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Avertissement 

      Cette fiction puise son inspiration dans les évènements 
réellement survenus entre le 25 décembre 1939 et le 8 mai 1946. 

... 

   En revanche, les personnages sont le pur produit de mon 
imagination et toute ressemblance avec des personnes vivantes 
    ou décédées serait totalement fortuite et involontaire. 
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Chapitre I 

    En cette fin décembre 1939, Saint-Michel 
demeurait un paisible village de la montagne ardé- 
choise accroché à flanc de coteaux et surplombant 
l’Eyrieux qui coulait en fond de vallée. Il comptait 
une cinquantaine d’habitations ramassées autour 
de la place centrale, pittoresque avec son magni- 
fique point de vue dégagé sur le Vercors, sa fontaine 
taillée dans le grès, et ses arbres centenaires appré- 
ciés en été par les clients de Fernand, le patron du 
café-hôtel-restaurant des Voyageurs. Les villageois 
étaient fiers de leur place, agrandie et embellie au 
moment de la construction de la route départemen- 
tale dans les années 1860 mais aussi de leur fontaine, 
installée en 1872 et surmontée d’un buste de Marianne 
à la gloire de la III° République. Juste à côté, le peu- 
plier qui lui faisait ombrage avait été planté lors de 
la révolution de 1848. Quant à l’acacia et au mar- 
ronnier, personne n’osait leur donner un âge tant 
leurs troncs noueux portaient la marque des siècles 
qu’ils avaient traversés ! 



   La mairie, la poste, l’école publique et le monu- 
ment aux Victimes de 1914-1918 contribuaient éga- 
lement à faire de cet espace le cœur de la vie publique 
et sociale du village : c’est là que se déroulaient fort 
logiquement tous les évènements importants de l’an- 
née, en particulier les foires et les marchés, le Feu de 
la Saint Jean célébrant le solstice d’été, la fête de la 
Reboule1, fin septembre, quelques jours seulement 
avant la rentrée des classes, sans oublier bien sûr la 
cérémonie du 11 novembre. 
   L’école publique, quant à elle, disposait de deux 
classes depuis 1885 : une réservée aux filles et 
l’autre aux garçons, les deux cours de récréation 
étant séparées par un mur infranchissable. Mais 
en application de la loi du 1° février 1933 visant à 
favoriser la gémination scolaire, le conseil munici- 
pal avait délibéré en faveur de la mixité qui devint 
effective en septembre 1934. 

   Le monument aux morts, édifié en 1922 grâce à 
une subvention et à la générosité des habitants, hono- 
rait les soldats tombés au cours de la Grande Guerre: 
sept en 1914 et en 1918, cinq en 1915, 1916 et 1917. 
Pour Saint-Michel, ces vingt-neuf noms gravés dans 
la pierre constituaient une terrible saignée dans ses 
forces vives, dont le pays ne se remettra jamais. 

   La place était souvent égayée par les cris des 
enfants qui s’y ébattaient, jouant à la guerre ou 
construisant des cabanes entre les énormes 
branches du marronnier. Le samedi, elle était ani- 
mée dès l’aurore depuis qu’avait été créée en 1922 
une ligne d’autocar reliant une fois par semaine le 
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plateau ardéchois à la préfecture. Ce jour-là les habi- 
tants de Saint-Michel en profitaient pour se rendre 
dans la vallée. À cette heure matinale, la boulange- 
rie et le café étaient déjà éclairés, ce qu’appréciaient 
les passagers qui pouvaient s’acheter une brioche et 
avaler une boisson chaude avant de s’embarquer. 

    Douze heures plus tard, les passagers étaient 
de retour les bras chargés de leurs emplettes. Les 
cyclistes également appréciaient ce service grâce 
à la gentillesse du chauffeur, un enfant du pays 
nommé Hyppolite. En effet le soir, au départ des 
Ollières, ils accrochaient une cordelette à l’échelle 
du véhicule et se laissaient remorquer jusqu’à 
Saint-Michel enveloppés dans l’épaisse fumée noire 
du pot d’échappement et la poussière de la route. 
Cette pratique dangereuse était certes interdite, 
mais Hyppolite fermait les yeux, tout heureux de 
rendre service à ses voisins. Le conseil municipal 
aurait bien souhaité qu’un autocar passât également 
le jeudi, jour de marché à Vernoux : il avait d’ailleurs 
délibéré en ce sens, malheureusement la réponse du 
préfet tardait à arriver. 

   Des deux côtés de la place s’étendait la route 
départementale, bordée de l’épicerie-mercerie de la 
Mère Foulix, du bureau de tabacs, des boutiques du 
cordonnier et de la boulangère, des ateliers des deux 
menuisiers, du forgeron et du sabotier. La journée, 
en plus des cris des enfants, certains bruits familiers 
participaient à la vie quotidienne : la scie des menui- 
siers qui découpaient des planches, le marteau du 
forgeron qui frappait l’enclume et les véhicules qui 
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empruntaient la route départementale en direction 
de Privas ou de Lamastre. Les senteurs non plus ne 
manquaient pas, elles constituaient un environnement 
familier auquel étaient très attachés les habitants : le 
pain tout juste défourné, le bon café servi à la terrasse 
de l’hôtel des Voyageurs, la corne brûlée par les fers 
chauffés à blanc et le bois fraîchement scié. 

   Pour compléter le tableau, il ne fallait pas oublier 
non plus le temple et l’église, chacun situé à une 
entrée du bourg, comme pour rappeler que ces terres 
huguenotes furent déchirées par de violentes luttes 
fratricides au XVI° siècle. 

   Autour du village, la vocation agricole locale trou- 
vait son origine dans les prairies pentues où pais- 
saient les troupeaux et dans les échamps2 où étaient 
cultivés la vigne, les cerisiers, quelques pêchers et les 
rates, petites pommes de terre délicieuses récoltées 
au printemps. 

*** 

    En débouchant de la route sinueuse qui serpen- 
tait à flanc de montagne, on apercevait immédiate- 
ment la ferme de Philémon et Victorine : située en 
contrebas du bourg, elle offrait l’avantage d’être 
suffisamment proche de la place publique pour per- 
mettre de participer à la vie de la communauté villa- 
geoise mais suffisamment à l’écart pour ne pas être 
mêlé aux querelles de voisinage qui ne manquaient 
pas d’éclater tant la promiscuité était forte. 
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   Le bâtiment comprenait la maison d’habitation 
avec une grande cuisine accédant de plain-pied à 
la chambre de Victorine et de Philémon mais aussi 
à l’étable, domaine réservé de Léon avec les trois 
vaches, la jument et les chèvres. À l’étage se trou- 
vaient trois chambres et la fenière3. Devant l’entrée 
on remarquait tout de suite le vieux banc en pierre 
où la famille aimait s’asseoir pour prendre le frais 
durant les soirées estivales. Ce moment de repos bien 
mérité était attendu par tous et venait récompenser 
une journée de labeur sous un soleil de plomb. 

    Comme le terrain était en forte pente, la bâtisse 
reposait côté sud sur des caves voûtées à moitié 
enterrées accueillant la cuve, le pressoir et une ran- 
gée de tonneaux en chêne dont l’entretien régulier 
incombait à Philémon. C’est là qu’étaient également 
entreposées les récoltes qui passaient ainsi l’hiver à 
l’abri de la lumière et du gel. Sur le côté droit se trou- 
vaient le poulailler et le clapier où Victorine choyait 
sa volaille et ses lapins. Sur la gauche se dressait le 
calabert4 où s’entassait le bois de chauffage mais qui 
hébergeait également les cochons que Léon nour- 
rissait en cuisant trois fois par semaine les choux, 
les pommes de terre et les châtaignes dans la vieille 
chaudière en fonte. En contrebas s’étendaient les 
échamps que la famille cultivait depuis des siècles : 
bien exposés ils donnaient des légumes précoces et 
un petit vin rouge gouleyant apprécié par les clients 
du Café des Voyageurs. 

*** 
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   Très attachés aux valeurs républicaines, les villa- 
geois nourrissaient depuis les Guerres de Religion 
un esprit rebelle face au pouvoir central, trop sou- 
vent sourd aux appels légitimes du menu peuple. 
En cette fin 1939, donc, ils étaient habitués à mener 
une existence discrète mais heureuse à l’écart de la 
Vallée du Rhône. Toutefois ils s’apprêtaient à pas- 
ser des fêtes bien tristes pour la première fois depuis 
longtemps. Et la cause principale ne devait pas 
être recherchée seulement dans les difficultés éco- 
nomiques du moment, car tous les habitants, bien 
qu’étant de conditions modestes, s’étaient adaptés 
aux rigueurs de leur vie rustique et ils avaient appris 
au cours des ans à se contenter de peu sans jamais 
renoncer à améliorer leur ordinaire quand l’opportu- 
nité s’offrait à eux. 

