j’ai si peu connu ma mère 
que je n’en ai plus aucun souvenir. Seulement c’est étrange, lorsque je pense à 
elle je ressens, comment te dire ? C’est comme un sentiment lourd, pesant, 
non ce n’est pas un fardeau, Oh non, c’est un sentiment-présence, voilà c’est 
ça ; un sentiment – présence agréable et rassurant. Tient c’est comme si une 
autre nature s’ajoutait à moi pour me rendre plus forte. > 
 
Bébé esquissait un sourire et à ce signe grand-mère était bien certaine que 
l’enfant avait tout compris et lui prouvait bien qu’au moment venu la petite 
Sylvie serait partante. Ils étaient à nouveau trois dans cette grande maison 
Marie-Aimée en était très heureuse et elle espérait bien être aussi digne que 
son père devant les responsabilités qui l’attendaient. 
Sylvie grandissait, c’était une fillette joyeuse, toujours de bonne humeur, 
rayonnante de bonheur et faisait la joie de son entourage..  
 
Josiane avait fait toutes ses classes avec Judith la petite-fille de Robert, l’ami de 
Monsieur Blanc. Elles avaient confirmé le même jour et elles eurent toutes les 
deux un enfant la même année. Seulement Judith avait eu plus de chance que 
Josiane. Elle avait épousé Raymond le père de son enfant. Raymond était le 
jeune ouvrier qui travaillait depuis peu de temps chez son père. 
Elles étaient liées comme les doigts de la main et toujours prêtes à faire les 
pires bêtises ensemble. Lorsqu’on en voyait une l’autre n’était pas bien loin. 
Tout allai bien jusqu’au jour ou Raymond eut la maladresse de faire remarquer 
à son épouse les avantages physiques de Josiane.  

< Regarde comme Josiane s’habille bien, regarde comme  elle est 
mince, etc, etc.> 

< Oui je vois, je vois. Mais la différence c’est que Josiane n’a pas à 
s’occuper d’un ménage, et de deux gosses dont un, toujours malade, et c’est 
sans compter sur le troisième qui est en route. > 
 
Raymond l’interrompt 

< Comment ça un troisième ? Tu ne m’a rien dit !> 
< Ben c’est que je ne le sais que depuis peu. > 
< Trois ? Ce n’est pas le bout du monde ma mère en a bien eu 5 ! > 
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< Ce n’est pas le bout du monde d’accord, mais c’est du travail et ce 
n’est pas toi qui le porte que je sache. Et puis sais-tu, ptit’R’né me fait bien du 
souci. > 

< A moi aussi le René me fait des angoisses. Je me demande parfois ce 
qu’on va pouvoir en faire si par miracle il s’en sort !> 
  
Sylvie aimait bien le petit René ils jouaient beaucoup ensemble. Elle disait à qui 
voulait l’entendre que : 

<« p’tit R’né » c’est mon cousin et pis quand on sera grand on se 
mariera, (S’adressant à René) hein oui p’tit R’né ?> 
 
P’tit R’né disait oui. C’était sûr qu’il était d’accord ! Il aimait bien Sylvie, il la 
suivait partout c’était du reste la seule en qui il avait confiance. Sa faiblesse le 
rendait timoré, néanmoins il était toujours prêt à faire des sottises si Sylvie le 
lui demandait. 
Marie-Aimée avait elle aussi de l’affection pour le « p’tit René », c’était ainsi 
que tous le prénommaient dans le village parce qu’il était petit, chétif et qu’il 
toussait beaucoup. Aussi chaque fois qu’il venait jouer avec Sylvie elle en 
profitait pour lui donner du sirop de bourgeon de sapin de sa propre 
fabrication. 
Un jour Sylvie décida d’aller pêcher. Ils prirent chacun une baguette qu’il 
trouvèrent dans l’atelier abandonné de Monsieur Blanc et partirent comme 
deux grands au bord du lac. 
Ils escaladèrent les cailloux, enlevèrent leurs chaussures, une fois prêt ils se 
mirent à l’eau. Ils avaient déjà de l’eau jusqu’aux genoux lorsqu’un passant les 
vit et les somma de revenir. 

< Mais m’sieur on va pêcher. > 
< Voyons petits imprudents ou vous revenez de vous-même et je vous 

donne une récompense ou alors c’est moi qui vais vous chercher mais alors là 
préparez vos fesses à recevoir la correction de votre vie.> 
Les deux en choeur 

< On vient M’sieur.> 
Une fois sur la rive Sylvie demande : 

<  C’est quoi la récompense ? >  
< Ha ! La récompense… Hé bien c’est que je ne vous donnerai pas la 

fessée  que vous méritez.  Maintenant filez chez vous et plus vite que ça.>  
Le passant avait trouvé la bonne formule « pour ne pas se mouiller » et pour 
que les enfants reviennent d’eux-mêmes. Il s’assura que les enfants aillent bien 
en direction de leur maison et s’en alla. 
Un peu déçu de ne pas avoir de récompense et avec un sentiment d’avoir été 
bernée, Sylvie se préparait à raconter à grand-mère qu’un Monsieur leur avait 
menti. Marie-Aimée ne l’entendit pas de cette façon, furieuse donna l’ordre à 
Sylvie de se changer et plus vite que ça pendant elle s’occuperait du P’tit René. 
Elle le sécha, le frictionna énergiquement, lui mit des chaussettes et des 
salopettes de Sylvie et leur prépara un lait chaud sucré au miel.  
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Judith arriva, déchaînée, donna une raclée à Sylvie que si Marie-Aimée n’avait 
pas été là elle l’aurait laissée  pour morte. 
Judith 

< P’tit René je t’interdis dorénavant de retourner jouer avec cette sale 
gamine.> 
Marie-Aimée 

<Tu as raison Judith ils risqueraient d’en faire des pires que vous avez 
fait toi et Josiane ! Tu ne te souviens pas j’imagine la frayeur que vous nous 
aviez faites lorsque vous étiez allées ramasser des grenouilles au bord de 
l’Aubonne ? On vous avait cherché pendant des heures ta maman et moi ?  
Oh mais pour vous ce n’était pas la même chose j’imagine. C’est vrai, vous 
étiez si jeunes et vous ne saviez pas que des parents puissent s’inquiéter pour 
vous. Vous ne saviez pas non plus la souffrance de ces pauvres grenouilles qui 
se débattaient dans vos poches et cela vous faisait bien rire. Vous n’étiez pas 
des sales gamines, qu’en penses-tu ?> 

< C’est vrai Madame Blanc vous avez raison mais vu sa santé fragile  
Ptit René aurait pu prendre la mort.> 

< Ne t’en fais pas, ton fils va s’en sortir, il est chétif mais il a du 
caractère.> 

< Si vous le dites !>  
En effet Ptit René s’en était tiré avec une visite chez le docteur et un bon 
rhume et même qu’après cela il semblait à Marie-Aimée qu’il allait beaucoup 
mieux.  
 
Un soir que Josiane tardait à rentrer Sylvie n’arrivait pas à s’endormir car elle 

attendait sa maman avec impatience pour lui raconter 
l’évènement de la journée. Il y avait un nouveau venu 
chez Alexandre Petit et ce Monsieur avait un 
perroquet. Enfin maman arrive : 

< Maman y a un perroquet et un m’sieur chez 
l’Alexandre !> 
 

Josiane : 
< C’est quoi cette histoire d’homme et de perroquet ? Tu veux bien 

respirer un coup et me raconter cela calmement.>  
< Oui maman. (Elle respire et fait mine de prendre son souffle.) Dans 

le train cet après midi il y avait un Monsieur qui avait un perroquet sur son 
épaule. Il est descendu en même temps que nous et il a demandé à grand-
maman si on connaissait Alexandre Petit. Grand-maman lui a dit suivez-nous 
on habite tout près !  
En chemin il a dit que son Perroquet s’appelait Pécari et qu’il venait de 
l’Afrique. C’est loin l’Afrique ?> 
Josiane : 

< Pour quelle raison se rendait-il chez  Monsieur Petit ?> 
< Oh j’sais pas explique-lui grand-maman.> 
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Grand-mère :  
< Il semblerait qu’Alexandre Petit ait mis une annonce dans la Tribune 

de Genève, afin de prendre quelqu’un pour l’aider dans son travail. C’est ce 
que j’ai cru comprendre. Il ne m’avait jamais fait savoir qu’il avait besoin 
d’aide. Il est vrai qu’avec ses deux fils il y a peu de chance qu’il en trouve un 
sur les deux pour prendre un jour la relève. Ce jeune homme me semble avoir 
convenu car il est encore là à ces heures. Je viens de le voir sortir Popol et 
deux des pensionnaires. Il a l’air de bien s’entendre avec les chiens.> 
Josiane 

< Et il a un  perroquet ?> 
Grand-mère 

< C’est vrai il avait un perroquet attaché avec une chaîne au bras du 
jeune homme et qu’il tenait sur son épaule. Cela semblait un peu farfelu mais 
ils avaient l’air de bien se comprendre. Dans le train il lui parlait doucement. Je 
ne pouvais pas comprendre ce qu’il disait car nous étions trop loin, mais j’avais 
la nette impression que le perroquet lui faisait des signes de la tête et laissait 
supposer qu’il lui répondait. Ne t’en fais pas tu penses bien qu’avec Sylvie ça 
ne va pas aller long pour que l’on en sache davantage.>  
 
Maintenant que Sylvie s’était délestée de cette histoire elle s’était endormie et 
rêvait déjà du perroquet et du monsieur. 
 
Monsieur Petit commença le soir même par complimenter ses trois voisines à 
Jérôme. 

< Elles habitent juste en face tu auras à les rencontrer très souvent car 
Marie-Aimée, la grand-mère vient parfois mettre un peu d’ordre par ici 
lorsqu’il y en a bien besoin. En échange elle profite de mes œufs, d’une poule 
ou d’un lapin ainsi que du lait de la chèvre. Elle ne le sait pas mais si je garde 
une chèvre c’est pour elle, car moi-même je me passerais bien de lait. Je 
préfère la « prune du père François » (dit-il en riant) je t’en ferai goûter un jour. 
Je venais de m’installer ici lorsque Marie-Aimée est née. Sa mère, paix à ses 
cendres, est morte, la petite devait avoir 5 ou 6 ans. Je me souviens quand elle 
venait, son bébé sur les bras, chercher les œufs au poulailler. Son père a eu 
bien du mérite à élever seul sa fille. C’était un homme bon mais il n’a pas eu de 
chance le pauvre ! Premièrement perdre sa femme si jeune en lui laissant une 
petite sur les bras et ensuite laisser une jambe à cette maudite guerre de 39-40. 
Il ne s’en était jamais vraiment remis. C’est là que Marie-Aimée a été forte 
pour deux car elle ne s’est jamais laissée abattre. Si vous l’aviez vue pendant la 
guerre elle en a abattu du travail ; quatre hommes ensemble n’auraient pas fait 
mieux qu’elle.  
Elle a même fait partie d’un réseau. De tout ce temps là, on en a vu que du 
feu ! Ce n’est qu’une fois la guerre terminée que mon jeune fils, m’a tout 
raconté. Vincent faisait lui aussi partie de ce réseau et il paraît même qu’il en 
était le chef. Je n’ai jamais compris mes fils car si j’avais eu leur âge je n’aurais 
pas hésité à l’épouser, même avec sa gamine.  
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Marie-Aimée a élevé seule sa fille sans s’occuper des commérages des femmes 
du village, croyez-moi ces mégères ne l’ont pas épargnée. 
Le père de Josiane est un italien, mort au début de la guerre à ce que l’on dit. Il 
n’a jamais su qu’il était père > 
La Josiane est une sacrée « chenoye »17 elle n’est pas souvent à la maison. 
Heureusement que sa mère insiste pour qu’elle s’occupe de sa fille les jours de 
congé, le plus souvent c’est la grand-mère qui prend soin de la petite Sylvie. 
Son grand père disait toujours qu’elle était le portrait de sa grand-mère. Il 
l’aimait bien sa Josiane malgré tous les soucis qu’elle lui donnait. 
La petite Sylvie est pleine de vie elle met de la joie partout. Je suis certain que 
vous allez vite vous faire des amis d’elles. 
 
Grand-mère ne s’était pas trompée à son réveil la petite couru chez Monsieur 
Alexandre. 

<Bonjour !> 
S’adressant à Jérôme  

< Ah, tu es encore là ? T’as dormi ici ?  Le perroquet il a dormi où ?> 
< Oh là, c’est beaucoup de questions à la fois, tu veux que je te 

réponde par laquelle pour commencer ?> 
< C’est égal ! Non, dis-moi plutôt où est le perroquet ?> 
< Monsieur Petit lui a réservé un endroit dans la grange, ne t’en fais 

pas, il a bien dormi. Monsieur Petit a décidé de m’engager pour m’occuper de 
son chenil. Alors j’ai bien répondu à toutes tes questions, te voilà satisfaite ?> 
 
Elle s’empressa d’aller chercher le p’tit R’né pour le présenter à Jérôme.  

<Tu peux faire voir ton perroquet à p’tit R’né ? Comment tu as dit qu’il 
s’appelle ?> 

< Pecari > 
D’une voix douce et intimidée Sylvie se hasarda à lui dire : 
< Bonjour Pécari ! Tu vois, P’tit R’né c’est mon cousin, dis-lui bonjour. > 
A la grande stupéfaction des enfants  Pécari répondit : 

< Bonjour>. 
Les deux enfants n’en revenaient pas. 
Sylvie : 
 <Mais, il parle !....... Il dit quoi encore ?> 
 <Il sait dire son nom,  demande-le lui, tu verras.> 
Ptit R’né n’osa pas alors que Sylvie s’enhardit et lui demanda : 

<Comment tu t’appelles ?> 
<Kaaaaaaaari !> 

Quelle ne fut pas la surprise des enfants lorsqu’ils l’entendirent répondre sans 
hésiter. 

 

                                                 
17 Mot vaudois désignant une personne gentille, qui aime la vie, les folies et les extravagances. Un 
mot qui fait dire tout ce que l’on ne peut pas énumérer avec des mots pour qualifier une jeune 
personne pleine de vie. 
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Il était temps de sortir une partie de la meute et Jérôme leur proposa de 
l’accompagner à condition bien entendu qu’ils aillent tout d’abord demander 
l’autorisation à leurs mères. 
Sylvie réclama à Jérôme l’autorisation de prendre Pécari sur son épaule. 
Jérôme commença par lui expliquer : 

< Tout d’abord Sylvie tu dois savoir qu’un oiseau n’est pas un jouet et 
qu’il y a des précautions à prendre. Je suis d’accord de te les apprendre mais tu 
dois me promettre tout d’abord de bien m’écouter et de faire exactement 
comme je te l’explique. C’est Ok ? > 

<Oui Jérôme je promets de bien t’écouter. Mais dis moi ça veut dire 
quoi OK ? > 
Jérôme avait compris que ce n’était pas encore la coutume à St Prex d’utiliser 
ce genre d’expression et donna l’explication à la fillette. 
Pécari et Sylvie ne furent pas long à fraterniser, ce fut plus difficile pour P’tit 
R’né. Il l’aimait bien Pécari, mais pas de trop près. 