    Avec la ténacité qui leur était propre, ils avaient 
su tirer le meilleur parti de cette terre peu géné- 
reuse qu’il fallait le plus souvent travailler à la main 
tellement elle était escarpée. Ainsi la besse5 et le 
coulassou6 n’avaient plus aucun secret pour eux. 
Ces outils bien rudimentaires étaient la source de 
leurs souffrances physiques quotidiennes, sans les- 
quels toutefois ils seraient très certainement morts 
de faim. Du reste, la nouvelle génération devenait 
de plus en plus réticente à ce travail de forçat et elle 
préférait aller se faire embaucher aux moulinages 
de la vallée qui leur offraient des conditions de vie 
plus confortables. 

*** 
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    Le 25 décembre 1939 chez Philémon la table 
n’avait rien à envier à celle du restaurant des Voya- 
geurs : elle ne manquait pas d’attraits avec ses pro- 
duits du cru qui auraient comblé d’aise bien des 
familles françaises. Durant ses jeunes années, au 
début du siècle, Victorine avait été engagée comme 
servante dans une grande famille de la capitale où 
elle fit ses premiers pas en cuisine, elle était donc 
devenue un fin cordon bleu : depuis lors, elle savait 
parfaitement accommoder la dinde patiemment 
élevée au milieu des poules de la basse-cour ainsi 
que les conserves de fruits et de légumes confec- 
tionnées à la belle saison. D’autre part, dans le 
village tout le monde appréciait ses fromages de 
chèvre et Léon cuisait le meilleur pain de seigle 
du pays dans le vieux four familial. C’est pourquoi 
rien ne faisait défaut pour constituer un repas de 
fête digne d’une bonne table. Quelques oranges, 
quelques dattes et quelques figues séchées venues 
des colonies d’Afrique étaient les seules fantaisies 
que la maîtresse de maison avait achetées, comme 
à chaque fin d’année chez la Mère Foulix, pour 
égayer son menu. 

   Cependant, malgré ces friandises, le cœur n’était 
pas à la fête étant donné que depuis septembre, à 
chaque repas, trois chaises demeuraient désespéré- 
ment vides, celles de Gaston, Marcel et Edouard, 
mobilisés comme tous leurs camarades depuis le 2 
septembre. Effectivement c’est à cette date, alors que 
les gros travaux des champs battaient encore leur 
plein, que les deux fils aînés de Victorine et Philémon 
avaient dû abandonner la ferme dans la précipitation 
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pour se rendre à pied à la caserne Rampon de Privas 
où ils troquèrent sans enthousiasme la daille7 contre 
le MAS 36 avant de prendre la direction du front. Le 
plus jeune, Gaston, en permission lors de la déclara- 
tion de guerre, dut rejoindre directement son régi- 
ment cantonné à Briançon. 
    Le cœur n’était pas aux réjouissances car une 
atmosphère lourde pesait sur la maison comme sur 
celles des voisins ; pendant cette drôle de guerre au 
cours de laquelle il ne se passait rien, la vie était bien 
triste et les Français, traumatisés par les massacres 
de Verdun, pressentaient qu’ils seraient bientôt les 
témoins d’un épisode tragique de leur histoire. 

    Pourtant dans la cuisine de Philémon, en cette 
journée de Noël, une douce chaleur enveloppait les 
convives, les flammes dansaient dans la cheminée 
que Léon s’attachait à garnir généreusement pour 
le plus grand plaisir des deux chiens et du chat qui 
sommeillaient sous la hotte. Le jeune Jacquou, à 
qui Victorine avait transmis la passion de la cuisine, 
aidait sa maman à préparer le repas et à mettre les 
couverts. C’est alors que Victorine s’adressa à son 
beau-frère : 
    - Léon, il est grand temps de tuer le cayou8 car, 
pour préparer la dinde, j’ai pris le dernier morceau 
de lard au fond du saloir ! 
    - Rassure-toi, Victorine, répondit Léon, demain 
on va refaire le plein de charcutaille. Et c’est une 
jolie bête ! Tu verras, tu ne manqueras pas de lard ! 

  Avec la neige tombée à plastre9 depuis le matin, 
Philémon se séchait les pieds posés sur un tabouret 
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tout près des braises incandescentes qui rayonnaient 
autour de l’âtre. Ses grosses chaussettes de laine, 
sous l’effet de la chaleur, dégageaient une légère 
vapeur qui ravivait en lui des souvenirs de 14-18. 
   - Les sabots, dit-il, il n’y a pas pire pour marcher 
sur la neige glacée. Mais pendant la guerre, les souliers 
ferrés et les bandes molletières, c’était guère mieux, on 
avait toujours les pieds mouillés et en hiver les orteils 
étaient gelés. Alors qu’en sabots, avec un peu de paille 
bien sèche, on arrive à garder les pieds au chaud. 

   La famille passa à table tandis que la TSF diffu- 
sait des nouvelles rassurantes du front avec le Jour- 
nal de guerre n°13, semaine du 30 décembre 1939 : 

« Avant dernière et dernière journée calmes… Rien à 
signaler ... A l’approche du Nouvel An, le général com- 
mandant en chef adresse à toute l’armée ses vœux les 
plus affectueux »… 

  Philémon, plongé dans ses pensées, continuait à 
méditer à voix haute. 
  - Quand je repense à ce qu’on a vécu dans l’Ar- 
gonne, j’en tremble encore aujourd’hui ; pourvu que 
nos jeunes n’aient pas à connaître le même sort que 
nous. 

   Léon écoutait d’une oreille distraite et ne put 
s’empêcher de réagir lui aussi. 
   - Ce calme ne me dit rien qui vaille. 
   - C’est le calme avant la tempête, répliqua Victo- 
rine, et mes trois garçons, qui sait ce qu’ils font en ce 
moment ? 
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   Philémon, optimiste par nature, essaya de rassu- 
rer son épouse. 
   - Moi, j’ai confiance, Gamelin affirme que nos 
armées sont prêtes. 
   - Philémon, on a bien vu comment les boches ont 
réglé le sort de la Pologne en quelques jours ! 
   - Oui, mais les soldats polonais ont été envoyés 
au casse-pipe avec leur cavalerie face aux avions et 
aux chars. Ils ne pouvaient pas résister. Maintenant, 
notre armée dispose elle aussi de chars et d’avions 
capables de barrer la route aux boches et, en plus, ils 
ne sont pas près de franchir la ligne Maginot ! 

   À la fin de la journée, comme presque toujours en 
hiver, Léon sortit d’un tiroir le jeu de cartes pour la 
traditionnelle partie de belote. À force de regarder 
jouer pendant des années les hommes de la maison, 
Jacquou avait appris les règles et, en l’absence de 
Marcel et Gaston, il était devenu le partenaire attitré 
de Victorine qui avait dû se sacrifier pour faire la 
quatrième, répétant qu’elle préfèrerait passer la veil- 
lée à petasser10 les chaussettes ou à feuilleter Le petit 
dauphinois. 

   Léon et Philémon confirmèrent leur supériorité 
en remportant facilement la partie. Alors Jacquou, 
déçu de cette défaite, voulut prendre sa revanche 
mais Léon, couche-tôt et lève-tôt, commençait déjà à 
peser des fromages11. 
   - Bon, ça suffit pour aujourd’hui, il se fait tard et 
demain matin personne ne viendra saigner le cayou à 
ma place. Alors, au lit, car il ne faudra pas s’oublier ! 
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   Victorine acquiesça : 
   - Tu as raison, Léon, et puis le cousin Gustou est 
un matinal. Il sera là de bonne heure, il ne faudrait 
pas qu’il nous sorte du lit. 
   - Ça m’étonnerait ! Moi, je serai levé dès cinq 
heures car, avant d’aller m’occuper de mes vaches, je 
dois allumer la chaudière pour avoir de l’eau chaude 
à huit heures. Quant à toi, Jacquou, comme tu n’as 
pas école, c’est toi qui remplaceras Edouard pour 
tenir la bassine du sang. Alors, il faudra que tu sois 
debout de bonne heure. 
   - Maman, tu m’appelleras dès que tu te lèveras ? 
réagit Jacquou. 
   - Sois tranquille, mon Jacquou. Toi aussi tu seras 
prêt en temps utile. 

*** 

    Jacquou était un enfant assisté comme il y en avait 
beaucoup dans la montagne ardéchoise à cette époque. 
Arrivé à Saint-Michel à l’âge d’un an en compagnie de 
ses deux frères aînés, il avait été choisi par Victorine 
qui s’était apitoyée sur ce rabusou12 en pleurs alors 
que Maurice et Hubert prenaient à pied la direction 
du hameau du Buisson. Cette fratrie avait été retirée 
de la maison familiale pour des raisons sanitaires étant 
donné que le grand-père souffrait de tuberculose et 
risquait de contaminer les trois enfants. Depuis 1930, 
les parents ne s’étaient jamais manifestés et Jacquou 
ne gardait aucun souvenir de sa première année pas- 
sée sur les Quais de Saône. 
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    Malheureusement, il ne côtoyait pas très souvent 
ses deux frères, qui allaient à l’école publique de Bou- 
charnoux. Ils venaient au village uniquement pour 
accompagner leurs parents nourriciers à l’occasion 
de la foire ou d’une cérémonie religieuse. Jacquou 
était heureux de la vie qu’il menait, voyant bien qu’il 
était mieux loti que Maurice et Hubert, exilés dans 
la campagne. Bien intégré dans cette famille qui était 
la sienne, il participait au fonctionnement de la ferme 
à hauteur de ses capacités comme l’avaient fait, en 
leur temps, les trois garçons de Victorine : le jeudi 
matin, il conduisait le troupeau pour pâturer au Cros 
de la Coste, à Blanzac ou à la Chaumasse et chaque 
soir, il distribuait le lait frais dans les maisons du vil- 
lage. Durant l’hiver, il aidait sa maman nourricière 
en apportant le bois pour la cheminée. Élevé entre 
deux rescapés de 1914-1918 qui s’étaient pris d’af- 
fection pour lui, Jacquou connaissait par cœur leurs 
récits de la Grande Guerre et il caressait en secret le 
rêve de faire une carrière dans l’armée d’Afrique. 

Chapitre II 

     Le mardi 26 décembre, le village était tout 
endormi lorsque Léon posa le pied sur le plancher 
de sa chambre. Il aurait certainement apprécié de 
traîner au lit encore un moment, bien au chaud sous 
l’édredon mais son devoir l’appelait, il enfila à la hâte 
ses vêtements glacés et descendit dans la cuisine où 
il fit une rapide toilette devant le vieil évier en pierre. 
Heureusement la famille disposait désormais de l’eau 
courante, installée dans le village en 1938, précé- 
dée de deux ans par l’éclairage électrique. Et, bien 
qu’étant très attaché aux traditions, Léon ne contes- 
tait pas l’intérêt de ces nouvelles commodités. 
     - Y a pas à dire, le progrès, ça a quand même du 
bon ! 

   Auparavant, il fallait s’occuper des vaches à la 
lumière d’une lampe à pétrole, au risque de mettre le 
feu à toute la fenière, ensuite il fallait descendre au 
bassin pour rincer la seille13 dans l’eau froide. Passe 
encore pendant l’été mais, en plein hiver, c’était une 
sacrée corvée ! 



   Le temps d’avaler une tasse de café réchauffé et 
le voilà parti pour une des plus longues journées de 
travail de l’année mais aussi une des plus conviviales. 
Avant de se rendre à l’étable, il alluma le feu sous 
la chaudière avec des balais14 bien secs et quelques 
gros babets15; instantanément la porcherie fut emplie 
d’une épaisse fumée acre, ce qui provoqua l’excita- 
tion de la truie, intriguée d’être réveillée si tôt par un 
remue-ménage inhabituel. En quelques minutes les 
bûches de châtaignier s’embrasèrent, diffusant une 
chaleur agréable en ce matin glacial. 

    Maintenant que le feu était bien parti, Léon se diri- 
gea vers l’étable où l’attendait son occupation de tous 
les matins, dimanches et jours de fête compris : traire 
les vaches, faire téter le bouyou16, sortir le fumier avec 
la brouette, apporter de la litière propre, alimenter 
les râteliers et les abreuvoirs. C’étaient des tâches 
qu’il connaissait par cœur et qu’il aurait pu effec- 
tuer les yeux fermés car il les pratiquait depuis qu’il 
était descendu du plateau avec son frère Philémon en 
1912 : cela faisait donc vingt-sept ans qu’il habitait à 
Saint-Michel, et exactement vingt de labeur assidu à 
la ferme si l’on excepte les quatre années de guerre et 
les trois années à la boucherie des Ollières. 

   Une fois ces travaux accomplis, de retour dans 
la cuisine, il remarqua avec satisfaction que le bois 
crépitait déjà dans la grande cheminée. Victorine 
contemplait Jacquou attablé devant un bol de lait 
bouillant dans lequel il trempait de larges tranches 
de pain de seigle tartinées de beurre et de confiture. 
   - Regarde, Léon, comme il fait plaisir à voir, notre 
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Jacquou. Il a bon appétit et, avec ces tartines, il 
pourra tenir jusqu’à midi ! 
   - Maman, elle est très bonne ta confiture de prunes. 
C’est celle que je préfère. 
   Et Léon d’ajouter : 
   - Jacquou, tout à l’heure tu auras besoin de toutes 
tes forces pour tenir la bassine de sang. Je compte 
sur toi. N’oublie pas que tu dois remplacer Gaston. 

    Revenu devant la chaudière, Léon nota avec 
satisfaction que l’eau commençait à frémir et qu’elle 
serait parfaite quand il s’agirait de racler le cochon. 
Au moment où il garnissait à nouveau le foyer avec 
deux grosses bûches, il entendit des pas derrière lui 
dans la neige glacée. Malgré la pénombre il reconnut 
son cousin, emmitouflé dans un manteau au col dou- 
blé de fourrure. 
     - Ah, c’est toi Gustou ! Comme d’habitude, tu ne 
t’es pas oublié. 
    - Tu sais bien que moi aussi je suis un homme du 
matin. Et comme toi, avant de partir, il a fallu que je 
m’occupe de mon bétail. 
    - Tu n’as pas eu trop froid pour venir jusqu’ici, 
avec toute cette neige ? 
    - Au marché, la semaine dernière, je me suis acheté 
des bottes fourrées. Et puis, par bonheur le vent est 
tombé. Mais le plus mauvais endroit sur le chemin, 
c’est au château de Collans, il y a une congère qui 
barre le passage. On s’y enfonce jusqu’à la ceinture. 
    - Victorine a déjà allumé la cheminée. Montons la 
voir. Avec ce clair de lune, il a gelé à pierre fendre et 
un bon café nous donnera du courage. 
    Vers huit heures une faible lueur commençait à 

23 



apparaître à l’horizon, du côté des Trois Becs, quand 
Léon entra dans la porcherie, sa cordelette à la main. 
Gustou le suivit. Philémon et ses deux voisins, qui 
les attendaient devant la porte, entendirent bientôt 
grogner la bête dérangée dans ses habitudes. Deux 
minutes plus tard ils la virent apparaître à la porte, 
dodelinant de l’échine et le groin attaché à la corde- 
lette de Léon. Gustou la bousculait en élevant la voix 
pour la faire avancer. 
    - Allez ! Allez ! Il est nerveux ton cayou. Léon, ne 
lâche pas la corde ! 
    - La pauvre bête doit se douter que sa dernière 
heure arrive. 
    - Pas besoin de lui dire que tu vas lui régler son 
compte. 

    Une fois arrivée près de l’entrée de la cave, la truie 
fut saisie par les pattes et basculée sur le vieux banc 
en granit adossé à la maison. Ses cris redoublèrent de 
puissance et elle s’agita nerveusement. Allongée sur 
la pierre, la bête était solidement tenue par les quatre 
hommes qui immobilisaient les pattes. C’est alors 
qu’un formidable coup de rein envoya rouler par terre 
Gustou ; celui-ci, surpris et vexé, se releva aussitôt, 
et se jeta avec acharnement sur la patte arrière qu’il 
venait de lâcher. Philémon choisit l’occasion pour 
remercier chaleureusement ses deux voisins. 
    - Vous avez vu comme il repite17 ! Heureusement 
que vous êtes venus remplacer mes garçons ! Sinon on 
n’aurait jamais pu s’en sortir tous les trois ! En remer- 
ciement pour votre aide précieuse, Victorine vous 
apportera une fricassée18 demain dans la matinée. 
    Profitant d’un instant de répit, Léon saisit son 
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couteau «saigneur» et l’enfonça d’un coup sec et pré- 
cis dans la gorge de la truie : alors le sang se mit à 
gicler éclaboussant le visage de Jacquou. Surpris, il 
recula tout en essayant de ne pas perdre la moindre 
goutte, ce qui provoqua la réaction vive de Léon. 
    - Jacquou, attention. Il ne faut pas tomber la bas- 
sine ! 
    - C’est parfait Léon, dit Philémon, tu ne lui as pas 
coupé la courgnôle19. 
     - Heureusement, répondit son frère, sinon on 
perdait tout le sang. 
     - Léon, je languis d’être à midi pour goûter le 
boudin sorti de la chaudière, s’exclama Jacquou. 
    - On verra si tu le mérites. En attendant, ne lâche 
pas la bassine. 

    L’agonie dura quelques minutes qui semblèrent 
une éternité, la bête cria à nouveau avant de donner 
encore quelques coups de reins désespérés pour faire 
lâcher prise. À chaque secousse s’échappaient de 
l’entaille béante quelques gros caillots rouge sombre. 
Désormais les dernières gouttes de sang s’écoulaient 
dans la bassine à moitié remplie. Un ultime sou- 
bresaut suivi d’un long râle ponctuèrent l’épilogue 
de cette mise à mort. C’en était fini pour elle. Les 
hommes purent relâcher leur étreinte et se redresser, 
Jacquou se releva et tendit la bassine à Victorine qui 
s’empressa de retourner dans la cuisine. 