  
Le soir même Josiane vint frapper à la porte de Monsieur Alexandre 

pour savoir si Sylvie était là. Personne ne fût dupe de l’excuse et l’on prit son 
temps pour faire connaissance. 
Josiane fit remarquer à Jérôme qu’en fin de semaine il y avait la fête des 
vendanges à Morges et s’il le souhaitait il pouvait l’accompagner ainsi elle lui 
présenterait quelques uns de ses amis. Il fut entendu qu’ils prendraient tous le 
train de  13 :30 ainsi ils seraient assez tôt pour voir passer le cortège.  
Jérôme avait prit Pécari sur son épaule ce qui ne fut pas au goût de Josiane car 
elle avait compté l’emmener danser le soir.   
 
Le jeune homme réalisa un peu tard qu’au milieu d’une pareille foule ce n’était 
pas la place d’un perroquet. Ses cris avaient semé la pagaille parmi les 
spectateurs qui l’entouraient. 
Une fois que le cortège fut passé, Jérôme pris le même train de retour que 
Marie-Aimée et Sylvie, laissant Josiane avec ses amis. 
Ce fut le dernier voyage de Pécari dans la société et dès lors il ne sortit plus 
qu’avec Sylvie et Jérôme. 
 
Comme d’habitude Josiane rentra très tard et l’on évita de parler devant Sylvie 
de cette journée car toutes les deux trouvèrent le comportement de Jérôme 
pour le moins un peu bizarre.  
Marie-Aimée : 

< Je comprends bien qu’il aime son perroquet, mais il aurait pu le 
laisser le temps de la fête chez Alexandre il me semble.> 
Josiane : 

< Il se croit vraiment encore dans la jungle ! Ce perroquet a des yeux 
qui me font peur. J’ai l’impression qu’il me regarde en dedans. Je n’aime pas ça 
du tout. !> 
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< As-tu de si mauvaises pensées que tu aies peur qu’il ne les 
découvre ?> 

< Ben oui ! C’est bien ça ! En plus on dirait qu’il veut me déshabiller. Je 
le trouve impudique.> 
   
Cette dernière remarque les fit rire toutes les deux. Josiane trouva que c’était 
bien dommage car elle trouvait Jérôme beau, très sympathique et qu’elle serait 
bien sortie avec lui. Mais il est vraiment trop original, ajouta-t-elle ! 
Marie-Aimée trouvait qu’il ne fallait pas juger trop hâtivement. Il lui donnait 
l’impression d’être un homme intelligent, sensible, et du moment qu’ils 
reviennent les deux d’Afrique c’était assez normal qu’il ne soit pas encore tout 
à fait à leur aise dans un pays civilisé.  

< Laisse-lui le temps de s’y faire. Il est jeune et il a beaucoup voyagé il 
doit avoir des tas de choses intéressantes à raconter. Après avoir vécu dans la 
jungle, comme tu dis, il doit se sentir à l’étroit dans notre village, avec tous ces 
petits Suisses intrigués à la vue d’un homme avec un perroquet sur l’épaule. 
Apprends à le connaître, il risque peut-être de bien nous étonner. Tu sais 
Josiane il me plairait  bien comme beau-fils. >  

< Arrête maman, qui veut épouser une fille avec une môme ! > 
<Je sais ce n’est pas encore très bien vu mais il y a 25ans c’était bien 

pire. Une fille mère, comme on nous appelait, était une moins que rien. Ce 
n’est plus le cas maintenant. Il y a des crèches, des garderies, nous n’avions 
rien de tout cela, lorsque tu es née. J’ai eu de la chance d’avoir grand père et 
tante Amélie pour s’occuper de toi. 
Oh justement j’y pense ! Puisque tu es là je vais aller dire bonjour à tante 
Amélie elle doit sûrement attendre ma visite.> 
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Liaison secrète 
 
 
Peu après la mort de 
grand-père tante Amélie 
fit un infarctus et fut 
placée à Lavigny. Marie-
Aimée aurait souhaité la 
garder un peu chez elle 
mais tante Amélie 
déclina son offre. 
Sa fille, institutrice à 
Genève, prétendait qu’il 
valait mieux pour elle 
qu’elle soit dans un établissement adapté à son cas. La vraie raison était qu’elle 
n’avait pas l’intention de s’en occuper beaucoup et que ce soit sa cousine qui 
en prenne soin à sa place l’aurait rendue bien mal à l’aise. C’était ce que pensait 
Marie-Aimée. Elle s’inclina bien malgré elle devant l’autorité filiale. Lavigny 
n’étant pas très loin, elle irait ainsi lui rendre visite le plus souvent possible.  
 
Madame Martin de Morges occupait le deuxième lit dans la chambre de tante 
Amélie et cette dame demandait beaucoup d’attention car elle avait une 
maladie de cœur pas encore connue des médecins et ils devaient être très 
attentifs à son cas. Entre les docteurs, les infirmières et les visites il y avait 
énormément de va et vient dans leur chambre si bien qu’elles n’avaient pas le 
temps de s’ennuyer. Monsieur Martin et leurs enfants venaient très souvent 
rendre visite à leur parente et une solide amitié s’établit au fil des rencontres 
entre Marie-Aimée et les membres de la famille Martin. 
Il arrivait parfois que Sylvie l’accompagne et la fillette en profitait pour jouer 
dans le parc avec le petit-fils des Martin. 
 
De confidences en confidences Marie-Aimée et Monsieur Martin devinrent 
tout d’abord de très bons amis pour devenir finalement des amants. Monsieur 
Martin avait demandé à Marie-Aimée la plus grande discrétion car il n’aurait 
pas aimé que son épouse en soit affectée. Elle souffrait déjà bien assez comme 
ça, lui confia-t-il. 
Ils n’arrivaient jamais ensemble et repartaient toujours séparément. Ils 
commencèrent par se rejoindre à la cafétéria de l’établissement, ensuite ils 
prirent l’habitude de se rencontrer plus intimement, dans des lieux chaque fois 
différents ; le plus souvent ils se retrouvaient dans la cabane.  
Le premier arrivé allumait le feu, emballait dans du papier de journal quelques 
pommes de terre, les mouillait et les déposait dans la braise pour qu’elles 
cuisent. Une fois l’arrivée de l’amoureux ils piquaient un cervelas au bout d’un 
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petit bâton pointu et le laissait rôtir et Constant faisait sauter le bouchon et ils 
trinquaient à leurs futures amours.  
 
Marie-Aimée venait d’arriver et entendit des pas qui ne ressemblaient pas à 
ceux de Constant. Comme toujours dans ces cas là elle s’arma du tisonnier 
dans une main et attendit ; comme il n’entrait pas, ce n’était en effet pas 
Constant car lui serait rentré ; elle alla voir et se trouva nez à nez avec Roger 
celui qui aurait bien voulu d’elle comme amante.  
 
Marie-Aimée : 

<Que viens tu faire ici ?> 
< Tu ne me fais pas entrer ?> 
< Non ! Car je me doute bien que tes intentions ne sont pas celle d’un 

brave homme  tu m’en as déjà donné la preuve dans le passé. Alors va-t-en !> 
< On peut parler un peu quand même, non ? Tu vois j’ai apporté une 

bouteille de blanc tu ne veux pas trinquer avec moi ? > 
 
Et subtilement il poussa Marie-Aimée à l’intérieur. 

< Oh là,  tu es grand et fort mais ne crois pas que tu auras le dessus.> 
Au même instant ils entendirent des pas et cette fois c’était ceux de Constant 
Martin. 
Marie-Aimée : 

< Non mais ! Vous vous êtes donné le mot ou quoi. Et vous que 
venez-vous faire ici.> 
Constant : 

<Excusez-moi, Madame j’ai vu de la fumée sortir du toit et je voulais 
faire un peu la causette. Je pensais trouver un bûcheron mais visiblement je 
dérange.> 

<Oui Monsieur ! Si je viens ici seule ce n’est pas pour y être dérangée. 
Et si vous voulez bien vous retirer tous les deux j’en serais ravie.> 
 
Tous les deux s’en allèrent l’un d’un côté et l’autre de l’autre.  
Ouf, se dit Marie-Aimée, Constant a bien joué le jeu de celui qui passait par là 
et s’en vouloir me vanter, je n’ai pas mal assuré moi aussi se dit elle tout en 
souriant. 
 
Un peu après Constant revint mais, en personnes avisées cette fois, ils 
restèrent  vigilants car si Roger réapparaissait il ne fallait pas qu’il puisse aller 
raconter n’importe quoi. 
Roger ne voyant pas Marie-Aimée rentrer chez elle retourna à la cabane et se 
trouva là au moment où les deux amoureux se préparaient à repartir. Ils 
entendirent les pas de Roger. 

<Ca y est, il revient. > 
Roger : 
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< Ah c’est ça, tu jettes à la porte un ami et tu reçois un soi disant 
inconnu ? Je ne m’étais donc pas trompé, Constant n’était pas là par hasard.> 
Constant : 

< Si j’entends que tu as dit un mot de ce que tu as vu ici ce soir tu es un 
homme anéanti. Tu entends ? Je mets au courant ta femme et le syndic de ce 
que tu as fais. Et ne me dis pas qu’il y a prescription car pour ces choses là, 
dans les villages, il n’y a jamais prescription et tu le sais bien.> 
Roger : 

< C’est du chantage ?> 
Constant : 

<Appelle ça comme tu veux ! Maintenant va t’en et sans faire 
d’histoires, ça vaut mieux pour toi.> 
Roger : 

<Oh mais ne vous fâchez pas on peut parler un peu et trinquer entre  
amis, non ?>  
Marie- Aimée : 

< En  ami ? Tu en as de bonnes Roger. Tu n’as jamais été mon ami et 
tu sais très bien pourquoi. Je sais que tu m’en as voulu de ne pas avoir accepté 
ta généreuse proposition après le décès de mon père. > 
Roger : 

< Tu acceptes bien celles de Constant, il est marié lui aussi.> 
Constant : 

< Laisse ma femme  hors de ça. Elle souffre bien assez comme ça. Elle 
mérite qu’on lui fiche la paix. Compris ? Tu connais Marie-Aimée elle n’est pas 
douce quand elle s’y met, alors si tu ne fiches pas le camp immédiatement  tu 
auras à faire à deux têtes de mules qui savent cogner quand c’est nécessaire. 
Ces deux têtes de mules que tu as devant toi en ce moment ne se sont pas 
débinées pendant la mob comme j’en connais. Donc, tiens te le toi pour dit !> 
Roger 

< L’as-tu dit à Marie-Aimée ?>    
Constant empoigne le tisonnier et : 

<Oust, dehors et tiens ta langue si tu ne veux pas perdre ton 
honneur.> 
 
En deux mots Constant expliqua à Marie-Aimée que :  

<Durant toute la mobilisation Roger s’est planqué chez une veuve et 
c’était un copain qui disait présent à l’appel de son nom et il réapparaissait 
lorsque cela devenait dangereux. 
Je crois qu’il n’a jamais su exactement ce que je connaissais de sa liaison, mais 
il devait bien se méfier. En tout cas il savait que j’étais au courant du trafic de 
marché noir qu’il avait fait pour son profit personnel.  
Voilà Marie-Aimée, tu en sais assez sur son compte, inutile de ressasser le 
passé.> 

<D’accord mon Constant ! Mais tout de même si ça peut nous servir 
pourquoi ne nous en priverions nous, n’est-ce pas ?>  
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< Tu n’en perds pas une, ma belle >  
Lui dit-il en lui plaquant un bon gros baiser qui en valait bien deux ! 
 
Ils se quittèrent espérant bien que la visite de Roger n’aurait pas de 
conséquences fâcheuses et que son épouse  n’aurait pas à en souffrir 
inutilement. 
 
C’était les vacances et Marie-Aimée avait décider de faire un pique nique sur le 
bateau. Sylvie avait averti P’tit R’né car il n’était pas question qu’on aille sans 
lui. Quant à Josiane elle avait des choses à faire et Jérôme, invité par Sylvie, 
avait le chenil plein de pensionnaires. Il n’était pas question de les laisser sans 
les sortir au moins une heure chacun. Il en prenait plusieurs à la fois selon leur 
race, leur caractère ou leurs affinités, aussi il en aurait pour une bonne partie 
de la journée. Et il ajouta : peut être une autre fois.  
 
Cette journée était magnifique. A peine assise, Sylvie aperçut à l’arrière du 
bateau Monsieur Martin avec son petit-fils. 
(Comme le hasard fait bien les choses). 
On se salue tout en feintant l’étonnement et on s’installe ensemble ainsi les 
enfants ne seront pas seuls pour jouer ! 
Seulement ce qui n’avait pas été prévu c’était que p’tit R’né n’appréciait pas le 
petit-fils de Constant et encore moins le bateau. Il n’était pas bien et il était 
resté assis entre eux deux toute la journée. Ils durent continuer à se vouvoyer 
pour sauver les apparences. Pour ce qui était de la discrétion Marie-Aimée 
connaissait et ils jouèrent le jeu avec adresse et amusement.  
 
Monsieur Martin était un homme droit et sensible qui n’aurait voulu faire de 
tort ni à son épouse, ni à sa famille. Il devenait néanmoins toujours plus 
amoureux de Marie-Aimée et les moments qu’ils passaient ensemble étaient 
toujours trop courts, plus difficiles à gérer et les absences n’en parlons pas, 
elles devenaient presque insupportables.  
Marie-Aimée lui dit un jour : 

< Ne t’en fais pas Constant, j’aurai de la force pour deux et j’attendrais. 
Je comprends que ton épouse et ta famille compte pour toi. C’est normal on 
ne peut pas faire un trait sur tant de bonheur pour en construire un autre 
encore incertain. On ne s’en est pas mal tiré jusque là ? Alors ! > 

< Tu peux me croire Marie-Aimée je t’aime et je pourrais te rendre très 
heureuse mais pas mon épouse vivante. Elle m’a donné de beaux et gentils 
enfants que je veux également protéger. Eux non plus ne méritent pas de voir 
souffrir leur mère.> 
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Jérôme 
 
Les cerises étant mûres, Monsieur Alexandre proposa aux dames Blanc de 
venir se servir avant que les oiseaux et croicroi n’aient fait table rase. 
C’était devenu une habitude chez Alexandre Petit que l’on invite les voisines 
au printemps pour la cueillette des cerises et Sylvie avait invité tout 
naturellement Ptit R’né. Il faisait un temps magnifique, Monsieur Petit avait 
sorti les paniers ronds et Vincent, aidé de Jérôme, avait pris soin de dresser des 
échelles de manière à ce qu’elles soient bien solides, car il fallait à tout prix 
éviter qu’un accident n’arrive. 
 
Joseph, l’ancien chef de gare et ami des dames Blanc, ainsi que quelques 
enfants du village c’était joint à eux  et la fête battait son plein.  
Vincent Petit faisait le clown et tous s’amusaient bien jusqu’au moment où l’on 
vit Joseph blanc comme un linge, semblant chercher quelque chose. En effet, 
il avait perdu son oignon qu’il tenait de son père,  qui le tenait lui-même de 
son père ; c’était pour lui son bien le plus précieux. En un temps trois 
mouvements l’oignon fur replacé dans sa poche.  
Joseph retrouvant sa montre dans sa poche pensa qu’il devenait sénile ou 
complètement fou et n’y comprit rien. Vincent voyant Joseph blême tenta de 
le rassurer en lui expliquant que c’était lui qui lui avait joué ce tour. 
 
Joseph plus très à l’aise après cet incident se préparait à partir lorsque Marie-
Aimée lui cria : 

<Attendez Monsieur Joseph, prenez et buvez un verre de ma limonade 
de sureau18, je l’ai faite moi-même, elle vous remettra bien vite sur pieds.>  
 
Le pauvre Vincent avait cassé l’ambiance, Monsieur Petit furieux morigéna son 
fils en lui signalant que sa bêtise aurait bien pu tuer ce brave Joseph. 
Monsieur Petit : 

                                                 
18 Recette de la limonade de sureau 
6 ombelles de fleurs de sureau  
5 litres d'eau,  
500 grammes de sucre,  
Un demi verre de vinaigre de citron,  
Un demi citron coupés en rondelles. 
 
Récolter les fleurs en juin, les nettoyer sans les laver, les mettre dans le bocal avec 
les citrons émincés et le sucre puis l'eau.  
Recouvrir avec le tissu et placer au soleil,  remuer souvent le liquide 
Au bout de 5 ou 6 jours des bulles devront apparaître. 
Á ce moment, filtrer la boisson, la mettre en bouteilles et fermer hermétiquement 
Laisser reposer le tout ensemble deux mois avant de filtrer et d’embouteiller 

      Très gazeuse donc prudence à l'ouverture... Se conserve plusieurs années. 
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<Voyons Vincent, le pauvre Joseph aurait bien pu faire infarctus à 
cause de tes sottises. Tu ne grandiras donc jamais !>  
 
Jérôme alla chercher son harmonica et fit danser Pécari. C’était si drôle et si 
amusant qu’aucun ne put résister au charme de l’oiseau, ainsi l’ambiance revint 
à la joie. 
Marie-Aimée attrapa Monsieur Joseph et les voilà dansant : l’étoile des neiges, 
la danse des canards19. Vincent pria alors Josiane de bien vouloir danser avec 
lui. Monsieur Alexandre heureux fumait sa pipe  assis sur un plot qui, posé là 
depuis toujours, servait à couper le bois de chauffage.  
Les enfants riaient et dansaient eux aussi et faisaient honneur à la limonade de 
Marie-Aimée.   
 
 
 
 

  

                                                 
19 La Danse des canards fut popularisée par le suisse Werner TOhmas dans les années 
1950 sous le titre Der Vogerltanz cette chanson fit ensuite le tour du monde. 
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Josiane faisait la moue et Jérôme s’approcha d’elle et lui demanda : 
 < Josiane ! Qu’est ce qui ne va pas ? > 

< C’est ton perroquet…Il me regarde méchamment et il me fait peur, il 
me transperce jusqu’en dedans…> 

<Ne t’en fais pas, je sais que Pécari ne plaît pas à tout le monde. J’ai 
appris dans mes voyages que ce n’est pas les gens, ni la différence ou les 
évènements qui font peur, c’est l’inconnu qui panique et qui nous fait perdre 
nos moyens. Si tu aimais Pécari, je suis sûr qu’il te le rendrait. Tu vois comme 
il s’entend bien avec Sylvie. Quand au petit René, Pécari comprend très bien 
qu’il a peur, alors il l’ignore. Le perroquet saisit très bien la différence entre la 
haine, la peur ou encore l’indifférence. 
Les perroquets sont des oiseaux exceptionnels. Certaines tribus prétendent 
qu’ils ont des dons médiumniques et d’autres pensent qu’ils portent malheur. 
Ces oiseaux ont une grande mémoire je pourrais te raconter comment 20 ans 
après il m’a reconnu en Afrique alors que j’étais assis sur un mur au bord  de la 
mer. Lorsque j’étais petit ses yeux me fascinaient et je pouvais rester des 
heures à le regarder et je me demandais s’il pouvait capter mes pensées. 
Un jour je retournerai en Afrique et tu m’accompagneras. Je suis certain 
qu’après ça tu n’auras plus peur de rien. > 
Josiane : 

<Pour ce qui est d’aller en Afrique avec toi, d’accord je veux bien, mais 
à la  condition que tu ne prennes pas ton perroquet.> 
  
L’amitié grandissait entre Jérôme et Josiane,  Marie-Aimée en était ravie. Cette 
union prenait une importance qui ne pourrait que stabiliser sa fille, pensait-elle. 
Elle en aurait fini de courir à gauche et à droite et de rentrer le plus souvent 
aux aurores ou par le premier train le dimanche matin, quand ce n’était pas 
parfois le lundi matin pour déjeuner et partir de suite au travail. 
Jérôme allait de plus en plus souvent chez les dames Blanc et chacun y trouvait 
beaucoup de plaisir. Ils prenaient maintenant les repas du soir ensemble et 
Monsieur Alexandre se joignait à eux. A chaque veillée on en apprenait un peu 
plus sur la vie de Jérôme, sur ses voyages et chacun écoutait ses récits avec 
beaucoup d’intérêt. 
 
Le grand-père Alexandre apportait une bouteille de blanc, on trinquait, on 
riait, on était heureux, car les affaires prospéraient au Buis Vert. Le repas 
terminé ils avaient pris l’habitude de jouer au yass et ils passaient ainsi de 
longues soirées ensemble.  Josiane était toujours la première à dire qu’elle était 
fatiguée. Peu après Jérôme prétendait qu’il avait à surveiller, ou sortir, l’un ou 
l’autre des pensionnaires et ils se retiraient. 
Ni Madame Blanc, ni Monsieur Alexandre n’étaient dupe et ils continuaient à 
jouer seuls tout en parlant du passé.  
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Josiane aimait à emmener Jérôme dans les bals et les soirées. Il la suivait pour 
lui faire plaisir mais elle, par contre, avait beaucoup de peine à trouver du 
plaisir dans leurs randonnées en forêt.   
Aller seuls en amoureux à la cabane elle voulait bien, mais surtout pas plus 
loin. Ils faisaient un feu de bois, grillait le cervelas et dans ces moments de 
bonheur Jérôme était tenté de lui demander de l’épouser, mais il hésitait. Il la 
sentait tellement différente de lui, pourraient-ils s’entendre ? Non vraiment, il 
valait mieux attendre encore.   
 
La petite Sylvie était toujours partante et se plaisait beaucoup en compagnie de 
Jérôme. Elle invitait P’tit R’né à les suivre mais il rechignait lui aussi. Il faisait 
ou trop chaud, ou trop froid, ou il avait autre chose à faire. Au début Marie-
Aimée les accompagnait et Jérôme avait du plaisir en sa compagnie. Elle lui 
faisait découvrir des endroits qu’il ne connaissait pas, lui apprenait les noms de 
tout ce qu’ils rencontraient, du plus petit brin d’herbe à l’oiseau perché sur la 
plus haute branche du sapin. Ensuite ils s’arrêtaient, prenaient un casse-croûte 
et repartaient à la recherche de préciosités que seule Dame Nature est capable 
de donner.  
Jérôme trouvait que Marie-Aimée donnait trop souvent à son goût l’excuse 
qu’elle devait aller rendre visite à tante Amélie et ne pouvait donc pas 
l’accompagner. Comme si elle ne pouvait pas sauter de temps à autre une 
visite, se disait-il. Un jour il lui dit : 

<  Voyons votre tante Amélie ne va pas s’envoler, vous allez bien la 
retrouver à votre retour. > 

< D’accord je sais que tante Amélie ne risque pas de s’enfuir mais elle 
ne sera pas toujours de ce monde  et après ? Alors il sera trop tard.> 
 
Ce que Marie-Aimée ne disait pas et qu’elle se gardait bien de révéler, c’était 
qu’elle n’aurait pas voulu pour tout l’or du monde manquer un rendez-vous 
avec Constant. Elle avait beaucoup d’estime et d’affection pour ce jeune 
homme, elle aurait été ravie de le recevoir comme un membre de sa famille 
mais il n’était pas question de manquer un rendez-vous avec l’homme qu’elle 
chérissait tant. Ces moments étaient trop bons et trop courts pour s’en priver, 
même contre une balade dans les bois avec Jérôme.  
 
Monsieur Alexandre avait abandonné depuis quelques temps la conduite. Sa 
Citroën 2 CV gisait lamentablement, sans plaque d’immatriculation et sans vie, 
dans le hangar. Jérôme regardait cette voiture et pensait qu’elle pourrait lui être 
bien utile. Un jour prenant son courage à deux mains il pria Monsieur 
Alexandre de bien vouloir lui donner des leçons de conduite. 
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Monsieur Alexandre se fit un peu prier, juste pour 
la façon, mais n’en fut pas moins fier de lui 
démontrer ce qu’il savait encore faire. 
Le jour où Jérôme reçu son permis de conduire il 
invita les dames Blanc et Monsieur Alexandre à 
aller manger les tommes au Mollendruz. Monsieur 
Alexandre avait si souvent fait cette excursion à 

pied ou en voiture qu’il pouvait en décrire tous les virages et tous les obstacles. 
Marie-Aimée refusa l’invitation et lui dit: 

< Puisque Josiane s’occupe de Sylvie j’en profiterai pour aller dire 
bonjour à tante Amélie.> 
(Et rejoindre mon Constant dans la cabane ! pensa-t-elle, mais n’en dit rien !) 
 
La journée avait été radieuse, on avait pris tout son temps, il était temps 
maintenant de rentrer. On avait à peine amorcé la descente que ce qui devait 
arriver arriva, un caillou plus pointu que les autres creva un des pneus de la 
2CV. 
Jérôme pensant trouver la roue de secours à l’arrière fut désagréablement 
surpris d’apprendre qu’elle était restée dans le hangar. Selon Monsieur 
Alexandre cette roue prenait de la place pour rien dans le coffre, il l’avait 
enlevée pour faire de l’espace  pour ses chiens.  
Heureusement ce ne fut pas long jusqu’à ce qu’un motocycliste s’arrêta et leur 
proposa d’aller chercher la roue au domicile de Monsieur Alexandre. 
Alexandre expliqua avec maints détails l’endroit où il pensait avoir rangé la 
roue. 
Le motocycliste promit de faire vite. 
Seulement c’était sans compter sur Popol qui veillait et gardait la maison 
comme un chef. Ses aboiements avaient ameutés tous les habitants du chenil 
et plus loin encore. Pécari poussait des cris qui s’entendaient jusqu’à l’autre 
bout du village. Marie-Aimée rentrant de sa visite chez tante Amélie, affolée, 
vint et calma Popol. Une fois qu’elle eut mit fin à ce tapage elle écouta ce que 
le motocycliste avait à dire et ensemble ils cherchèrent la roue. A première vue 
l’endroit signalé par Monsieur Alexandre n’était qu’un amas de choses sans 
nom, sans aucun doute la roue devait être là-dessous. Ils débarrassèrent le tout, 
firent un tas de ces choses à peine un plus loin, et purent enfin dégager l’objet 
recherché.  
 
Les heures s’écoulaient, le soleil était couché depuis bien longtemps et la nuit 
tombait inexorablement sur nos voyageurs assis en rang d’oignons au bord de 
la route. Les étoiles apparaissaient déjà et l’inquiétude grandissait. Chacun se 
demandait s’ils allaient être obligé de passer la nuit à la belle étoile.  
Josiane prétendait que le motocycliste n’allait pas revenir et qu’il se fichait pas 
mal d’eux, Monsieur Alexandre affirmait qu’on pouvait compter sur lui mais 
que St-Prex n’était pas tout près et comme il ne connaissait pas bien il était 
bien naturel qu’il ait besoin de temps pour trouver le Buis Vert et ensuite 
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dégager la roue. Jérôme proposa de descendre jusqu’au prochain téléphone 
pour faire appel à un dépanneur. 
Josiane s’écria : 

< Ah non Jérôme,  tu ne vas pas nous laisser tous seuls ici !>  
Sylvie pleurait sur les genoux de Monsieur Alexandre qui la consolait de son 
mieux en lui promettant que cela ferait une très belle histoire à raconter à ses 
enfants. 

< Mais je n’ai pas d’enfants !> dit elle en pleurant de plus belle. 
< Mais tu en auras certainement un jour. Veux tu que je te raconte ce 

qui m’est arrivé lorsque j’étais petit ?> 
< Oui raconte.> 

 < Un jour j’étais avec Vincent et Robert…..> 
Un bruit de motocyclette au loin coupa la parole à Monsieur Alexandre et bien 
heureusement, car il n’était pas doué pour raconter des histoires. Ils tendirent 
les oreilles, écoutèrent, en effet le bruit du moteur se rapprochait et venait 
dans leur direction. Enfin le motocycliste rejoignit les 4 touristes heureux et 
rassurés de voir qu’il n’avait pas manqué à sa promesse. 
Le motocycliste avoua qu’un moment il avait eu bien peur pour son fond de 
pantalon et dit : 

< Heureusement que votre voisine est arrivée à temps pour calmer 
votre fauve car je crois bien que je ne serais pas ressorti vivant de votre 
hangar. Ensuite une fois que nous avons dégagé la roue, il m’a fallut encore 
aller dans une station d’essence pour la faire gonfler car à force d’avoir 
séjourner dans ce fouillis elle était plate. C’est ce qui explique que j’ai mis tout 
ce temps.> 
 
Pour remercier le motocycliste Marie-Aimée l’avait invité à venir prendre un 
verre à la maison. Elle avait préparé un petit encas afin de réconforter ce petit 
monde qui devait être dans tous ses états. 
Grand maman avait chauffé une tasse de lait pour Sylvie, Josiane prit un verre 
en hâte, sans même s’asseoir, prétendant qu’elle devait mettre au lit Sylvie, et 
cachant assez mal sa rage elle prit le chemin de sa chambre.  
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Vacances en Afrique 
 
Jérôme avait toujours l’idée de faire 
visiter l’Afrique à Josiane. Il espérait 
ainsi lui faire connaître autre chose de 
la vie que celle qu’elle en avait vécu 
jusque là. Elle comprendrait mieux ce 
qu’il ressentait pour les animaux et la 
nature et qu’elle finirait bien par se 
lasser un jour de cette vie qui n’était 
qu’illusions selon lui et sur lesquelles 
on ne pouvait rien créer de solide, lui 
expliquait-il.  
 
Jérôme avait préparé ce voyage avec soin et avait refusé de prendre de 
nouveaux pensionnaires durant cette période. Il choisit le meilleur moment de 
l’année, s’occupa de tout, et laissa le soin à Josiane de se faire faire un 
passeport en ordre ainsi qu’un visa. C’est tout ce dont elle avait à s’occuper.  
Monsieur Petit avait promis de prendre soin de tous les habitants du Buis 
Vert, Sylvie s’occuperait de Pécari, Marie-Aimée superviserait le tout, Jérôme 
pourrait donc partir tranquille. 
 
C’était la première fois que Josiane prenait l’avion et voyait la mer. Elle 
semblait heureuse et montrait de l’intérêt pour tout ce qu’elle voyait. Craintive 
elle se blottissait contre Jérôme et cherchait près de lui du réconfort. Il 
découvrait une femme différente, elle se montrait tendre, aimante et 
chaleureuse. 
 