  Satisfait du travail accompli par ses aides, Philé- 
mon voulut leur faire goûter son fameux vin blanc : 
  - On a pris une bonne suée, maintenant on a bien 
mérité de boire un coup de blanc ! 
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    Sans attendre d’être commandé, Jacquou entra 
dans la cave et en ressortit, une bouteille à la main. 
Avec application il versa à chaque acteur de la scène 
un verre de ce vin blanc que Philémon réservait pour 
les grandes occasions. 
     - Goûtez-moi ça et vous m’en direz des nou- 
velles ! J’en fais tout juste cent litres par an, ce sont 
des pieds de vigne que j’ai rapportés de Bourgogne 
quand j’ai été démobilisé en février 1919. Je les ai 
plantés à la Coste, près du ruisseau, à l’endroit le plus 
abrité. C’est mon meilleur camarade de régiment qui 
m’en a fait cadeau. Sa famille produit du vin blanc 
à Chardonnay depuis plusieurs générations. Je ne 
crois pas qu’il y en ait du meilleur alentour. 

    Pas le temps de souffler davantage, maintenant 
il fallait s’activer pour racler le cochon avant qu’il 
ne refroidisse. Alors que les deux voisins étaient en 
train de s’éloigner, Philémon et Léon saisirent leurs 
couteaux bien affutés et Gustou commença à verser 
sur les poils soyeux l’eau bouillante puisée avec un 
arrosoir dans la chaudière. 

   Jacquou, ne voulant pas être en reste, s’essaya lui 
aussi au raclage mais il comprit très vite qu’il n’avait 
pas le coup de main nécessaire et il préféra monter 
à la cuisine chercher le pain, le saucisson et le fro- 
mage de chèvre. Une fois la bête rasée et lavée, ce fut 
l’heure du casse-croûte pris sur le pouce autour de la 
dépouille encore fumante. 
   Puis Léon s’attaqua au découpage des quartiers 
qui furent immédiatement entreposés sur une table 
installée pour la circonstance dans la grande cave. 
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Ensuite, pendant que Gustou et Philémon désos- 
saient les épaules et les jambons, Léon s’occupa de 
laver les boyaux avec l’aide de Jacquou qui faisait le 
porteur d’eau. 

   Léon, célibataire endurci, regrettait de ne pas 
avoir eu d’enfants et il vouait une tendre affection à 
Jacquou même s’il n’hésitait pas à le mener à la dure. 
« Qui aime bien, châtie bien » disait-il à son sujet. Il ne 
manquait pas non plus de lui faire quelques plaisan- 
teries chaque fois que l’occasion se présentait. C’est 
ainsi que sur le coup des dix heures et demie, voyant 
son protégé un peu désœuvré après le nettoyage des 
intestins, il lui demanda un service, histoire de l’occu- 
per jusqu’à la dégustation du boudin : 
    - Jacquou, l’année dernière j’ai tombé le moule à 
caillettes20 et il s’est cassé en mille morceaux. Tu iras 
chez Clément lui demander le sien. 

   Sans perdre une minute, le garçon se précipita 
chez Clément qui faillit vendre la mèche mais qui se 
ravisa en lui disant qu’il l’avait prêté à Fernand. Une 
heure plus tard, après avoir fait le tour des maisons 
du village, Jacquou était de retour. 
   - Le moule à caillettes est introuvable, dit-il bien 
déçu d’avoir failli à sa mission. 
    - C’est pas grave, mon Jacquou, on se débrouil- 
lera de faire les caillettes à la main, répondit Léon en 
souriant. En attendant, sers-nous la rincelette21 ! 

   La matinée était bien avancée quand Léon plon- 
gea enfin dans la chaudière frémissante la bassine 
contenant les boyaux gorgés de sang. Jacquou ne 
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manquait pas un geste, pressé qu’il était de pouvoir 
goûter sa charcutaille préférée. Midi sonnait au clo- 
cher de l’église quand Léon piqua un boyau avec la 
pointe du couteau et, constatant que le sang était 
totalement coagulé, il déclara plein de satisfaction : 
    - Ça y est, le boudin est cuit. Par qui je commence 
la dégustation ? demanda-t-il d’un air malicieux. 

   Il retira de la chaudière la bassine en fer-blanc, 
la déposa sur un vieux fût en chêne qui faisait office 
de table et il se prépara à découper des morceaux de 
boudin. Philémon, Gustou, et Jacquou s’approchè- 
rent du tonneau, prêts à juger le travail de Léon. 
    - Par moi, je l’aime trop ! s’écria Jacquou du fond 
du cœur. 
    - Je ne sais pas si tu le mérites. 

    Léon fit la distribution du boudin en coupant 
des longueurs d’une dizaine de centimètres. Avant 
de donner les morceaux encore brûlants il fendait la 
peau d’un coup de couteau rapide et précis. Victo- 
rine apporta une bouteille de vin rouge et elle servit 
à nouveau à boire. Philémon en profita pour féliciter 
Jacquou. 
    - Ce matin Jacquou nous a bien aidés. Il a tra- 
vaillé comme un homme ! Léon, tu pourras lui en 
couper un autre bout. Il l’a bien mérité. 
     - Il ne mangera plus rien tout à l’heure ! objecta 
Victorine. 
    - Laisse-le, il fait plaisir à voir, de la manière dont 
il se régale ! Et puis, à son âge, on a un gros appétit. 

Gustou en profita pour complimenter son cousin : 
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     - Moi aussi je me régale, Léon, encore une fois tu 
l’as réussi. 

   Les deux chiens tournaient autour à l’affut des 
restes de boyaux jetés sur le sol. Victorine versa un 
verre à Gustou en lui disant : 
    - Ce soir, on en remangera dans la fricassée. Et 
toi Gustou, tu en emporteras un peu pour le faire 
goûter à ta femme et à ton fils. En attendant, bois un 
coup de rouge pour faire descendre le morceau ! 
    Gustou leva son verre. 
    - À la bonne vôtre ! Et il avala une gorgée tandis 
que Léon et Philémon lui répondirent en levant leurs 
verres en sa direction. 

    Après le repas de midi ils reprirent tous les quatre 
leur travail dans la cave en s’attaquant aux saucis- 
sons et aux caillettes. Gustou s’était installé devant 
le hachoir à viande et Léon faisait naître les saucisses 
entre ses mains agiles en déroulant les boyaux qui 
se gonflaient à chaque tour de manivelle. Ensuite il 
les posait sur la table, attachant l’extrémité avec une 
ficelle assez longue. Jacquou prenait les saucisses 
une à une et les présentait à Philémon qui nouait les 
deux bouts de ficelle autour de la barre en bois sus- 
pendue au plafond. Léon exécutait son travail avec 
application tout en prodiguant quelques précieux 
conseils à ses assistants. 
     - Gustou, ne tourne pas trop vite la manivelle 
et enfourne bien la viande, il ne faut pas d’air dans 
les saucisses, sinon elles petafinent22 et sont tout 
juste bonnes à donner aux chiens. Attention, Jac- 
quou, pour attacher les saucisses à la barre, comme 
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elles sont fraîches et que les boyaux sont gras, elles 
peuvent te glisser des mains. Il te faut les entourer 
d’un torchon pour bien les tenir. 
     - Tu as raison Léon, avec un torchon sec c’est 
plus facile. 
    - C’est bien, début février on pourra les décrocher 
et les mettre dans l’archou23. Avec les cendres elles se 
conserveront toute l’année. 

   Léon avait appris à saigner les cochons alors 
qu’il était commis boucher aux Ollières. De retour à 
Saint-Michel, il mit à profit son expérience en pro- 
menant ses couteaux de ferme en ferme tout au long 
de l’hiver. En tuant les cochons, il ne faisait pas for- 
tune mais c’était un revenu complémentaire pendant 
la saison morte. Son travail était apprécié par les 
paysans car il faisait de la bonne charcuterie et « ce 
n’était pas un bricoulou24 », comme on disait dans le 
pays. 

   La nuit était tombée depuis longtemps quand ils 
terminèrent les derniers pâtés. Après avoir tout net- 
toyé et tout rangé, ils remontèrent à la cuisine pour 
le repas de cayou qui concluait par tradition cette 
journée particulière. Victorine avait préparé une 
bonne fricassée qu’elle servit après le bouillon gras. 
Au cours du repas ce fut Jacquou, tout heureux de 
sa journée d’homme, qui engagea la discussion : 
    - Si mon tonton Gaston était là, il serait content. 
   Victorine surenchérit en précisant : 
    - Eh oui, la fricassée, c’est son plat préféré ! Il se 
régalerait. Mais qui sait ce qu’il doit avoir à manger 
ce soir dans sa gamelle ? 
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   Et, comme à l’accoutumée, Léon en profita pour 
évoquer ses souvenirs de la Grande Guerre . 
     - Tu te souviens, Gustou, au front, on n’avait 
que des conserves et souvent on les mangeait froides 
même en plein hiver. 
    - C’est vrai, Léon, et en plus, certains jours, on 
restait le ventre creux. J’espère de tout cœur qu’au- 
cun soldat n’aura à revivre ce qu’on a vécu. 
   - Si on racontait tout ce qu’on a enduré, on ne 
nous croirait pas, mais heureusement pour moi, j’ai 
été épargné du pire car ma hantise était de devoir me 
battre au corps à corps, baïonnette au canon. 

   Philémon, souhaitant terminer la soirée sur une 
note plus gaie, coupa la parole à son frère. 
   - Bon, inutile de reparler de tout ça, c’est du passé. 
Pour l’instant, levons quand même notre verre à la 
santé de tous ceux qui n’ont pas la chance de dégus- 
ter comme nous une bonne fricassée. 