Arrivés à Cotonou le premier souci de Jérôme fut d’aller se recueillir sur la 
tombe de Monsieur Pierre et ensuite de refaire le parcours du port jusqu’à 
l’endroit où il avait rencontré l’homme et l’oiseau, lors de sa première escale 
alors qu’il n’était encore qu’un marin. 
La promenade dura une bonne heure. Josiane et Jérôme s’assirent sur un 
muret et là il se mit à lui raconter : 

< J’étais là assis où nous sommes en ce moment et sur le banc en face 
de moi était assis un vieux Monsieur avec un perroquet sur son épaule. 
L’oiseau s’agitait et l’homme tentait de le calmer. C’est alors que j’ai vu l’œil de 
Pécari qui me regardait avec une telle insistance que j’ai eu l’impression de 
l’avoir déjà vu. Je décidai d’aller parler à ce Monsieur et plus je m’approchais 
d’eux plus j’avais la certitude que nous nous connaissions. Je n’avais que 5 ans 
lorsque j’ai quitté la France pour la Suisse et cela faisait près de 20 ans. La voix 
de l’homme ne me semblant pas inconnue non plus, je lui demandais alors s’il 
avait séjourné à Marseille dans les années 35–40. Il me confirma qu’il avait 
passé la plus grande partie de sa vie en France, qu’il y avait enseigné dans 
plusieurs lycées et qu’il se souvenait très bien d’une famille et du petit garçon 
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qui venait rendre visite à son oiseau. Imagine toi Pécari m’avait reconnu au 
regard car il était évident que physiquement il ne pouvait me reconnaître. Je 
pense pouvoir t’affirmer qu’il voit l’individu et ce qu’il représente 
intérieurement. Nous nous sommes quittés et ce n’est que 3 ans après que je 
décidai de retourner voir cet homme qui serait, je l’espérais du moins, en 
mesure de m’en apprendre davantage sur mes origines et surtout sur mon 
géniteur.  
J’arrivai à temps à Cotonou car Monsieur Pierre avait été hospitalisé et il se 
mourrait. Lorsqu’il m’a vu je l’ai entendu dire : « Merci mon Dieu, tu m’as 
entendu ! ». Cela m’a beaucoup troublé  car j’ai compris qu’il m’avait attendu 
afin que je m’occupe de son perroquet. Ensuite j’ai découvert qu’il avait laissé 
plus qu’il ne m’en fallait pour vivre mon aventure africaine. 
Sais tu Josiane que la seule photo que j’ai de moi je l’ai trouvée  dans un album 
de photos lui appartenant ; je l’ai toujours sur moi tiens regarde.> 

 
Jérôme trouva Cotonou encore plus animé que lorsqu’il y avait séjourné 10 ans 
auparavant. Le port marchand faisait que l’on venait à Cotonou de partout, on 
pouvait y rencontrer des individus de toutes races et de toutes ethnies qui 
venaient là pour faire affaires. Jérôme s’appliquait à expliquer à Josiane les us 
et coutumes africaines.  
Josiane était restée en extase dans un marché où fruits et légumes jonchaient le 
sol et se mélangeaient avec des objets de toutes sortes, mais aussi de 
magnifiques tissus colorés. Eblouie elle ne voyait plus rien ; les marchés de 
Morges n’étaient plus que de petits étals de moindres envergures face à cette 
animation ensoleillée et chaleureuse. 
 
Un homme blanc s’approcha d’eux et leur demanda : 
 < Bonjour ! Etes-vous français ? > 
Jérôme : 
 < Non nous sommes Suisse et nous habitons aux environs de 
Genève.> 
 < Je ne suis jamais allé en Suisse, mais je sais où cela se trouve. 
Seulement je croyais qu’en Suisse on parlait allemand ?> 
 < En effet une partie de la Suisse parle allemand et une autre est 
francophone. Nous venons de la Suisse qui parle le français  Et  vous d’où 
venez-vous, si je puis me permettre. ?> 
 < Je suis Belge. Il y a quelques années je suis venu en Afrique en 
touriste et je n’en suis plus reparti. J’ai fait venir ma femme et mes deux 
enfants et j’ai ouvert un restaurant non loin de là. Mon fils a épousé  une 
africaine alors que ma fille est retournée en Belgique donnant comme prétexte 
qu’elle ne voulait pas finir ses jours dans un pays non civilisé. 
Etes-vous déjà allé visiter le marché de Kindonou ?  Si vous le souhaitez, mon 
épouse pourrait y conduire votre charmante dame, car ce marché n’est réservé 
qu’à la gent féminine, elle y trouverait là de quoi vêtir toute sa famille,> 
Dit il en souriant. 
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Josiane était prête à donner son accord  mais Jérôme ne lui en laissa pas le 
temps : 
 <Nous y réfléchirons, merci Monsieur !> 
 <Oh excusez moi, je ne me suis pas présenté : Lejeune François, pour 
vous servir ; mon restaurant se trouve au bout de la rue à droite. Ici on ne me 
connaît que sous le nom de : « Le Belge », c’est le nom du reste que j’ai donné 
à mon restaurant. Passez nous dire bonjour lorsque vous aurez fini votre visite, 
je vous présenterai ma famille.> 
 < Cela serait un plaisir  mais nous n’avons que peu de temps, peut être 
à notre retour, car nous sommes attendu dans l’arrière pays.> 
 
Josiane s’étonna de la réponse un peu sèche  de Jérôme. 
 <Voyons Jérôme pourquoi as-tu refusé cette invitation ? C’est bien 
dommage car j’aurais aimé visiter ce marché  réservé aux femmes.> 
 < D’abord je ne suis pas venu en Afrique pour faire la conversation 
avec des Belges qui nous parleraient de l’Europe ; en plus nous ne connaissons 
pas ces gens et qui nous dit que cet homme n’a pas une idée derrière la tête.  
Ensuite je connais Kindonou,  c’est la région la plus polluée de l’Afrique et je 
te connais toi aussi, tu ne résisterais pas à ces désagréments.> 
 <Tu me connais, dis-tu, mais moi je ne te reconnais plus. Tu deviens 
bien soupçonneux tout d’un coup.> 
 < D’accord si tu tiens a y aller nous irons les deux. Seulement si c’est 
pour y faire des achats tu n’es pas obligée d’aller si loin et il vaudrait mieux les 
faire  à notre retour.> 
 < Pour ce qui est des achats, je suis bien d’accord avec toi, nous les 
ferons au retour.>  
 
De Cotonou à Adjohoun le voyage en car n’en finissait pas car à chaque halte 
des gens descendaient, d’autres montaient et chaque fois le chauffeur et le 
nouveau voyageur discutaient le prix du voyage et les négociations 
s’éternisaient. Il était aussi normal que l’on s’informe. La plupart des 
informations, le courrier également, se transmettaient par car et de bouches à 
oreilles.  Finalement le car repartait cahin-caha.  
Le soleil était maintenant au Zénith, les voyageurs n’ayant sans doute pas 
résisté à la chaleur de l’après-midi, le chauffeur signala une pause, pause qui 
finalement dura plus de deux heures. Chacun sortit, pour des uns une banane, 
de la noix de coco pour d’autres. Jérôme en profita pour raconter à Josiane 
quelques-unes de ses aventures rocambolesques arrivées lors de son premier 
voyage. 
Tout d’abord il lui raconta l’aventure de la famille dans laquelle il avait 
demandé asile pour la nuit et qui l’avait chassé, lui et Pécari, les croyant 
possédés du démon.  
Josiane : 
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 <Tu devais sans doute leur faire peur avec ton perroquet sur l’épaule. 
Un homme blanc se baladant seul devait être assez troublant pour eux et il 
semble normal que les gens aient été intrigué voir même soupçonneux à ton 
égard.> 
 <Oui, sans doute Pécari ne m’a pas facilité la tâche. Et pourtant c’est à 
lui que je dois la vie car s’il ne m’avait pas alerté, et qui plus est effrayé la 
famille par ses cris, j’aurais sûrement été lynché par les membres de la tribu.>  
 
Plus ils s’approchaient d’Adjohoun, plus Jérôme était ému dans l’idée de revoir 
les connaissances qu’il y avait laissé ; le dispensaire, sœur Marie-Joseph qui 
s’occupait de tout et de tout le monde elle ne devait plus être très jeune pensa-
t-il ! Ah, et la famille à qui il avait appris la fabrication de fromages de chèvres 
et qui grâce à cet apport financier pu vivre mieux : avaient-ils continué ce 
négoce ? 
Le paysage défilait et Josiane serrée au milieu de tous ces africains était assez 
mal à l’aise mais néanmoins elle tentait de sourire à tous ces inconnus qui la 
dévisageaient curieusement. Ce n’est que tard qu’ils arrivèrent au dispensaire 
où ils passèrent la nuit. 
  
Les deux semaines de vacances furent très surprenantes et pleines de surprises.  
De retour à St-Prex Josiane ne tarissait pas de raconter à sa mère et à sa fille 
tout ce qu’elle avait vu. L’inconfort dans lequel vivaient ces gens l’avait très 
touchée, la vie dure des femmes surtout, elles faisaient les tâches les plus 
difficiles et malgré cela, personne ne semblait malheureux, du moins à 
première vue. Ils allaient de surprises en surprises la plus surprenante fut celle 
d’apprendre que Jérôme avait laissé deux jumeaux le jour avant son 
départ pour l’Europe à une jeune africaine. Ils étaient âgés de 8 ans. 
 
Josiane : 
 < Savez-vous que Jérôme a deux enfants ? Certes vous ne pouviez pas 
le savoir car il ne le savait pas lui-même jusqu'à ce jour.> 
Evidemment étonnement général, alors Josiane  raconte : 
 <Le soir avant son départ pour venir en Suisse, il y a 9 ans, une jeune 
noire, Madana était venue lui rendre visite dans sa chambre et Jérôme lui fit 
cadeau de deux jumeaux, un petit blanc et une petite noire.  
Marie-Aimée : 
 <Non mais c’est une blague ?> 
 < Non maman, ce n’est pas une blague et Jérôme en a été le premier 
surpris, j’ai même cru qu’en l’apprenant il allait s’évanouir. Une des filles qui se 
trouvait là lui tendit de l’eau dans un récipient fait avec une noix de coco vidée. 
La petite fille est noire, d’une beauté raffinée et pour elle tout va bien, elle 
paraît parfaitement heureuse au milieu de sa famille. Le petit garçon est blanc 
et souffre d’être différent de ses frères et sœurs. Sa mère lui a toujours affirmé 
que son père viendrait le chercher et l’emmènerait avec lui chez les hommes 
blancs. Nous eûmes très vite la preuve qu’il l’attendait avec beaucoup 
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d’impatience. Devant l’insistance de l’enfant Jérôme décida de faire les 
formalités nécessaires afin de faire venir le petit Georges à St-Prex. Je lui ai 
promis de l’aider de mon mieux à élever son enfant.  
Ce petit garçon m’a beaucoup touchée car il ne nous a plus lâché de tout le 
temps que nous avons passé dans le village, il nous suivait partout de près ou 
de loin  de peur que nous partions sans lui. 
Jérôme lui expliqua qu’il fallait des papiers en règle et que nous ne pourrions 
pas l’emmener ce jour là, mais il lui fit la promesse de le faire venir dans un 
temps le plus court possible. Il semblait bien l’avoir compris mais au moment 
de notre départ il s’est mis à pleurer et il est partit se cacher. 
 
6 mois plus tard  
Ce voyage les avait beaucoup rapproché et la pensée qu’ils allaient créer une 
famille rendait Jérôme très heureux. Josiane voyait son avenir se stabiliser avec 
quiétude. Ils faisaient parfois des projets de mariage, on en parlait, mais rien 
n’était sûr encore. Jérôme prétendait qu’il fallait réfléchir et que rien ne 
pressait ; on est bien comme ça, disait il parfois. Attendons que Georges soit 
là. Il ne devait plus tarder car Jérôme avait reçu une lettre du dispensaire 
d’Adjohoun le priant d’envoyer l’argent nécessaire pour le voyage de l’enfant, 
ce qu’il s’était empressé de faire. Il n’y avait plus qu’à attendre maintenant 
qu’on lui précise le jour de l’arrivée du petit.  
Josiane rentrant un soir un peu tard de son travail, fatiguée et visiblement très 
en colère, avait hâte de dire à Jérôme la manière dont son collègue avait été 
odieux avec elle. Elle se préparait justement à lui raconter ses problèmes 
lorsqu’elle vit devant elle Umar, l’un des demi frères de Madana et le petit 
Georges. Sapristi que vient-il faire ici celui-là ! Et pourvu qu’il reparte et vite, 
se dit-elle, car elle s’était bien gardée de parler de ce beau noir à sa mère, car il 
l’avait si troublée lors de leur visite en Afrique qu’elle en avait eu le souffle 
coupé. Il était bien le dernier qu’elle aurait voulu voir devant elle en ce 
moment. 
Josiane visiblement très mal à l’aise, bien plus qu’elle ne l’aurait souhaité, 
oubliant même de leur souhaiter la bienvenue, s’esquiva sur la pointe des pieds 
prétextant qu’elle allait les laisser s’installer. Jérôme la pria bien de rester mais 
elle ne l’écouta pas et ne revint pas ce soir là, ni les autres soirs. 
Marie-Aimée eu un très mauvais pressentiment. Elle ne vit Umar que 10 
minutes mais elle sut à l’instant même qu’il avait l’intention de s’incruster, ce 
qui semblait ne pas être dans les vues de Jérôme. Il paraissait à l’aise beaucoup 
trop pour quelqu’un qui n’aurait pas une idée derrière la tête.  
Quand à Georges elle le trouva intelligent, gentil et plutôt beau garçon. Son 
regard était celui d’un enfant qui semblait avoir beaucoup souffert et à sa 
manière d’observer ce qui l’entourait il devait bien savoir ce qu’il se voulait. 
Quant à la ressemblance avec Jérôme il n’y avait aucun doute sur l’identité de 
son géniteur.  
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Il n’avait jamais été question qu’Umar accompagna Georges et ils étaient 
arrivés sans prévenir ce qui surprit et contraria beaucoup Jérôme. Selon l’oncle 
du petit il l’avait accompagné dans un but précis, celui d’étudier en Suisse afin 
de réaliser ses projets qui étaient de devenir maire de son village. Pour cela, il 
expliqua à Jérôme qu’il devait se rendre à Genève pour y rencontrer les 
personnes qui allaient l’aider à réaliser ses aspirations et qu’il avait besoin 
d’argent. Tout d’abord pour le train et ensuite pour s’acheter des vêtements 
convenables. 
Jérôme était bon prince mais pas idiot et en plus pas très argenté. Il voulu bien 
lui avancer un peu d’argent pour le train mais pour ce qui était des habits il 
n’en était pas question, du reste il n’en avait pas les moyens. 
 
Au grand malheur de tous Marie-Aimée avait vu juste. Josiane voyait Umar en 
cachette, elle ne disait rien, mais aux regards qu’ils s’échangeaient et à l’attitude 
de Jérôme quand ils se rencontraient, Marie-Aimée sentait bien que cela allait 
mal finir.  
Umar rentrait de Genève le plus souvent avec de nouveaux habits. Marie-
Aimée  s’imagina le pire et se risqua d’en parler à Josiane qui, dans une rage 
folle, s’en alla vexée en disant : 

< Mêle toi de ce qui te regarde maman. Je suis majeure.> 
  
Elle n’ajouta rien a la remarque de sa fille seulement cela sous entendait 
vouloir dire : « Je sais que je suis dans mes torts mais je n’y peux rien ». 
En effet Marie-Aimée avait vu juste, c’était bien Josiane qui payait. 
Dès lors la situation était tendue au Buis Vert, Josiane évitait Jérôme, le petit 
Georges tentait de faire sa place et y arrivait plutôt bien, le nouveau papa 
remplissait parfaitement bien son rôle. Marie-Aimée était très touchée par 
l’attitude aimante et sérieuse de ce nouveau père. 
 
Marie-Aimée imaginait bien que Jérôme se doutait de quelque chose et qu’il 
avait de la peine à gérer toutes ces responsabilités, raison pour laquelle chaque 
fois qu’elle le voyait  elle l’assurait de son soutien.  
 < Jérôme si vous avez besoin d’aide ou même d’un conseil, ne vous 
gênez surtout pas de me demander. Je suis là et vous pourrez toujours 
compter sur moi. S’il vous plaît n’hésitez pas ! > 
Et s’adressant à Georges : 
 <Toi aussi tu peux me demander tout ce que tu as besoin de savoir, je 
te promets de t’écouter comme ta grand-mère le ferait.> 
Georges : 

< Comme ma grand-mère ? Mais les grands-mères n’ont rien à dire, 
c’est le chef qui décide de tout > 

< Oui justement ici nous avons tous notre mot à dire il est vrai que 
c’est différent en Afrique. Nous n’avons  pas de chef qui décide tout pour 
chacun de nous. Nous avons des lois et elles sont les mêmes pour tous. Des 
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choses t’étonneront certainement. Alors si tu ne comprends pas quelque chose  
tu peux m’en parler. >  

<Oui madame.> 
<Tu peux m’appeler grand-maman comme Sylvie.> 

 
Quelques jours plus tard Marie-Aimée été allée rendre visite à tante Amélie, et 
comme ils le leur arrivaient de plus en plus souvent, elle alla rejoindre 
Constant à la cabane. Il faisait légèrement nuit et ils entendirent du bruit. 
Constant alla voir et il aperçut deux silhouettes qui prenaient la fuite.  

<Tiens, l’homme me semble être un noir.>  
Dit-il à Marie-Aimée. Son sang ne fit qu’un tour : 

< Umar ! Alors c’est ça ! Ils viennent jusque là ! Ils auront dû 
reconnaître mon vélo et ils ont eu peur d’être reconnus. Je vais en avoir le 
cœur net.> 

< Je pense en effet que c’était eux. Mais ne te fâche pas s’ils tiennent 
l’un à l’autre tu n’y pourra rien.> 

< Oui mais que faire ! Je n’ai vraiment pas de sympathie pour Umar, 
c’est un profiteur et je me méfie que cela tourne au désastre. Josiane est entrain 
de gâcher sa vie avec un homme qui vit au crochet de Jérôme et du sien. Je 
suis certaine qu’elle lui donne de l’argent et pour ce qui est des études, je doute 
fort qu’il étudie. Je trouve que ce n’est pas juste pour Jérôme, c’est un si brave 
homme. Il mériterait de trouver une femme avec qui il puisse partager les 
mêmes idées.  
Marie-Aimée ne donna pas de suite à cet incident mais n’en resta pas moins 
vigilante, seulement ce qui était prévisible ne tarda pas à arriver : Josiane fut 
surprise par Jérôme et qui plus est, chez lui.  
 

< Maman ! Jérôme nous a trouvé, Umar et moi, dans sa chambre et il a 
mis Umar à la porte. Alors il va rester avec nous !> 

<Tu m’as dit il n’y a pas si longtemps que je devais me mêler de se qui 
me regarde parce que tu es majeure. Je le suis moi aussi et ici je suis chez moi 
et ce qui se passe chez moi ce sont mes affaires. Je reçois qui je veux et je mets 
à la porte qui je veux. Je ne connais pas Umar il ne déballera donc pas ses 
affaires, il peut cependant dormir cette nuit ici mais il partira demain matin 
après le déjeuner. > 
Et s’adressant à Umar : 

<Vous n’êtes pas le bienvenu chez moi j’espère que vous comprenez.  
Il y a un train à 09 :50  pour Lausanne, celui pour Genève est à 10 :01. Ainsi à 
09 :30 vous aurez quitté ma maison. Compris ? > 
N’entendant pas de réponse elle reprit sur un ton beaucoup plus élevé : 

< C’est compris ?> 
Et timidement elle entendit : 

< Oui Madame > 
Umar avait tout à fait compris que Madame Blanc n’était pas de celle que l’on 
peut manipuler à sa guise. 
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Marie-Aimée apprit par la suite qu’il avait pris le train pour Genève, que 
Josiane l’avait accompagné, qu’elle avait trouvé un studio meublé et peu de 
temps après ils avaient emménagé dans un appartement de deux pièces, qu’elle 
avait elle-même meublé avec du mobilier acheté à crédit.  
Elle ne revint que très rarement à St-Prex. Sylvie les rejoignait les fins de 
semaines du moins au début car très vite la fillette  trouvait une excuse pour ne 
pas se rendre chez sa mère. Dès qu’elle rentrait de Genève elle allait 
directement dans sa chambre, ne faisait jamais de commentaires et évitait toute 
discussion avec sa grand-maman.  
Marie-Aimée en parla à Constant qui en parla à un ami qui demeurait à 
Genève, cet ami bien placé dans la police fit pister Umar qui fut pris en 
flagrant délit de proxénétisme. Il fut prié de quitter le pays dans les 10 jours et 
ce fut Josiane qui eut à emprunter l’argent pour régler son billet d’avion car 
Umar prétendit qu’il n’avait pas un sou. 
Josiane avait maintenant des dettes jusqu’au cou et se retrouvait seule. 
 
Suite à la visite de policiers chez Jérôme et du départ précipité d’Umar, 
Georges avait comprit le mal que son oncle avait fait dans toute cette famille et 
s’adressant à son père il lui dit :  

< Je regrette papa pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c’est à cause de 
moi. Tu comprends que je voulais vivre avec toi mais pas vous causer tous ces 
ennuis. Crois tu que tu vas pouvoir pardonner à Josiane ? Je sais que tu l’aimes 
beaucoup !>  

< Non Georges tu n’es pas responsable de ce qui est arrivé. Les choses 
arrivent parce qu’il doit en être ainsi. La maman de Josiane m’a dit un jour : 
« pardonner n’est pas un acte de faiblesse, au contraire il n’y a que le fort qui 
sait pardonner. » Je ne sais pas si je serai assez fort pour pardonner mais 
j’essayerai.  
Ne t’inquiète pas ! Cela m’a fait de la peine c’est vrai mais tu dois savoir 
néanmoins que : « Ce qui ne tue pas fait grandir ». J’espère tirer une bonne 
leçon de tous ces ennuis.> 

 
Anina, la fille de Jérôme était elle aussi venue rejoindre son frère et son père. 
Elle était arrivée avec un convoi de la Croix-Rouge, triste, désemparée, avec 
pour seul bagage une peluche toute neuve qu’une hôtesse de l’air lui avait 
offerte.  
Avec l’aide de Marie-Aimée et de Sylvie, Jérôme et Georges s’occupèrent à 
intégrer la jeune Anina le mieux possible dans sa nouvelle vie, ce qui n’était pas 
facile car la sœur jumelle de Georges, contrairement à son frère qui était blanc, 
était noire et très heureuse en Afrique. 
Une petite Suissesse noire à Saint-Prex était un évènement pour les gens du 
village, aussi Anina sentait de la curiosité, de l’antipathie même et tout cela la 
rendait triste et sans goût de vivre.  
Anina ne comprenait pas pour quelles raisons elle était là. Elle était bien, là-bas 
au milieu de ses frères et sœurs ; le soleil, les balades pieds nus dans les 
champs, les odeurs même n’étaient plus pareils et tout ce là lui manquaient 
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terriblement. Les chiens criaient si forts qu’ils lui faisaient peur, Pécari, n’en 
parlons pas, ses yeux, son bec crochu, l’effrayait à tel point qu’elle veillait à 
laisser plusieurs mètres entre elle et lui. Il n’y a qu’avec la chèvre qu’elle faisait 
bon ménage.  
Anina comprenait bien que Georges souhaite vivre ici, puisqu’il était blanc, 
mais elle était différente et allait bien sûr en souffrir. 
Sylvie  faisait tout son possible  pour lui être agréable mais elle était plus âgée 
qu’Anina et ses jeux ne l’intéressaient pas.  
Un mercredi après midi Sylvie proposa à Anina d’aller se baigner et promit à 
Jérôme de bien s’occuper d’elle. Anina voulu bien accepter mais à condition 
que Georges les accompagne. Pour commencer elle fit des manières pour se 
déshabiller ensuite une fois les pieds dans l’eau à peine aux genoux, elle 
ressortit de l’eau en pleurant et criant de toutes ses forces qu’elle était entrain 
de se noyer. Georges tenta bien de la rassurer  mais elle s’enfuit en pleurant. 
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Octave. 
 
Après la guerre Octave été allé retrouver sa famille maternelle à Paris. Ils 
avaient tous accueilli très chaleureusement l’enfant prodigue mais une fois la 
joie des retrouvailles passée, les grands parents chez lesquels il logeait se 
lassèrent très vite d’aider ce jeune  garçon désinvolte, sans ambition, si ce n’est 
de dessiner les passants ou les nuages. Ils ne comprenaient pas que l’on puisse 
passer son temps à observer, un crayon à la main.  
Ils lui rendirent vite la vie impossible, en le harcelant chaque jour et le forçant 
à rechercher un travail convenable, selon grand-père, un vieux militaire en 
retraite. 
 
Octave était assis sur un banc dans un jardin public et observait depuis un 
moment déjà deux oiseaux qui se chamaillaient sur le même morceau de pain. 
Pourquoi justement celui là alors qu’il y a du choix, qu’avait il de plus pour 
qu’ils s’obstinent sur le même morceau alors qu’ils y en avaient d’autres et des 
meilleurs, semblait-t-il à Octave. En un rien de temps des pigeons firent table 
rase des miettes qui se trouvaient là. 
Octave sortit un bloc de papier et un crayon de son porte-document et 
reproduisit ce qu’il venait de voir. Une jeune fille l’ayant aperçut s’approcha de 
lui mais n’osant le déranger s’assit néanmoins non loin de lui. Trop occupé 
dans ses idées de reproduction il ne remarqua pas qu’il était lui-même observé 
depuis un long moment déjà.  
La jeune fille était une jeune styliste en quête d’associé. Elle pensait avoir flairé 
le dessinateur qui pourrait l’aider à réaliser son rêve, c’est à dire mettre en place 
une entreprise de mode. Finalement elle se présenta, ils firent connaissance, 
d’emblée ils semblaient être fait l’un pour l’autre. Ils se revirent le lendemain 
puis les jours suivants pour finalement créer l’entreprise de mode tant désirée, 
ils se marièrent et eurent deux adorables filles.  
C’était une femme d’affaire redoutable et pleine d’ambition, prête à tout pour 
obtenir ce qu’elle voulait, même au pire. Lui, doux rêveur ne comprenait rien 
au monde de la mode, les soirées mondaines l’ennuyait à mourir et les 
disputent commencèrent. Ils réalisèrent un peu tard qu’ils avaient commis 
chacun l’erreur de leur vie. 
Octave voyageait beaucoup et croquait de son crayon tout ce qu’il voyait, il 
exposait ici ou là, vendait quelques uns de ses dessins mais il était rarement au 
bon moment ni au bon endroit pour saisir une hypothétique chance.  
Rêvait-il seulement de notoriété ? Non pas vraiment ! Selon son entourage il 
n’était qu’un médiocre sans aucune volonté ni ambition. Belle maman 
prétendait même qu’il était un irresponsable. 
Octave avait remis plusieurs fois à plus tard la visite qu’il avait promise à 
Marie-Aimée à la suite du décès de Monsieur Blanc et plusieurs années 
s’écoulèrent jusqu’à ce qu’il se décida enfin à faire le voyage.   
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Il envoya un mot pour prévenir qu’il viendrait en Suisse et qu’il logerait à 
Genève chez un ami connu à l’école des Beaux arts. Marie-Aimée insista 
cependant pour qu’il passe un peu de temps à Saint-Prex, elle serait très 
heureuse de l’accueillir chez elle, la maison était bien trop grande depuis que 
papa n’était plus là, elle pensait qu’ils auraient des tas de choses à se raconter et 
beaucoup de temps à rattraper. Octave avait accepté avec joie la proposition 
de Marie-Aimée. 
 
Tous les deux étaient très émus de se retrouver après tant d’années et ils ne 
savaient pas vraiment par quoi commencer. Marie-Aimée lui présenta Sylvie, la 
fille de Josiane, qu’il ne connaissait pas encore, ensuite on alla faire une visite 
chez Alexandre Petit. Cela faisait si longtemps, que Monsieur Petit ne se 
souvenait pas de lui. Il fut présenté à Jérôme et ses enfants. 
Josiane se souvenait de lui même  si elle était jeune quand il vivait à St-Prex. 
Josiane pensa en elle-même : « Sapristi qu’il est beau et quel super beau-père il 
aurait fait. S’il est revenu ce n’est peut être pas pour rien, qui sait, on peut 
toujours espérer ! » 
 
Ils avaient veillé très tard. Une fois levés, ils avaient pris le déjeuner et ensuite  
s’étaient engagés dans le chemin qui mène à la forêt. 
 <Tiens  Marie-Aimée ! Regarde,  ici il y avait un champ de colza. Tu te 
souviens ? > 

<Oh oui, bien sûr que je me souviens. Lorsque je vois Louis, le plus 
grand des deux lascars que nous avions molestés je ne peux pas m’empêcher 
d’y penser. Il doit s’en souvenir lui aussi car il m’évite, me salue à peine, et moi 
ça m’amuse. Alors je souris en le saluant et je pense que mon sourire doit 
l’agacer encore davantage mais c’est plus fort que moi. Je me dis que les 
hommes sont tous pareils ils ne supportent pas de voir une femme plus forte 
qu’eux. Le deuxième, je ne me souviens plus de son nom, a quitté St-Prex et je 
ne sais pas ce qu’il est devenu. > 

<Dis-moi Marie-Aimée n’as-tu jamais songer à te marier ? 
< Si bien sûr ! Mais vois-tu avec une enfant ce n’est pas facile. Pour 

certaines personnes une fille mère ce n’est pas très honorable et pour d’autres 
cela coûte trop cher. On aurait bien voulu de moi comme amante mais pas 
comme épouse.>  
 
Marie-Aimée raconta l’anecdote du mari de Madeleine et du fils du forgeron. 
Ce dernier l’avait bien déçue, car il lui plaisait bien.  
Marie-Aimée  