    Après le café, alors que Victorine s’affairait à ran- 
ger la vaisselle, Philémon descendit à la cave et rap- 
porta une carafe avec sa poire prisonnière. Il versa 
une bonne lampée d’eau-de-vie dans la tasse de 
Gustou, dans la sienne et dans celle de Léon. 
    - Celle-là c’est de la bonne, elle date de l’année où 
est arrivé notre Jacquou. Gustou, tu m’en diras des 
nouvelles ! 
    - Eh, doucement ! Philémon, sinon je ne verrai 
pas mon chemin, en plus ce soir il fait nuit noire. 
    Léon saisit la carafe que Philémon avait posée sur 
la table et l’approcha du verre de Jacquou. Voyant 
cela, Victorine interpella vivement son beau-frère: 
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   - Pas question Léon, mon Jacquou n’est pas 
encore un homme ! 
   - Alors, juste une larmette25 pour faire comme les 
hommes. 

   Léon versa quelques gouttes et reposa la vieille 
carafe. Les hommes levèrent leur tasse et dégus- 
tèrent lentement la gnôle. Jacquou les imita et se mit 
à tousser. 
   - Tu vois Léon, je t’avais bien dit que ce n’est pas 
de son âge ! 
   - Il faut bien qu’il commence un jour, répondit-il 
en cherchant à se justifier et il s’adressa à son cousin 
pour changer de sujet. 
   - Gustou, ça te dirait de faire une belote avant de 
partir ? 
   - Pas question, l’heure tourne, il commence à se 
faire tard, je vais rentrer sinon, à la maison, ils fini- 
ront par s’inquiéter. 

   Victorine glissa dans la musette de Gustou un 
morceau de lard, du boudin et quelques caillettes en 
guise de remerciement. 
   - Gustou, je mets une fricassée dans ta biasse26, tu 
la mangeras en famille. 
   - Ce n’est pas la peine, Victorine. 
   - Tu plaisantes, Gustou, tu nous as bien rendu ser- 
vice. Sans ton aide, je sais pas comment on aurait fait. 

  Gustou enfila son manteau, mit sa musette en 
bandoulière et embrassa ses cousins. 
  - Cette fois je m’en vais ; allez, bonsoir à tous et 
bonne fin d’année ! 
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   - Bon retour et encore merci ! répondit en chœur 
toute la famille. 
   - Tu diras bien des choses à ta femme, ajouta Vic- 
torine. 

   Il quitta ses cousins, fatigué mais satisfait de la 
journée passée en leur compagnie. Il lui restait encore 
une bonne heure de marche dans la neige avant de 
retrouver sa femme et son fils. Il s’éloigna d’un pas 
décidé en pensant que le mardi suivant c’est lui qui 
accueillerait Léon à Combefroide pour saigner son 
cochon. 



Chapitre III 

    Le lendemain matin de gros flocons recommen- 
cèrent à tomber car durant la nuit le vent avait tourné 
à l’ouest apportant des nuages chargés de neige. 
Vers 9 heures, le facteur, la sacoche bien chargée, 
démarra sa tournée quotidienne arpentant les ruelles 
glissantes du vieux village. Arrivant péniblement 
chez Philémon, il frappa à la porte avec son crochet 
qui faisait office de main gauche et sans attendre une 
réponse il entra, comme à l’accoutumée. Il trouva 
Victorine occupée à faire ses conserves de pâtés et 
de gratton27. 
    - Ah, c’est toi Ernest, bonjour ! 
    - Bonjour Victorine je t’apporte une lettre du 
front. 
    - Assieds-toi une minute, je vais te servir le café. 
    - C’est pas de refus. Avec ce froid ! 
    Victorine ouvrit l’enveloppe et entreprit la lecture 
en silence. 
    - C’est une lettre de mon fils Marcel. 
    - Qu’est-ce qu’il raconte le Marcel ? 



   - Son régiment se trouve dans l’Est, il ne peut pas 
en dire plus. Ils sont sous la neige, mais le front est 
calme. 
   -Tant mieux pour eux, car nous c’était pas la même 
chose : en 1917, dans l’Argonne, les obus tombaient 
comme à Gravelotte ! C’est là que j’ai été blessé et 
que j’ai perdu la main gauche. 
   - Marcel se plaint de la nourriture et il a besoin de 
chaussettes chaudes. Demain je lui enverrai un colis. 

     Le lendemain matin, Victorine se rendit à la poste 
avec son colis qu’elle tendit au postier. 
    - Bonjour, madame Victorine, 
    - C’est un colis pour mon fils Marcel. Avec les 
fêtes, il faut bien lui envoyer quelques gâteries. Ça 
lui permettra de mieux supporter le mal du pays. 
    - Passer Noël sur le front, loin de sa famille, ça 
doit être difficile. Et comment il va, votre fils ? 
    - Il ne va pas mal, pour l’instant sur le front il ne se 
passe rien, les soldats sont désœuvrés et ils trouvent 
le temps long. 
    - Il ne souffre pas trop du froid ? 
    - Hélas si, là-haut dans l’est, les températures 
sont encore plus basses que chez nous. Les gardes 
de nuit sont très pénibles. Marcel m’a demandé de 
lui envoyer des chaussettes bien chaudes. 
    - Et vous avez aussi des nouvelles de Gaston et 
d’Edouard ? 
    - Pas depuis début décembre. Dans leurs dernières 
lettres ils me disaient que leurs régiments devaient 
changer de position. J’espère qu’ils m’écriront pour 
le jour de l’an, je leur enverrai aussi un colis avec un 
peu de cochonnaille ! En attendant, je vais sortir les 
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aiguilles et les pelotes de laine pour leur tricoter des 
chaussettes. 

     Pendant ce temps, assis à côté de la cheminée, 
Philémon profitait du mauvais temps pour tresser 
des corbeilles en osier, sous le regard intéressé de 
Léon qui essayait d’aider son frère. 
    - Léon, tu m’as l’air bien maladroit ! Tu ne sais 
plus faire les paniers ? 
    - Ce travail, ça n’a jamais été mon fort, et en plus 
j’en ai pas refaits depuis dix ans, alors je bataille pour 
passer les amarines28. 
    - Il faut que tu retrouves le coup de main pour 
m’aider car on n’a plus de paniers en bon état et il 
en faudra des neufs pour les cerises et les pommes 
de terre. 

    À cet instant Victorine entra et s’adressa à son 
mari : 
   - En sortant de la poste, j’ai rencontré Prosper 
qui allait à la mairie, il veut que tu passes le voir sans 
tarder. 
   - Qu’est-ce qu’il peut bien me vouloir ? 
   - Il avait l’air inquiet, ça doit être important. 
   - J’y vais tout de suite. Tiens, Léon, prend celui-là 
qui est déjà bien avancé, ce sera plus facile pour toi. 
   - N’oublie pas d’emporter les caillettes que j’ai 
préparées pour faire goûter notre cochon au maire 
et à l’instituteur. 

    Il tendit le panier à moitié tressé à son frère qui 
posa le sien, il se leva, secoua ses vêtements couverts 
d’écorces d’osier, il enfila sa grosse veste et il sortit 
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dans le froid. Dans la salle de la mairie, Philémon 
trouva Prosper en compagnie de Francis, le secré- 
taire, occupés à dépouiller le courrier arrivé le jour 
même de la Préfecture. 
    - Bonjour à tous les deux. Voici quelques caillettes 
toutes fraîches. 
    - Bonjour Philémon et merci. Je dirai à ma femme 
de les faire cuire pour ce soir. Tu n’as pas perdu 
de temps, Philémon, c’est bien car j’ai des affaires 
importantes à te dire. 
    - Victorine m’en a parlé. Il se passe quelque chose 
de grave, Prosper ? 
    - Voilà, hier j’ai eu la visite du docteur Legrand : 
les nouvelles ne sont pas bonnes en ce qui concerne 
ma santé, mon diabète s’est encore aggravé et je n’y 
vois pratiquement plus rien. Je ne peux donc plus 
assurer la fonction de maire comme je le voudrais. 
Alors j’ai pris ma décision de démissionner pour 
raisons médicales. Comme tu es adjoint, c’est à toi 
de me remplacer : je le proposerai demain soir au 
conseil municipal, si tu n’y vois pas d’inconvénients. 
    - Mais il y a aussi Clément qui pourrait faire l’af- 
faire. 
     - J’y ai pensé effectivement ; Clément a des qua- 
lités, toutefois il me semble quelqu’un de plus fragile 
que toi. 
    - Votre confiance m’honore mais je ne sais pas 
si j’aurai toutes les capacités nécessaires pour vous 
remplacer, car vous avez une très longue expérience 
dans cette fonction. 
    - L’expérience, elle s’acquiert sur le tas. J’ai été 
élu conseiller juste avant la Grande Guerre et depuis 
1919 j’ai effectué quatre mandats de maire, ce qui 
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est déjà beaucoup. Avec notre modeste budget j’ai pu 
réaliser les trois projets qui me tenaient à cœur : 
améliorer les chemins, apporter l’eau au village et 
installer la lumière dans la commune, je peux donc 
partir l’esprit tranquille. 
    - C’est vrai que vous avez fait du bon travail ! 
    - Toi, tu es mon adjoint depuis 1935 et tu as 
parfaitement assumé ton rôle. Tu es donc le mieux 
placé pour me succéder. Mais il ne faut pas t’inquié- 
ter outre mesure car je resterai comme membre du 
conseil municipal et puis, tu sais bien qu’on dispose 
d’un secrétaire très compétent en la personne de 
Francis, notre instituteur. 
    - Vous me flattez, Monsieur le Maire ! répondit le 
secrétaire en rougissant. 
    - Non, pas du tout, je dis les choses comme je les 
pense, et je suis sûr aussi que Philémon sera un bon 
maire. 
    - J’essaierai d’être votre digne et honnête succes- 
seur. Mais il faut d’abord que j’en parle avec Victorine. 
    - Tout à l’heure, je l’ai mise au courant en lui 
demandant de ne rien te dire parce que je tenais à te 
l’annoncer moi-même à la mairie. Philémon, tu sais 
que je compte sur toi car les temps futurs s’annoncent 
bien tourmentés et il faudra quelqu’un de ta trempe 
pour assurer la fonction. En 1919, j’ai succédé à mon 
oncle déjà très fatigué, aujourd’hui le moment est 
venu pour ma génération de céder sa place et c’est à 
la tienne de prendre la suite. 