<Lorsque le soir où Albert  m’avait demandée en mariage à condition 
que je renonce à Josiane, j’étais si scandalisée et humiliée que je suis rentrée 
furieuse à la maison et c’est alors que j’ai compris que le mariage n’était pas fait 
pour moi. Par la suite j’ai bien tenté de me faire remarquer d’un de mes élèves 
champignonniste seulement les sentiments ne devaient pas être partagés car il 
a suivi mes cours et nous ne nous sommes plus jamais revu ni même 
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téléphoné. Le mariage n’est pas prévu pour moi dans cette vie peut être dans 
une autre, dit-elle en souriant.   
A toi je vais tout de même le dire, d’abord parce que tu es pour moi plus qu’un 
ami, mais aussi parce que je suis certaine que tu tiendras l’affaire secrète. Il y va 
de l’avenir de toute une famille qui vit la souffrance de leur mère et grand-
mère, qui se débattent tous contre une  maladie incurable. Je fréquente depuis 
plusieurs années Constant Martin, le père de cette famille. Nous nous aimons 
et nous souhaitons nous marier un jour. Pour cela il n’est pas question de 
précipiter les choses, car il ne voudrait pas faire de peine à son épouse qui 
souffre déjà bien assez comme cela. C’est la raison pour laquelle personne 
n’est au courant de rien, ni même Josiane. Alors s’il te plaît, tient bien ta langue 
et n’en souffle mot ni à Josiane, ni à personne d’autres. Je peux te faire 
confiance ?> 

< Oui, oui, bien entendu tu peux compter sur ma discrétion. Hé bien je 
vais te dire : maintenant que je suis veuf, que mes deux filles sont grandes, que 
j’aurais enfin pu te demander de m’épouser et bien j’arrive trop tard. J’espère 
que Constant Martin est conscient de la chance qu’il a et qu’il saura te rendre 
heureuse sinon, il aura à faire à moi.> 
 
Cela les fit rire et Marie-Aimée ajouta : 

<Non Octave ! Jamais je n’aurais pu imaginer un amour autre qu’un 
amour fraternel entre toi et moi. Dans la lettre que tu m’as envoyée à la mort 
de papa tu me disais avoir eu une sœur malheureusement morte à la naissance. 
Sais-tu que moi aussi j’aurais dû avoir un frère ? Ce frère est mort quelques 
jours après sa naissance et ma mère, de santé fragile, est allée le rejoindre un 
ou deux ans plus tard.  Il a fallu que tu me le rappelles, car je l’avais presque 
oublié. Tu vois Octave, le Plan Divin avait bien tout prévu et la maîtresse n’a 
fait que de lui obéir lorsqu’elle t’a fait asseoir à côté de moi même si elle 
pensait que l’idée venait d’elle. > 
Octave : 

< J’ai toujours pensé qu’elle ne devait pas beaucoup aimer les Français, 
car placer un garçon à côté d’une fille ce n’était pas dans les habitudes ; et puis 
elle devait bien voir que la communication entre nous deux et les autres élèves 
n’était pas harmonieuse. Je me suis toujours demandé si elle ne trouvait pas du 
plaisir à nous voir nous battre les uns contre les autres. Ou alors mettait-elle en 
pratique l’adage bien connu : « Diviser pour mieux régner » !> 
 <Il est vrai qu’elle n’avait pas beaucoup de sympathie pour moi non 
plus et je la comprends. Les premiers jours d’école ma grand-mère était allée à 
plusieurs reprises faire des remarques à la maîtresse, ce qui n’avait pas facilité 
mon intégration dans la classe. Heureusement que j’étais une bonne élève car 
elle n’avait ainsi aucune raison de me punir. Tu te souviens comme elle était 
dure avec les élèves en difficultés, elle pouvait être impitoyable lorsqu’elle 
voulait arriver à ses fins. Plus elle les molestait moins bien ils travaillaient. Te 
souviens tu de la fille du cordonnier ? La maîtresse lui faisait répéter les livrets, 
elle en disait deux justes ensuite elle emmêlait tout et se mettait à pleurer. En 
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sortant de l’école nous l’avions accompagnée chez elle et le long du chemin 
nous lui faisions répéter. Dans un premier temps je lui avais fait apprendre par 
cœur tous les livrets dont les chiffres étaient identiques, c’est à dire  3 X 3, 4 X 
4 etc. Ensuite je lui avais dit qu’elle n’avait plus qu’à ajouter ou déduire le 
nombre de fois jusqu’au nombre demandé. Je me souviens de sa joie 
lorsqu’elle eut compris et de la surprise de la maîtresse lorsque, très 
concentrée,  la fillette donnait les réponses justes. >    
 
Chemin faisant ils arrivèrent à la cabane. Après avoir mis quelques bûches 
dans l’âtre Marie-Aimée frotta une allumette, les flammes jaillirent, Octave pu 
se plonger dans une de ses rêveries dont il avait le secret. Sans mot Marie-
Aimée dressa la table, sorti le casse croûte qu’elle avait eu soin de préparer 
avant de partir et  tendit une bouteille de Mont sur Rolle à Octave pour qu’il 
l’ouvrit et c’est elle qui rompit le silence.  
 <Octave te souviens-tu de la fois où nous avons été surpris par 
l’orage ? Tu avais pris papa pour un fou parce qu’il nous avait fait sortir 
précipitamment de la forêt. Tu voulais à tout prix rester sous un arbre 
prétextant que là au moins tu serais à l’abri. Papa a du te rudoyer pour que tu 
te décides à nous suivre. Il expliquait le danger qu’il y avait à rester dans la 
forêt car la foudre aurait pu nous griller vifs, mais tu t’obstinais. Nous sommes 
rentrés à la maison mouillés jusqu’aux os et le lendemain tu avais un rhume, le 
nez rouge et tu toussais. Furieux tu m’avais dit : « c’est la faute à ton père, il 
me le paiera ». Le lui as-tu fait payer ?> 
 <Sais-tu que le soir avant de m’endormir je pensais à lui jeter un 
mauvais sort et je me rétractais car j’imaginais que cela se retournerait contre 
moi.  Lorsque j’ai appris que ton papa avait une  prothèse, j’ai trouvé cela très 
injuste comme la guerre du reste et j’en voulais à la terre entière. Je me 
souviens que longtemps je pensais que je n’aurais jamais dû avoir des 
mauvaises pensées à son sujet. 
Sais tu que j’ai vécu et que je vis encore grâce à la fortune de ma défunte 
épouse. Je peux cependant t’avouer que j’ai payé très cher l’avantage d’être 
entretenu par elle. A son avis je n’étais qu’un rêveur égoïste et un 
irresponsable, un nul. Lorsque l’atmosphère devenait irrespirable, je 
m’inventais des voyages et je partais plusieurs jours, parfois même plusieurs 
semaines, sans donner de nouvelles. Je m’enfermais seul dans une chambre 
d’hôtel et là je gribouillais tout ce qui me venait par la tête, parfois même des 
horreurs que je jetais une fois que je sortais de mon brouillard. Je pensais à 
Maurice Utrillo et je me demandais si j’allais devenir fou moi aussi. J’ai usé des 
blocs entiers de papiers, je dessinais de tout et n’importe quoi et parfois même 
des couples enlacés, la femme était toujours la même, seul l’homme était 
chaque fois différent.   
Lorsque mon épouse découvrit ces dessins elle les regarda un à un et ne put 
cacher son trouble. Elle s’esquiva et lorsqu’elle fut remise de son intense 
émotion elle me somma de les jeter seulement je n’en fis rien. 
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Je n’étais pas dupe et je savais bien qu’elle me trompait. Mais ce que je ne 
savais pas c’est que je reproduisais ce qu’elle faisait pendant mes absences. Sur 
le moment je l’ignorais et je ne connaissais aucun de ses amants.    
Je décidai un jour de montrer mes dessins dans une soirée privée. Tous étaient 
en admiration, s’extasiaient devant la beauté des corps, des positions, d’autres 
relevaient un détail, admirable, disaient-ils et tous me félicitaient. J’étais entrain 
d’en négocier un lorsque mon épouse arriva furieuse, et m’ordonna de jeter 
tout ça. 
 J’ai su plus tard qu’un de ces messieurs s’était reconnu, l’avait avertie, et bien 
entendu un scandale éclata. L’homme en question avait cru que mon épouse 
était de connivence avec moi et que je les dessinais à leur insu ce qui n’était 
bien entendu pas le cas. Seul dans ma chambre, j’ignorais que je reproduisais 
exactement ce qui se passait bien loin de moi entre mon épouse et son amant 
du moment. On peut alors imaginer son trouble lorsqu’elle reconnaissait les 
hommes qui étaient reproduit sur le papier.  Lorsque j’ai appris cela  je me suis 
demandé si j’étais un visionnaire qui ne le savait pas ou un fou qui était entrain 
de le devenir. > 
 <Les hommes en question ont-ils porté plaintes ? > 
 <Oh non ! Aucun n’aurait osé de peur que leurs épouses soient ainsi 
mises au courant. Depuis ce jour les hommes lui tournèrent le dos, ma femme 
se mit à déprimer et je la retrouvai un soir, morte suite à un infarctus. Elle 
avait déjà eu plusieurs fois de petites alertes, sans gravité, mais elle n’aurait pas 
du fumer, seulement elle ne pouvait pas arrêter. Elle s’était mise également à 
boire ce qui n’avait rien arrangé. > 
 < Quelle horreur ! Et tes  filles dans tout ça ?> 
 < Elles vivent le plus souvent chez leur grand-mère qui a laissé courir la 
rumeur que j’étais le responsable de la mort de sa fille, mais il a été prouvé, 
bien heureusement, qu’elle était morte d’une mort naturelle. Si je n’avais pas 
mon beau-père de mon côté, je crois qu’elle aurait réussi à me faire mettre en 
prison. 
Mes filles en souffrent énormément, mon aînée est très partagée entre ce que 
prétend sa grand-mère et ce que dit son grand-père. Leur fille n’est plus, mais 
la discorde règne davantage encore entre eux ; elle aura bien tout gâché avec sa 
folie de vouloir briller à tout prix.  
Lorsque tu m’as annoncé le décès de ton papa j’étais à Los Angeles, j’exposais 
justement ces dessins, je les ai tous vendu, tous sauf un. Je peux te dire que les 
ébats de ma femme nous ont rapporté gros. Tu ne vas sans doute pas me 
croire ou me prendre pour un fou, mais ce que je dis est vrai, elle m’avoua 
qu’elle aurait pu mettre un nom sur chacun des hommes sur les dessins. 
J’avoue que je ne suis pas très fier de ces dessins, mais ce sont ceux qui ont eu 
le plus de succès et qui ont été les plus rentables. J’en déduis qu’il n’y a aucune 
barrière entre le beau et horreur et si tu veux sortir de la masse et te faire 
remarquer il ne faut pas avoir peur de choquer.  
Mon père avait raison lorsqu’il prétendait que le dessin ne nourrit pas son 
homme, car si je vis décemment ce n’est pas grâce à mes dessins, mais à la 
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fortune de mon épouse. C’est grâce également à mon beau-père qui gère le 
tout et sait défendre mes intérêts et ceux de ses deux petites-filles. Mon beau-
père a compris que la seule chose que je sois capable de faire bien, c’est le 
dessin. Le comprenant, il m’a beaucoup aidé à trouver des acquéreurs, car s’il 
n’y avait eu que moi pour les vendre, ils seraient dans un grenier et je serais 
mort de faim à côté. C’est lui qui organise et m’accompagne dans les 
expositions et c’est lui aussi qui fixe les prix. Pour ce qui est de la vente c’est 
un champion et je n’ai rien à dire. Il est clair que tout ce qu’il fait c’est tout 
d’abord dans l’intérêt de ses petites-filles, mais je crois qu’il respecte ce que je 
fais et ce que je suis.  
Sais-tu que depuis le décès de mon épouse il ne m’a plus été possible de 
dessiner un seul nu.> 
 
Marie-Aimée était suffoquée par ce qu’elle venait d’entendre et elle ne pouvait 
pas s’imaginer que l’Octave qu’elle avait si bien connu ait pu être abusé de 
cette façon.   
Son intention avait été de lui raconter l’histoire des amours heureux et 
malheureux de Josiane et de Jérôme mais elle renonça pensant que ce n’était 
rien à côté de ce qu’Octave venait de vivre et qu’avant d’en rajouter elle avait 
besoin d’y réfléchir afin d’essayer de comprendre. 
 
Visiblement Octave avait envie de tourner la page et demanda des nouvelles 
de sa fille. En deux mots Marie-Aimée raconta l’histoire de Josiane et d’Umar. 
Marie-Aimée : 

< Même si on ne parle plus jamais d’Umar entre-nous, nous voulons 
tous tirer un trait et enterrer cette sombre histoire le plus vite possible. Jérôme 
tente d’oublier, ils se sont remis petit à petit ensemble Il me semble qu’elle est 
beaucoup plus attentive aux désirs de Jérôme et prend du plaisir à s’occuper de 
ses enfants. J’aimerais tellement que ça marche et que Josiane s’assagisse un 
peu. Jérôme est un brave garçon qui s’en tire plus tôt bien face à ses 
responsabilités. Sais tu que Jérôme a appris qu’il était père de deux enfants, ils 
avaient déjà 9 ans et ce n’est que depuis peu qu’il a retrouvé également son 
père biologique. Son fils Georges est un garçon sensible, intelligent et très 
attachant alors que sa fille Anina est l’exotisme personnifié. 
 
Qui sait peut être reviendras tu dans quelques année assister à nos mariages. 
Ce serait amusant de bénir le mariage de la mère et de la fille le même jour. 
Pourvu que d’ici là Sylvie ne s’y mette pas elle aussi.> 
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Chapitre quatre 
 

Les mariages.  
 
L’épouse de Constant déclinait de jour en jour et ses souffrances devenaient 
de plus en plus insoutenables pour elle, mais également pour sa famille. Les 
médecins impuissants devant sa maladie durent se rendre à l’évidence, ils 
avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. 
 
Les obsèques eurent lieu au temple de Morges. Aux parents et amis s’étaient 
joints des membres de l’école de Pestalozzi d’Echichens, institution qui reçoit 
les orphelins du canton. Les orphelins la touchaient particulièrement et elle 
s’était vouée à leur cause avec un dévouement sans borne. Aussi un bon 
nombre de ses protégés étaient venus lui rendre un dernier hommage. 
 
La fille aînée de Constant Martin tenta de lire ce que sa maman lui avait dicté 
trois jours avant de les quitter. 
Elle prit une respiration et commença : 

<Mon cher mari, mes chers enfants et petits enfants….> 
Elle s’arrêta là, trop émue qu’elle était pour continuer. Elle tendit son papier au 
pasteur  qui lut à sa place le message de la défunte. 
 