  Alors qu’il retournait chez lui, Philémon repensait 
aux paroles prononcées par Prosper et il éprouvait 
un sentiment de satisfaction mêlé d’inquiétude. En 
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descendant du plateau, juste avant la Grande Guerre, 
inconnu et sans le sou, il n’aurait jamais imaginé qu’un 
jour il serait appelé à présider aux destinées de son 
village d’adoption. Il n’en tirait aucune gloire, ayant 
été habitué à une vie modeste de paysan qui vivait en 
travaillant les quelques échamps que lui avait confiés 
son beau-père en quittant ce monde. 

    À bien y réfléchir, c’étaient des circonstances impré- 
visibles qui avaient présidé à la destinée de cet homme. 
Ses parents menaient une existence misérable mais 
pas malheureuse près du Chambon-sur-Lignon où ils 
étaient métayers. Élevant une douzaine de vaches 
laitières, produisant quelques quintaux de blé et de 
pommes de terre, ils devaient partager les récoltes 
avec leur propriétaire. Philémon se souvenait qu’il 
n’avait pas toujours mangé à sa faim et, au cours 
de ces années, il avait appris la véritable valeur des 
choses. Sa mère, éduquée dans la tradition du calvi- 
nisme, vouait à ses deux fils chéris une admiration 
sans bornes allant jusqu’au sacrifice de son existence 
propre. Philémon en avait tiré une ligne de conduite 
qui faisait de lui un homme humble et affable, appré- 
cié par tous à Saint-Michel. 

     Après avoir quitté l’école communale, il avait été 
engagé comme commis chez le marchand de vins des 
Vastres et il sillonnait avec lui les routes du plateau. 
L’activité de son patron, le père Bardet, ne se limi- 
tait plus seulement à vendre du vin depuis qu’il avait 
développé un commerce prospère. Ayant investi dans 
l’achat d’un camion, il descendait chaque semaine 
dans la vallée avec son Berliet chargé de sacs de seigle 
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et de pommes de terre produits sur le plateau et il 
remontait des tonneaux de vin rouge avec lesquels 
il fournissait les clients du voisinage. C’est pourquoi 
il s’arrêtait chaque fois à Saint-Michel dont le vin 
était particulièrement apprécié par les cafetiers du 
Chambon-sur-Lignon et de Saint-Agrève. 

    Venant souvent s’approvisionner à la ferme avec 
son patron, Philémon fit la connaissance de Victo- 
rine et, au fil des visites, il s’établit entre eux une 
solide amitié qui fut entretenue par une correspon- 
dance épistolaire régulière quand le jeune homme 
quitta son travail pour aller au service militaire. Et 
c’est ainsi qu’en 1912 il s’unit pour le meilleur et 
pour le pire avec Victorine et qu’il descendit vivre à 
Saint-Michel. Dans les mois qui suivirent le père de 
Victorine décéda brutalement. Philémon proposa 
alors à son frère de venir l’aider pour les grands 
travaux de l’été étant donné que la présence de 
deux hommes n’était pas de trop. Finalement à la 
fin septembre, Léon décida de rester dans le pays 
car il avait trouvé du travail chez le père Paulet, le 
boucher des Ollières. 

     Mobilisés début août 1914, Léon et Philémon 
quittèrent Saint-Michel persuadés qu’ils auraient 
libéré l’Alsace et la Lorraine avant les fêtes de Noël. 
Toutefois, comme aimait souvent le répéter Léon, 
« c’est bien de déclarer la guerre pendant l’été, mais 
après, il faut la faire en toute saison ! » C’est pourquoi 
ils déchantèrent vite en voyant tous leurs camarades 
tomber les uns après les autres sous la mitraille. Les 
régiments durent s’enterrer dans les tranchées pour 
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se protéger. Le conflit s’enlisait et serait long, cela ne 
faisait plus de doute ! 

    Pendant ce temps, restée seule à Saint-Michel, 
Victorine connut des moments bien difficiles car elle 
devait faire face aux travaux de la ferme alors qu’elle 
avait des enfants en bas âge. Mais elle sut mener sa 
barque au prix d’énormes sacrifices. Grâce à son 
abnégation, Philémon et Léon retrouvèrent à leur 
retour, quatre ans plus tard, la propriété en bon état 
de marche et ils se remirent à la tâche, animés par la 
volonté d’aller de l’avant en participant activement à 
la reconstruction de leur pays dont une partie avait 
été dévastée par la guerre. 

Chapitre IV 

    L’année 1940 commença comme avait fini 1939, 
dans une tempête de neige et de froid. Victorine 
avait reçu des lettres de ses deux autres fils et elle 
s’était empressée de leur répondre en leur envoyant 
un colis de linge et de victuailles comme elle l’avait 
fait pour Marcel. Les intempéries hivernales immo- 
bilisèrent Philémon et Léon pendant tout le mois de 
janvier mais elles eurent au moins le mérite de les 
contraindre à travailler au coin du feu et c’est ainsi 
qu’ils eurent tout le temps de terminer une vingtaine 
de paniers de différentes tailles ainsi que deux besses 
et une dizaine de manches de pelles et de pioches. 
Finalement, ce repos forcé s’avéra bénéfique car il 
permit de renouveler les outils de la ferme ! 

    Voyant les jours s’allonger, les deux frères avaient 
sorti la charrue, espérant pouvoir enfin commencer 
les labours et semer le blé. Hélas, même si, paraît-il, 
« après la Sainte Angèle le jardinier ne craint plus 
qu’il gèle », le froid s’était installé durablement sur 



toute la France et il ne donnait aucun signe de fai- 
blesse : à Paris les grandes fontaines étaient figées, 
à Rouen la Seine était bloquée par la glace. La TSF 
annonçait tous les jours que nos braves soldats résis- 
taient vaillamment aux assauts de l’hiver patrouillant 
dans la neige, les yeux tournés en direction du Rhin. 

   La vague de froid faisait souffrir les Français 
et trépasser les plus faibles. C’est ce qui aurait pu 
arriver au facteur sans l’aide de ses proches voisins. 
Le 15 janvier, il faisait un temps à ne pas mettre un 
chien dehors car une tempête de neige épouvantable 
balayait la campagne. Mais ces conditions extrêmes 
ne découragèrent pas Ernest qui entama sa tournée 
comme tous les jours. Depuis qu’il avait débuté dans 
le métier, après la guerre, il n’avait jamais renoncé à 
accomplir sa mission même sous une pluie battante 
et ce n’était pas la burle29 qui allait l’arrêter ! Il dis- 
tribua le courrier du village puis s’enfonça dans la 
tourmente d’un pas décidé. 

    En début d’après- midi, Berthe, l’épouse d’Ernest, 
emmitouflée dans son grand châle noir, vint frapper 
à la porte de Philémon. 
    - Bonjour, Philémon. 
    - Bonjour, Berthe, qu’est-ce qui t’amène par un 
temps pareil ? 
    - Je suis bien en souci, Ernest n’est pas encore 
rentré. Il est rarement en retard. Au retour de sa 
tournée vers deux heures et demie, il s’arrête tou- 
jours pour manger un morceau avant de rapporter 
son sac à la poste. Il est trois heures et demie et, avec 
cette burle, la nuit ne va pas tarder à tomber. 
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   - Passe vite prévenir Clément de ma part, pendant 
qu’on se prépare. Dis-lui qu’il vienne nous rejoindre 
sans traîner. 