Le pasteur reprit : 
 <Mon cher mari, mes chers enfants et petits enfants. 
Je vais vous quitter. Mes forces diminuent, même mes douleurs me lâchent 
c’est tout vous dire. Je sais que je vous ai rendu tous bien malheureux. Ces 
dernières années ont été bien difficiles pour nous tous. Nous n’y sommes pour 
rien, le Plan Divin est insondable et veut-il sans doute nous apprendre à lâcher 
prise et faire plus souvent confiance. Ce n’est pas toujours facile nous en 
convenons tous. Vous avez tous été bons envers moi, vous avez cherché à 
m’épargner et je vous en remercie.  
Votre papa a beaucoup souffert et il ne le méritait pas. Je sais qu’il a trouvé 
une compagne, ils n’ont  pas pu me le cacher bien longtemps tant leur 
connivence était visible. Ils ont voulu me préserver et préserver notre famille, 
cela n’a pas dû être facile tous les jours pour eux. Ils y sont arrivés et je leur 
donne à tous les deux ma bénédiction car  ils ont droit au bonheur. 
La vie continue, allez maintenant sans moi, de là-haut j’intercéderai pour vous 
tous autant qu’il se peut, comme je l’ai toujours fait dans mes prières. Je vous 
aime, votre : 
épouse et maman.  > 
 
Après avoir remis le papier à la jeune dame, un profond silence s’en suivit, 
même l’organiste prit du temps avant de réaliser qu’il avait à jouer le morceau 
prévu à la suite de cette lecture. Personne n’aurait imaginé que Madame Martin 
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soit restée aussi consciente jusqu’à la fin et tous pensaient qu’elle avait fait 
preuve  de noblesse et de générosité. 
Marie-Aimée en parla à tante  Amélie et à l’annonce du secret quelle ne fut pas 
sa surprise de voir les yeux de sa tante s’éclairer. Prenant le crayon qui était 
toujours près d’elle et qui lui servait pour s’exprimer, elle écrivit : 

<Je le savais !> 
Marie-Aimée, ahurie : 
 < Comment ça ! Tu le savais ?> 
 < Je l’entendais prier pour vous et je l’ai entendue lorsqu’elle a dicté le 
message à sa fille. > 
 
L’infirmière confirma qu’ici tous savaient que Madame Martin était au courant 
de cette liaison et qu’elle souhaitait même de tout son coeur.  Après chacune 
de leur visite madame Martin était sereine et lorsqu’elle les voyait ensemble elle 
était heureuse de penser que son mari allait trouver du bonheur auprès de 
Marie-Aimée. Elle pouvait partir tranquille avait-elle dit un jour au docteur, et 
plus vite sera le mieux, il est temps maintenant que Constant soit heureux. Elle 
avait ajouté : je vois bien que tous souffrent de me voir dans cet état. 
 
Désormais Constant et Marie-Aimée n’eurent plus à se rencontrer en cachette 
et n’eurent pas non plus le souci de l’annoncer à leur famille. Ils avaient décidé 
de faire un petit repas de famille pour célébrer cet évènement et ainsi faire 
ouvertement connaissance. 
 
La famille Martin avait accueillit Marie-Aimée avec joie et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul Josiane et Jérôme choisirent le même jour pour bénir leur 
union. 
La mère et la fille allèrent ensemble dans une boutique spécialisée à Lausanne 
pour choisir leurs robes de mariage. 
Elles avaient tenus à être dans la même tenue très sobre, lilas, épaules et 
manches recouvertes de fines dentelles également lilas, le tissu fonçait 
légèrement en descendant et la longueur de la robe s’arrêtait sous les genoux 
pour la maman et sur les genoux pour Josiane. Marie-Aimée trouvait qu’à son 
âge s’était plus décent, quant à Josiane cela ferait beaucoup plus jeune 
prétendit-elle. C’était la seule différence qu’elles s’étaient accordées. Elle 
portait sur les épaules une grande étole de tulle mauve clair. 
 
Nous étions au début septembre et la fille aînée de Constant avait tout 
organisé pour faire du mariage de son père une journée inoubliable. Elle avait 
fait fleurir l’Eglise avec de somptueux Dahlias  et c’est ainsi qu’un samedi 
après midi les cloches de l’église de Saint-Prex sonnèrent à toute volée. 
 
Monsieur Martin et Jérôme, assistés de leurs deux témoins, Georges, le fils de 
Jérôme, et Pierre, le petit-fils de Constant, attendaient avec émotions devant 
l’autel leurs épouses.  
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La famille de Constant avait pris place aux deux premiers rangs et les deux 
autres premiers étaient occupés par le groupe de la danse africaine dont Anina 
faisait partie. Ils étaient une bonne vingtaine, vêtus de leur costume 
traditionnel, ce qui donnait de l’exotisme à la cérémonie. 
 
Les cloches s’étant tues, l’organiste avait démarré la marche nuptiale, et l’on vit 
entrer dans l’église : Marie-Aimée avec Octave à son bras, derrière suivaient  
Sir Georges Marshall, le père de Jérôme venu tout exprès d’Ecosse pour 
conduire  Josiane, sa future bru, à l’autel.  
 
Sylvie, demoiselle d’honneur suivait et portait solennellement les alliances de 
sa maman et de sa grand-mère. La petite-fille et le petit-fils de Constant 
fermaient le cortège.   
 
L’église était pleine, les familles, les amis, une bonne partie du village 
assistaient à cette cérémonie assez peu courante dans une petite localité. 
Le jeune pasteur, ne connaissant que peu les dames Blanc, s’en tint au rituel 
d’usage et donna ensuite la parole à Octave, l’enfant du pays, pour ensuite la 
passer à Sir Georges Marshall. 
 
< Octave : 
 Je suis très honoré et heureux de remplacer aujourd’hui le père de 
Marie-Aimée, ce père qui aurait été si fier de conduire à l’autel sa fille et sa 
petite fille, les deux femmes de sa vie auxquelles il a donné tant d’amour. Je 
n’avais que 8 ans lorsque je suis arrivé en Suisse, je fus accueilli par eux avec 
tant de bonté que je suis certain que sans eux mon enfance aurait été bien 
triste. J’avais laissé un grand père en France, il me semblait en trouver un ici. 
J’avais perdu une sœur et j’en trouvais une.  Les plus beaux moments de ma 
vie furent ceux que j’ai  passés avec Marie-Aimée et son père à cheminer dans 
les forêts du Jura. Il n’était pas rare qu’à la fin de la randonnée nous nous 
arrêtions dans leur cabane. Et là, tout en mettant du bois dans l’âtre, Monsieur 
Blanc entonnait les chansons de son répertoire. Il commençait toujours par le 
vieux chalet et enchaînait par quelques chants religieux, ou patriotiques. Marie-
Aimée y allait elle aussi, une octave plus haute. J’aimais les entendre chanter 
car leurs chants prenaient une telle intensité dans cet environnement que j’en 
étais ébaudi. Je pouvais traduire en image dans ma tête ce qu’ils chantaient et je 
peux dire que je leur dois mes plus beaux dessins, un en particulier, dont je ne 
me suis jamais séparé. C’était la reproduction de la chanson qu’il chantait, non 
seulement avec sa voix mais avec son cœur c’était  « Le pâtre des montagnes 
de  « Andréany ». 
Si Marie-Aimée est la femme qu’elle est devenue, elle le doit certes à son père 
qui lui a transmis, son savoir, sa sagesse et son immense générosité. Sans 
oublier l’honnêteté, la douceur, ajoutée à sa volonté tenace qui fait sa force de 
persuasion.  
Je lui souhaite du bonheur égal à son mérite.> 
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Ensuite se fut au tour de Sir Georges Marshall de décrire  en quelques phrases 
l’aventure rocambolesque de ce père qui mit tant d’années à retrouver le fils 
dont il avait ignoré l’existence. 
Sir Georges Marshall se leva lentement, remis de l’ordre à sa moustache, et 
avec un accent qui trahissait ses origines commença par saluer l’assemblée et 
s’adressa ensuite à sa famille. 
 
Sir Georges Marshall : 
 <Il est assez peu courant que l’on fasse connaissance de son fils aîné  
longtemps après la naissance de ses trois filles et pourtant ce fut le cas pour 
nous. Le destin a voulu que j’ignore la naissance de Jérôme et ce n’est qu’après 
de nombreuses recherches que nous nous sommes enfin retrouvés. Dans ce 
même temps, j’apprenais que j’étais grand père de deux adorables jumeaux et 
qui plus est, de couleurs différentes. 
Je suis fier de voir mon fils prendre pour épouse la charmante Josiane. J’espère 
qu’ils sauront se rendre heureux et je prie le Maître de nos destins de prendre  
bien soin d’eux et de leur donner la chance de vivre une longue et belle vie. 
J’ajouterai les vœux de notre Saint Patrick celui qui, selon la tradition de mon 
pays convertit  les Ecossais et les Irlandais au christianisme.  
 
" Puissiez-vous avoir  
Une maison contre le vent  
Un toit contre la pluie 
L'amour d'une famille unie 
 
Puissiez-vous toujours être entourés 
De gens joyeux et d'éclats de rire  
De tous ceux que vous aimez  
Puissiez-vous avoir tout ce que votre coeur désire " 
 
Une fois qu’il eut fini son discours Anina se leva, et accompagnée d’un 
musicien fit une courte représentation, afin de laisser le temps au groupe de 
danseurs et danseuses Africains de sortir discrètement et de se ranger devant 
l’Eglise, les filles d’un côté, les garçons de l’autre pour faire une haie d’honneur 
aux mariés. L’orgue repris « les 4 saisons de Vivaldi », les mariés et les témoins 
quittèrent l’église. Une fois que tous furent sortis les danseurs firent des danses 
et le tamtam ayant alerté le village,  curieux ils étaient tous venus applaudir les 
artistes qui donnèrent à ces deux mariages une ambiance inhabituelle. 
 
Une collation avait été prévue à la Croix-Fédérale, un à un les invités venaient 
saluer les mariés qui, accompagnés des trois petits enfants de Monsieur Martin, 
Sylvie, Anina et Georges prirent place dans un petit bus afin de se rendre à 
Cointrin où un avion les attendait pour les emmener en Ecosse. 
Sir Georges Marshall avait invité le couple Martin-Blanc et Gerber-Blanc à 
visiter l’Ecosse,  ce pays qui aurait du être celui de Jérôme et qu’ils avaient tous 
hâte de connaître. 
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On était maintenant bien au-dessus des nuages, les enfants de Jérôme n’en 
étaient pas à leur premier voyage en avion et rassuraient les plus petits. Sylvie 
étant la plus âgée jouait la fanfaronne, mais on voyait bien qu’elle n’était pas 
trop rassurée car elle s’était assise vers le hublot tout près de sa maman. 
Les fonctions municipales de Constant lui avaient très souvent donné 
l’occasion de faire des voyages mais c’était la première fois qu’il se rendait en 
Ecosse.  Ce pays l’intéressait particulièrement et il se faisait une joie de visiter 
le pays d’un de ses lointains ancêtre Ecossais. 
 
Marie-Aimée était légèrement tendue car elle montait pour la première fois 
dans un avion. Elle avait décollé de la terre, et pensant au malheureux Icare qui 
souhaitant voler s’était fabriqué des ailes et ma foi pour son grand malheur, 
espérait bien  que les ailes de cet avion seraient assez solides pour les emmener 
à destination. Etre un oiseau et  s’élancer librement dans les airs, comme cela 
doit être grisant.  
 
Il fait bon n’être plus seule se dit Marie-Aimée mais sa pudeur l’empêcha de le 
crier haut et fort. Elle aurait bien aimé le faire et pourtant un sentiment de 
doute l’envahit de nouveau. Elle ferma les yeux afin de se retirer en elle-même. 
Mais voyons, qu’avons-nous fait ! Saurais-je rendre un homme heureux, à mon 
âge ?  
Il est vrai que je n’ai jamais vécu vraiment seule, même si avec papa, Josiane et 
Sylvie ce n’est pas être seule. Avec un mari ce n’est certainement pas pareil et 
là je risque fort bien de devoir obéir… Oh là là,  j’espère bien que je ne me 
suis  pas trompée lorsque j’ai dit  oui !  
Sa mère, son père, où se situaient-ils par rapport à elle en ce moment ? De 
nouveau cette sensation de : « sentiment-présence » l’entoura, c’était ainsi 
chaque fois qu’elle pensait à sa mère.  
Et Dieu dans tout ça ! Où est-il ? Il lui semblait aller comme au-devant d’eux 
et de sentir mieux encore leur présence. Serait-ce ainsi lorsqu’on meurt ? 
Toutes ces questions restaient sans réponse ! 
 
La rêverie ne dura pas car Constant lui prit la main et lui dit d’un air heureux et 
taquin: 

<A quoi pensez-vous Madame Martin.> 
 
Elle pris un temps avant de répondre, n’étant pas habituée à son nouveau 
nom il lui faudrait sans doute du temps ! 

< Oh si tu savais comme j’étais bien loin, encore plus loin dans les airs 
que nous le sommes en ce moment. Je pensais à mon père et à ma mère. Où 
sont-ils, nous voient-ils ? Sont-ils réincarnés comme le prétendait parfois 
papa ? Ce qui arrive me semble tellement extraordinaire que la vie, la mort, 
tout est tellement lié dans ma tête, que je me demande s’il y a une différence 
entre « être et ne pas être. La célèbre réplique de Shakespeare prend en ce 
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moment tout son sens pour moi, est-ce que je vis vraiment ma vie ou en est-ce 
une autre ? ». 

<Mais voyons bien entendu que tu vis vraiment ta vie et c’est pour toi 
le moment de la vivre pleinement. Il est évident que nous allons peut être 
rencontrer quelques difficultés car tu n’as pas encore vécu une vie de couple. Il 
est bien certain que ce ne sera pas comme avec ton père, mais t’en fais pas je 
veillerai à ce que tout aille bien. Ce que tu auras à faire c’est de me faire 
confiance c’est tout.> 
 
Il faisait presque nuit lorsqu’ils atterrirent à l’aéroport de Glasgow. Mary, la 
deuxième fille de Sir Georges Marshall et son mari les attendaient pour les 
conduire à Ayr. 
Toutes les familles étaient impatientes de faire la connaissance de leur demi 
frère, oncle, tante et cousins, mais également de Marie-Aimée et de Constant. 
Jérôme, ému, un peu perdu, fut cependant très heureux de pouvoir se faire 
comprendre grâce à l’anglais qu’il avait appris lors de ses voyages en mer. Il se 
félicitait maintenant d’avoir mis tant d’acharnement à apprendre cette langue.  
Seule la fille aînée de grand-père, Georgia parlait français et traduisait ce qui se 
disait à Marie-Aimée et Josiane.  Constant avait quelques notions d’anglais et 
faisait semblant de comprendre, mais leur anglais ne ressemblait en rien à ce 
qu’il avait appris. Il se rangea vite du côté  de Georgia. 
 
Elisabeth, la fille cadette, et son mari avaient préparé la maison. La maîtresse 
de maison avait mis de l’ordre dans les chambres fait les lits, dressé des 
couverts pour tous et fleuri la maison avec les Dahlias du jardin de grand-père. 
Le mari avait préparé le repas, car en cuisine il était le maître. Il avait fait un 
menu de circonstance. Il était maintenant temps de passer à table. 
 
Grand père avait dicté le menu en français : 
 
Menu : 

Fricassée de champignons des bois en feuillette, sauce crémeuse à l’essence de pur malt 
Dalwhinnie 20 

Suprême de haddock fumé simplement posé sur une salade de pommes de terre, 
vinaigrette parfumée au Linkwood et quelques copeaux de bacon croustillant 

Velouté «Tayside » fait de carottes aux senteurs de gingembre, un nuage de crème 
fouettée. 

Blanc de pintade mi-sauvage des Highlands,21 mijoté en cocotte, ragoût de lentilles, 
orge et petits légumes, classique sauce au Glenlossie, petit pudding écossais. 

Gâteau coulant au chocolat amer servi tiède, sauce au Caol Ila.  
 