    Quelques minutes plus tard les trois hommes 
prirent la descente du charrérou30 rendu glissant par 
la neige. Ils n’eurent pas à beaucoup marcher pour 
retrouver Ernest allongé en travers du sentier, à moi- 
tié enseveli sous une congère. Philémon fut le pre- 
mier à réagir : 
    - Il est franc couffle31 ! Avec ce froid on a dû lui 
offrir la gnôle dans toutes les maisons et le pauvre 
Ernest, il ne sait pas refuser ! Il est robuste et il s’en 
sortira encore une fois. Mais c’est quand même rare 
qu’il se mette dans un état pareil ! 
    - La Berthe en sera quitte pour le réchauffer 
devant la cheminée et lui faire boire un bon bouillon 
au poivre ! dit Clément. 
    - Allez, chargez- le sur mon dos, que je le ramène 
chez lui ! ordonna Léon. 
    - Et, demain matin, il va se recevoir un bon savon 
en arrivant à la poste ! Je vais rapporter son sac tout 
de suite au receveur et le rassurer car, lui aussi, il 
doit s’inquiéter ! conclut Philémon. 

   Et le lendemain Ernest se présenta à la poste 
comme si rien ne s’était passé. Mais le receveur l’at- 
tendait de pied ferme et il lui fit une nouvelle fois la 
leçon et, une nouvelle fois, Ernest s’engagea à ne pas 
recommencer. 

*** 
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    Alors que l’hiver ne donnait aucun signe de répit, 
Léon et Philémon, après avoir terminé les travaux 
d’intérieur, durent cependant s’aventurer à l’exté- 
rieur afin de débiter du bois de chauffage. En effet, 
il fallait penser à renouveler le stock de bûches déjà 
bien entamé à cause de la vague de froid. Profitant 
du pâle soleil hivernal qui réchauffait légèrement 
l’atmosphère, les deux frères ainsi que leur Pom- 
ponnette, la robuste jument comtoise, prenaient 
tous les jours en début d’après-midi le chemin des 
Combeauverts pour exploiter les vieux châtai- 
gniers abattus courant novembre. Léon, téméraire 
comme à son habitude, n’hésitait pas à monter avec 
ses sabots sur les troncs couchés dans la neige, au 
risque de glisser et de se fracasser la tête contre une 
souche. 
    Philémon s’employa à modérer son énergie : 
    - Attention Léon, tu vas te cogner la tête ! 
    - Tu sais bien que j’ai toujours eu la tête dure. 
    - Oui, mais ce châtaignier est plus dur que toi ! 

   Léon glissa la corde entre le gros châtaignier et 
le sol gelé. Philémon l’attacha au licol de la jument 
pour tirer le tronc jusqu’au chemin. 
   - Allez, ma Pomponnette, du nerf ! 

   Un fois sur le chemin, le tronc fut débité en lon- 
gueurs d’un mètre qu’ils chargèrent sur la charrette. 
Vers quatre heures la charrette était assez lourde 
alors que le soleil déclinait déjà et disparaissait der- 
rière le Serre32 de Rove. L’humidité commençait à 
descendre et Philémon sentait le froid pénétrer ses 
os malgré son épaisse chemise de flanelle. 
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    - Ça suffit pour aujourd’hui Léon, avec ce froid 
on va se morfondre33, on reviendra demain ! Remets 
la loube34 sur la charrette ! 
    - Tu as entendu la TSF ce matin : il neige à Paris 
et même à Nice. On y aura à nouveau droit sans tar- 
der nous aussi. 
    - Et l’hiver n’est pas fini. On n’a pas encore passé 
février. 

*** 

     Le lendemain matin, dans la chambre de Philémon 
et Victorine, les bûches crépitaient dans la cheminée. 
Philémon était alité, il avait du mal à respirer et il gre- 
lottait de fièvre. Victorine lui apporta un bol de bouil- 
lon léger, Philémon se redressa et s’assit dans le lit, il 
prit le bol, souffla longuement sur le bouillon fumant 
et en but quelques gorgées. 
    Victorine le réprimanda : 
    - Je t’avais dit de ne pas sortir avec ce froid, tu sais 
bien que tu es fragile des bronches. Je vais jusque 
chez Fernand pour appeler le médecin. 

   Enveloppée dans son grand châle de laine, elle 
arriva sur la place et aperçut près de la fontaine 
une belle Traction Citroën immatriculée en Haute- 
Savoie. Victorine pensa tout de suite au docteur 
Legrand qui devait manger au restaurant. Elle entra 
et vit le docteur en train de déguster un bon civet 
avec des confrères valentinois. Voyant Victorine, 
celui-ci se leva et vint la saluer : 
   - Bonjour Victorine, comment allez-vous ? 
   - Ça peut aller docteur, merci, mais c’est Philémon 
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qui a pris froid et qui est au lit. Je venais justement 
téléphoner à votre confrère des Ollières. 
    - Ça tombe bien, j’avais prévu de passer chez vous 
dans l’après-midi, j’en profiterai pour l’ausculter en 
venant chercher des œufs et des fromages. 
    - Merci docteur et à tout à l’heure. 
    Le docteur Legrand rendait souvent visite au 
beau-frère de Victorine. Ils s’étaient liés d’amitié 
tous les deux pendant la Grande Guerre lorsque 
Léon fut hospitalisé. Ensuite ils s’étaient perdus de 
vue car le docteur exerçait à Annecy, mais depuis 
qu’il avait acheté une propriété au hameau de 
Conjols, il venait s’approvisionner régulièrement à 
la ferme. 

    Aux alentours de quinze heures, il frappa à la 
porte. Victorine lui ouvrit, le fit entrer et l’accom- 
pagna dans la chambre. Il examina Philémon qu’il 
trouva quelque peu affaibli. 
    - Vos bronches sont bien prises et en plus vous me 
faites une crise de paludisme. 
    - Docteur, le «palu» est un souvenir de la cam- 
pagne d’Orient. J’ai rapporté cette foutue maladie 
en 1918 et depuis elle ne me lâche pas. 
    - Je vais vous prescrire un tout nouveau traitement 
et votre épouse vous fera des ventouses. Maintenant 
que vous êtes maire, il faut que je vous remette vite 
sur pied, d’autant que les mois à venir s’annoncent 
éprouvants… et toi, Léon, côté poumons, ça ne s’ag- 
grave pas ? 
    - Depuis le 16 mai 1915, ils sont noirs comme le 
charbon d’après les radios que tu m’avais faites à 
l’époque. Ce jour-là, quand les boches ont balancé 
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du gaz sur nos tranchées, j’ai bien cru qu’on allait 
tous y passer, moi je m’en suis sorti grâce à toi, avec 
un mois d’hôpital. Tu m’avais interdit le tabac, depuis 
je n’ai pas retouché une cigarette et je crois que j’ai 
bien fait de t’écouter ! 

    Une fois le docteur parti, Léon attela sa Pompon- 
nette et monta chercher les remèdes à la pharmacie 
de Vernoux tandis que Victorine se transformait en 
infirmière pour appliquer une série de ventouses sur 
le dos de son époux. 

    Philémon resta alité une semaine qu’il mit à profit 
pour lire toutes les circulaires que lui apportait le secré- 
taire de mairie. Grâce aux bons soins de son épouse, la 
convalescence ne dura qu’une dizaine de jours. Il fut 
sur pied au moment où s’éloignait la vague de froid 
et où le pays retrouvait un ensoleillement annonçant 
l’arrivée prochaine de jours meilleurs permettant de 
faire enfin les semailles. 

*** 

    Le 21 mars 1940, par un temps printanier, Fran- 
cis, le secrétaire arriva devant la mairie ; comme il 
était en avance, il entra dans le bureau de poste pour 
saluer le receveur. 
    - Bonjour Monsieur l’instituteur, aujourd’hui 
vous avez un courrier de ministre. 
    - C’est bien, ça va me faire de la lecture ! Merci et 
bonne journée. 
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    Comme chaque jeudi, jour sans école, il monta à 
l’étage avec le courrier dans les mains, ouvrit la porte 
et entra dans le bureau qui faisait également office 
de salle du conseil. Il s’installa dans son fauteuil. Il 
commençait à décacheter les enveloppes quand Phi- 
lémon entra lui aussi. Le secrétaire avait les yeux 
fixés sur un courrier de la Préfecture. 
    - Bonjour Monsieur le Maire, la Préfecture 
annonce un probable afflux massif de réfugiés et elle 
nous informe qu’elle commande des lits en bois sup- 
plémentaires à la menuiserie Berton du Pouzin ; la 
livraison est prévue pour le mois prochain. 

    À moitié surpris, Philémon répondit au secrétaire : 
    - Eh bien ! Après les réfugiés espagnols, qui 
va-t-on accueillir maintenant ? 
    - En attendant, il nous faudra trouver des loge- 
ments pour héberger tous ces pauvres gens ! 
    - Francis, vous ferez le tour de la commune pour 
voir les places dont on dispose. 
    - Monsieur le Maire, j’ai conservé la liste que 
j’avais préparée pour l’arrivée des Espagnols. 
    - Ah, c’est vrai, j’allais l’oublier, cette liste doit 
encore être à jour. Mais il faudrait connaître à peu 
près le nombre de réfugiés qu’on va nous envoyer, 
sinon on sera vite débordé. Essayez de téléphoner à 
la préfecture pour en savoir davantage. Jusqu’à 50 
personnes, on pourra se débrouiller, mais s’ils sont 
plus nombreux… 

*** 
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   Le 21 avril 1940, dans sa cuisine Victorine était 
en train de lire à voix haute le journal le Petit Dau- 
phinois, relatant l’attaque allemande en Norvège, 
Philémon l’écoutait avec intérêt tout en finissant de 
déjeuner. 