                                                 
20 Dalwhinnie, Tayside, Glenlossi, Linkwood, Caol Ila: sont tous des Whisky. 
21 Les Highlands (littéralement « hautes terres », A'Ghaidhealtachd en écossais) sont une 
région montagneuse située au nord et à l'ouest de la faille frontalière des Highlands qui 
traverse l'Écosse d'Arran jusqu'à Stonehaven 
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Marie-Aimée ne reconnut aucun des champignons qui leur avait été servis, car 
étant finement émincés et qui plus est arrosés du fameux Whisky, il n’en fallait 
pas davantage pour que la saveur ne ressemble en rien à celle dont elle avait 
l’habitude. Elle aurait aimé en savoir plus sur leur provenance, leur nom, 
Georgia, la traductrice, ne put que lui dire que c’était son beau-frère qui les 
avait ramassé dans la forêt d’Ae 22 et que la visite de cette forêt était au 
programme, probablement qu’elle pourrait voir par elle-même.  
 
La soirée fut bien arrosée, Sir Georges Marshall tint à faire déguster ses 
Whiskys. 

< Tiens, celui-ci n’est il pas meilleur que celui-là ? Et celui-ci, il a 25ans 
d’âge. Goûtez et dites-moi s’il n’est pas supérieur à tous les autres ?>.  
 
Le mari de Mary, Irlandais, controversait avec le grand père sur l’origine du 
whisky et chacun des deux, apportant la preuve la plus antérieure pour l’un 
que pour l’autre, le vrai était écossais et l’autre était irlandais. Sur un point 
seulement ils étaient d’accord ils affirmaient tous les deux que c'était Saint 
Patrick qui en avait apporté le procédé et que le Whisky était la boisson la 
meilleure au monde, la preuve c’était que l’on en consommait sur toute la 
Terre. 
 
L’aube apparaissait déjà et plus personne n’était très vaillant. On se déshabilla 
pour autant qu’on le puisse encore et chacun s’endormit. 
Marie-Aimée n’avait pas dormi plus de deux heures qu’elle entendit les 
enfants, ils étaient déjà tous réveillés et le petit fils de Constant pleurait à 
chaudes larmes en disant qu’il  voulait sa maman. 

<Hello… I do not cry am there. You all are going to wake them> 
Ne pleure pas je suis là. Tu vas tous les réveiller, lui disait Elisabeth qui tentait 
de son mieux de le rassurer, mais qui ne réussissait qu’a le faire pleurer 
davantage. Georges traduisait selon son maigre savoir les paroles de réconfort 
d’Elisabeth, Constant dormait les poings fermés et c’est Marie-Aimée qui se 
leva et qui réussit enfin à calmer le petit à l’aide de son grand frère. Il n’en 
fallut pas davantage pour que les autres enfants eux aussi soient réveillés. 
 

                                                 
22 Ae est un village des Dumfries and Galloway, au sud-ouest de l'Écosse. Son nom est le 
plus court toponyme du Royaume-Uni. 
Fondée en 1947,  Ae se situe au milieu d'une forêt de conifères, non loin de Lockerbie, et 
compte 200 habitants. La création d'Ae répond à une expérimentation d'afforestation 
d'anciennes tourbières que l'on ne pensait pas alors plantables. Les espèces que l'on 
trouve dans la forêt d'Ae sont constituées, pour l'essentiel, d'épicéas de Sitka, de mélèzes, 
de pins sylvestres et d'épicéas communs. Une faune y abonde, constituée de cervidés, de 
renards, de lièvres, de mustelas, de pigeons ramiers, de bruants jaunes, d'émouchet, de 
geais, de faisans et de perdrix. 
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La journée fut pénible et courte, car une fois qu’ils eurent fait une solide grasse 
matinée grand père Marshall fit visiter sa région, l’East Ayrshire, 23 à ses invités 
en évoquant par la même occasion leur cher poète Robert Burns 24,  chacun 
fut conquis par le pittoresque du pays.  
Connaissant l’amour que portent Marie-Aimée et Jérôme à la forêt, il les 
conduisit dans le village  et la forêt d’Ae. 
 
L’attirance que Jérôme avait pour l’authentique devait être sans nul doute dans 
ses gènes se dit Marie-Aimée qui compris alors tout l’intérêt et l’amour que 
son beau-fils portait à la nature. 
Josiane ne disait rien mais, se demandait comment on pouvait vivre dans des 
endroits aussi sauvage ; des forêts, la mer à perte de vue, oui c’était très beau 
pour les vacances, mais pour y vivre, Oh non ! Vraiment pas. En plus ça 
soufflait fort… Oui elle préférait, et de loin, Genève, le lac, la Dent d’Oche, 
les belles montagnes de Savoie en face, le plus souvent enneigées. C’était 
tellement plus rassurant des montagnes devant les yeux, pensait-elle. 
Glasgow étant la plus grande ville d’Ecosse, on fit tout d’abord le tour des 
monuments essentiels comme la statue de la reine Victoria, la cathédrale 25 
Saint Mungo26. Ensuite ils se séparèrent afin que Georgia et son mari 
                                                 
23 Avec ses longues plages de sable bordées de stations balnéaires et de parcours de golf 
réputés, ses vertes collines et ses vallées boisées, l’Ayrshire offre des paysages très 
variés. La Burns Heritage Trail permet de visiter de nombreux sites associés au plus 
célèbre enfant du pays, le poète Robert Burns, dont les plus remarquables sont le Burns 
Heritage Park à Alloway, Burns Cottage et The Tam O’ Shanter Experience. Les 
passionnés peuvent également participer au festival Burns et A’ That qui se tient chaque 
année au mois de mai. La région compte quelques-uns des parcours de golf les plus 
réputés du monde, avec trois parcours du British Open situés dans un moucOhir : 
Turnberry, Royal Troon et le berceau du golf open britannique, Prestwick 
  
24 Robert Burns est un poète et barde écossais, le poète national d'Écosse, né le 25 janvier 
1759 à Alloway (South Ayrshire) et mort le 21 juillet 1796 à Dumfries (Dumfries and 
Galloway). Auteur passionné et romantique de nombreux poèmes et chansons 
d'inspiration folklorique écossaise, dont Auld Lang Syne. Il s'agit du plus grand auteur en 
langue scots. Son œuvre, inspirée de la vie à la campagne, de la nature et de culture 
populaire et sa poésie d'une grande sensibilité a contribué à l'éclosion du romantisme. Il 
inspira la production de littérature dialectale dans d'autres pays de l'Europe. Il a été un 
critique acide de l'Église calviniste et de l'aristocratie, ce qui lui valut de grandes 
inimitiés. 
 
25 A l’est du centre-ville, la Cathédrale Saint-Mungo, construite au XIIIème siècle, est la 
seule ayant survévu à la Réforme en Ecosse « continentale ». La cathédrale abrite le Saint 
Mungo Museum of Religious Life and Art, consacré à toutes les religions du globe. A 
proximité de la cathédrale se trouve Provand’s Lorship, la plus vieille maison de 
Glasgow, dans laquelle résida Marie Stuart. Surplombant la cathédrale, un vieux 
cimetière, Glasgow Necropolis, occupe une colline offrant une vue (un peu décevante 
quand même) sur Glasgow. 
 
26 Kentigern également connu sous le diminutif populaire de Mungo serait d’origine 
princière mais de naissance illégitime Il serait en effet le fils d’Owain (+595) fils d’Urien 
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entraînent Josiane et Jérôme dans les boutiques et les pubs, alors que grand-
père Marshall s’occupe de Marie-Aimée, Constant et des enfants.  
Afin de divertir et reposer les petites jambes des enfants, grand père les 
emmena  faire un tour de métro.27 Ils étaient ravis car c’était pour eux la 
première fois qu’ils voyageaient sous la terre. Le petit-fils de Constant ni 
croyait pas et il affirmait qu’il était impossible que des gens puissent marcher 
au-dessus de lui alors Constant tenta de le lui expliquer. 
 
C’était la première fois que l’on pouvait voir Josiane vraiment heureuse. A la 
ville de Glasgow, les magasins, les pubs, là au moins c’était vivant, disait elle. A 
chaque coin de rue il lui semblait entendre de la musique, pour elle c’était cela 
la belle vie. 
Le soir grand-père Marshall proposa d’aller écouter un concert. Georgia avait 
entendu dire que le groupe Rung-Rig Dance Band 28 , encore peu connu mais 
de grand talent, se produisait à Glasgow et ils pensèrent que chacun y 
trouverait de l’intérêt. En effet cette musique plut à tous elle était tout à fait en 
accord avec les goûts des époux Martin. Constant avait fait remarquer que l’on 
ressentait bien l’esprit gaélique dans la musique de ce groupe et qu’il aimait 
beaucoup. 
Constant : 

< Quelle merveilleuse idée vous avez eu de nous faire entendre ce 
groupe fantastique, ces musiciens et chanteur vont certainement faire du 
chemin.  La musique celtique m’a toujours transpercer jusqu’au ventre, à l’âme, 
elle fait partie de la musique que je préfère J’ai sans doute quelques gènes de 
mon ancêtre écossais qui se sont décidés de survivre.>  
Dit-il avec beaucoup d’émotion. Josiane était aux anges : 

<Je n’ai jamais rien entendu d’aussi beau. J’ignore tout de mes ancêtres 
du côté paternel, mais rien ne me prouve qu’il n’y en a pas un qui m’ait laissé, 
comme chez Constant, des gènes de  musicien et de fêtarde : qu’en penses-tu  
maman ?> 

                                                                                                                                      
roi de Rheged (+590) et de Thaneu une fille du roi Leudonus (Loth, Luwdoc ?) de 
Gododdin (Lothian  
27 Le métro fut inauguré le 14 décembre 1896.  C'est le métro le plus ancien du monde 
après ceux de Londres et de Budapest Juste avant la Modernisation de 77, les trains 
dataient toujours de 1896. Seul le wagon de derrière pouvait être emprunté par des 
fumeurs. Les usagers montaient par la porte du milieu et sortaient par la porte de devant 
(pour le wagon avant) ou celle de derrière (pour le wagon arrière 
 
28 Le groupe Rung-Rig Dance Band, originaire de l’île de Skye, se produit pour la 
première fois en 1973, au Kelvin Hall de Glasgow. Il est composé de Roderick (Rory) 
MacDonald (guitare), Malcolm Morrison (Calum) MacDonald (percussions) et Blair 
Douglas (accordéon). Ce dernier est rapidement remplacé par Robert MacDonald, 
jusqu’en en 1986. Donnie Munro rejoint le groupe l’année suivante, en tant que chanteur. 
Il faut attendre 1978 pour que le groupe enregistre son premier album Play Gaelic et crée 
son propre label, Ridge Records, ce qui leur permet de devenir un groupe professionnel. 
En 1979, Runrig enregistre son deuxième album : The Highland Connection 
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< C’est évident que cela n’a rien à voir avec les chants que chantaient 
ton grand père et pourtant il aimait bien la musique. S’il avait connu la 
musique moderne peut être l’aurait il aimée !> 
 
Edimbourg, le loch Ness ainsi que le pont 29 traversant la rivière Forth furent 
au programme des visites suivantes. 
Grand-père leur proposa ensuite une promenade en mer, tous acceptèrent 
avec joie, ils suivirent les côtes et poussèrent ensuite leur aventure jusqu’aux 
Îles Péroé où ils débarquèrent dans le port de Kirkwall 30. 
 
Sir Georges Marshall précisa qu’ils n’auraient pas pu choisir un meilleur mois 
de l’année pour visiter ces îles.  Le climat y était bon, on pouvait voir le long 
des côtes des d’oiseaux de tous genres. 
Ils quittèrent la maison de grand père pour se rendre à Londres où ils 
passèrent deux jours encore avant de reprendre l’avion pour Genève.  
 
Deux voitures, conduites par les enfants de Monsieur Martin les attendaient à 
l’aéroport.  
Une petite réception avait été organisée par la fille de Constant qui les 
attendait chez Marie-Aimée. 
Le voyage  de Genève à Saint-Prex fut calme, seul Constant parlait. 
 < Regardez comme la nature est belle ! Dis moi mon cher beau-fils ; les 
vendanges approchent, avez-vous déjà fixé la levée des bans ? L’année a été 
                                                 
29 En Écosse, l'un des ouvrages les plus spectaculaires construits de main d'Ohmme est le 
pont ferroviaire de la rivière Forth. Ce pont de type cantilever, a été ouvert à la circulation 
en 1890. Il enjambe la rivière Forth entre Édinbourg et Dundee, et il demeure le lien 
ferroviaire principal au dessus de la "Forth » Situé à 14 kilomètres à l’ouest de la ville 
écossaise d’Édimbourg, le pont du Forth est le deuxième plus long pont de type 
cantilever au monde quant à sa portée libre et le premier de grande taille jamais construit. 
Sa longueur est supérieure à 2,5 kilomètres. Il est uniquement destiné au trafic ferroviaire 
et permet de relier le council area d’Édimbourg à celui de Fife and Kinross en enjambant 
le fleuve Forth. Il constitue ainsi un axe majeur de transport entre le nord-est et le sud-est 
du pays, doublé depuis 1964 par le pont autoroutier du Forth. Il est inscrit depuis 1999 sur 
la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO1. 
30 Fondée au XIe siècle par Earl Rognvald Brusason, la ville écossaise de Kirkwall est 
désormais la capitale administrative des îles d’Orkney. Elle a su préserver son visage 
d’antan. Les luxueux ferries de la Northlink permettrent de rejoindre, au départ du port de 
Kirkwall, les villes d’Aberdeen et de Lerwick. 
Bien que situées par 59° de latitude Nord, les Orcades bénéficient des effets du Gulf 
Stream qui adoucit ce climat humide : le thermomètre ne descend guère au-dessous de 5° 
en hiver et ne monte qu'à 20° en été. La température moyenne annuelle est de 8°. Les 
mois d'hiver sont janvier, février et mars, ce dernier étant le plus froid. Le printemps ne 
commence jamais avant avril, et c'est seulement à la mi-juin que les températures 
deviennent agréables. Septembre est souvent le mois le plus agréable et, fin octobre ou 
début novembre, le peedie summer ou petit été, période de temps plus doux, peut avoir 
lieu. 
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bonne et si le temps le permet on devrait pouvoir vendanger dans de bonnes 
conditions !>  
 
Les enfants, beaucoup trop fatigués pour parler, ne disaient mots. Josiane elle 
aussi somnolait sentant encore les réminiscences de la fête à Londres. Jérôme 
aperçu un bateau, « Italie » lui semblait-il pouvoir lire sur le côté, oui c’était 
bien ça. Cela devait bien faire une quinzaine d’années, il ne savait plus tant de 
surprises avaient sillonné son parcours jusqu’à ce jour : Ce même trajet, il 
l’avait fait en train avec Pécari bien entendu, sans savoir ce qui l’attendait. 
Maintenant il avait une femme, deux enfants et de nouvelles responsabilités. 
Pour Marie-Aimée une nouvelle vie commençait, elle avait bien quelques 
inquiétudes car la vie à deux… Voyons serais-je à la hauteur ?  
  
Le lendemain matin  le coq de Monsieur Petit chanta et chacun, chacune 
heureux, se réinstallèrent dans leur nouvelle vie et reprirent leurs occupations. 
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