 «… Agissant avec une rapidité et une décision dont il 
faut les louer, les gouvernements alliés ont marché au 
canon et volé immédiatement au secours de la nouvelle 
victime des nazis. 
Plusieurs unités de la flotte allemande, ainsi que des 
transports de troupes et de munitions sont au fond de 
la mer. Et, sur terre, la courageuse Norvège, en atten- 
dant le renfort des troupes franco-britanniques, oppose 
à l’envahisseur une Résistance qui rappelle celle de la 
Belgique en 1914… » 

    À l’écoute de ces évènements Philémon s’em- 
pressa de réagir : 
    - Après la Tchécoslovaquie, l’Autriche et la Pologne 
c’est maintenant au tour de la Norvège, rien ne l’ar- 
rêtera, cet Hitler ! Il est insatiable ! Et Staline vaut 
guère mieux ! 
    - Et après la Norvège qui sera la prochaine victime ? 
    - Heureusement que les Anglais ont respecté leurs 
engagements en nous envoyant des troupes ! 
    - Philémon, tu es trop confiant. Tu es même trop 
naïf. Je crois qu’il est bien tard et qu’il aurait fallu 
réagir beaucoup plus tôt. 
    - Tu as probablement raison, Victorine. L’an der- 
nier à Munich, Daladier et Chamberlain se sont 
laissé endormir par Hitler et maintenant on découvre 
le résultat. 
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   - Tu vois Philémon, moi, je ne comprends pas 
grand chose à la diplomatie ni à la politique, mais j’ai 
le pressentiment que les mois qui arrivent vont être 
tragiques. 

    Quatre jours plus tard, dans la matinée, alors 
que Victorine et Philémon faisaient une pause, assis 
à table en train de boire un café tout en écoutant à 
la TSF les dernières informations sur la Norvège, le 
facteur frappa à la porte et entra. 
    - Bonjour à tous les deux ! 
    - Bonjour Ernest ! répondit Victorine. 
    Et Philémon ajouta : 
    - Ernest, j’espère que tu nous apportes de bonnes 
nouvelles, parce que la TSF ne nous donne que des 
mauvaises ! 
    - Vous avez une lettre qui vient de Brest ! À demain, 
je ne m’arrête pas plus parce que je suis très en retard 
aujourd’hui ! 

   Victorine se saisit de l’enveloppe. 
    - C’est une lettre d’Edouard, elle a été postée le 
20 avril à Brest. 
   Tout émue, elle s’empressa de la décacheter et de 
faire la lecture à son mari. 

Chers parents 

   Nous embarquons pour la Norvège, nous sommes 
arrivés en gare de Veynes le 15 avril, les véhicules ont 
été chargés sur les wagons, et le train est parti dans 
la nuit. On a fait une halte à Perrache pour charger 
encore des soldats et du matériel, on a traversé le pays 
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jusqu’à Brest. On a pu admirer les paysages de la 
France, avec des grands troupeaux de vaches. 
    Nous sommes arrivés le lendemain soir à Rennes 
après de nombreuses haltes. Le capitaine nous a laissé 
une heure pour nous dégourdir les jambes. Sur le quai, 
il y avait des membres de la Croix Rouge qui nous ont 
distribué du café. 
    Finalement c’est le terminus, nous avons déchargé 
les camions en fin de journée. Pour la première fois j’ai 
découvert l’océan. J’avais déjà vu la mer quand notre 
instituteur nous avait emmenés à Marseille, mais 
l’océan, c’est autre chose. J’ai été impressionné par ces 
vagues énormes qui secouent les bateaux. 
    Le capitaine ne nous a pas laissé le temps de traî- 
nasser dans la ville et nous avons embarqué immédia- 
tement sur un gros navire, le « Ville d’Oran ». 
    C’est de là que je vous écris, allongé sur ma cou- 
chette en fond de cale. On entend les vagues qui tapent 
contre la coque. Beaucoup de mes camarades ne sont 
pas très rassurés car ils ne savent pas nager. 
    Je me trouve en compagnie d’un ardéchois nommé 
Gervans. Il habite au Crestet et son père connaît 
bien le cousin Gustou. Ils ont combattu ensemble à 
Craonne en 1917. 
    Je dois terminer ma lettre car on va quitter Brest 
dans quelques heures et le capitaine est en train de 
ramasser les dernières enveloppes. 
    C’est la grande aventure qui commence pour nous. 
    Gardez confiance. Nous les vaincrons. 

Je vous embrasse. 

Edouard. 
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   - Victorine, cette fois ça y est. Nos soldats sont au 
pied du mur. 
   - Espérons qu’Edouard dise vrai ! 

*** 

   Le samedi 25 mai 1940, environ cinquante réfu- 
giés belges et luxembourgeois descendirent du train 
en gare des Ollières. Ils prirent la direction de Saint- 
Michel, les uns à bicyclette, les autres tirant de petits 
chariots chargés de valises. Ils firent une pause à 
mi-côte au bachas35 pour se rafraîchir et puis pour- 
suivirent leur ascension. Ils arrivèrent sur la place 
en milieu d’après-midi. Philémon était là pour les 
accueillir avec son secrétaire : 
   - Soyez les bienvenus dans notre modeste village ! 

    Ils s’affalèrent sur les bancs, épuisés par la marche 
et par la chaleur. Certains réfugiés s’approchèrent de 
la fontaine pour se rafraîchir. La boulangère arriva 
avec du pain et des brioches qu’elle posa sur les 
tables mises à leur disposition par Fernand, le pro- 
priétaire du Café Restaurant des Voyageurs. 
    Philémon trancha les pains ainsi que les saucis- 
sons puis il reprit la parole : 
    - J’ai demandé à notre boulangère de faire une 
fournée supplémentaire et j’ai apporté quelques sau- 
cissons de ma fabrication. 
    Fernand apporta des verres et des bouteilles de 
limonade. Les réfugiés s’approchèrent pour se restau- 
rer et se désaltérer. L’un d’eux s’avança et prononça 
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quelques mots au nom du groupe pour remercier le 
maire de son accueil : 
   - … et encore mille fois merci. Nous allons appré- 
cier votre goûter car nous n’avons rien avalé depuis 
ce matin ! 

   Philémon leur expliqua ce qui les attendait : 
   - Vous serez logés principalement dans les maisons 
du village mais certains d’entre vous iront dans les 
hameaux. Vous savez qu’on manque de bras pour les 
travaux des champs car tous les jeunes du pays sont 
mobilisés sur le front ; c’est pourquoi je vous invite 
à apporter votre aide aux gens qui vous hébergent ! 

    Un peu plus tard les familles d’accueil se présen- 
tèrent devant la mairie, Philémon et le secrétaire 
firent l’appel en fonction des listes qui leur avaient été 
transmises, s’attachant à ne pas séparer les enfants 
de leurs parents et s’efforçant de répondre aux sou- 
haits de chacun. Une fois les présentations faites, les 
réfugiés belges et luxembourgeois reprirent leurs 
bagages. Quelques uns furent déçus de quitter le vil- 
lage pour se rendre à pied dans un hameau reculé 
de la commune, ignorant tout du lieu où ils allaient 
devoir s’établir et pour combien de temps. Philémon 
leur souhaita un bon séjour à Saint-Michel et leur 
rappela qu’il était à leur disposition en cas de diffi- 
cultés particulières. La place se vida rapidement et 
retrouva sa quiétude séculaire. 

   Avant de rentrer chez lui, Philémon se rendit 
chez la boulangère et la remercia chaleureusement 
pour son geste de générosité qui l’honorait. En effet 
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Augustine avait tenu à participer à l’accueil des réfu- 
giés alors qu’elle ne roulait pas sur l’or, loin de là, elle 
qui avait perdu son mari en 1926 suite à un accident 
de voiture. Blessé sérieusement à une jambe, il avait 
dû être amputé à deux reprises avant de s’éteindre 
à la clinique de Valence, rongé par la gangrène. À 
l’époque Prosper s’était démené pour permettre à 
Augustine de garder sa boulangerie ouverte. Par 
chance, Paul, le mitron, était en train de terminer 
son apprentissage et il avait succédé à son patron en 
devenant l’ouvrier d’Augustine. Depuis, le jeune bou- 
langer n’avait jamais fait défaut car il fut exempté de 
service militaire pour forte myopie, au grand soula- 
gement de Prosper qui s’était enlevé une belle épine 
du pied. 

    Ensuite Paul s’était marié et, avec son épouse, 
il avait immédiatement proposé à Augustine d’or- 
ganiser une tournée trois fois par semaine dans les 
hameaux de la commune afin de livrer le pain et 
quelques produits de première nécessité comme le 
sucre, le sel, le café ou encore les pâtes. Hélas, les 
recettes bien modestes n’avaient pas permis pour 
l’instant de remplacer la charrette à cheval par une 
camionnette. Paul le regrettait car la tournée aurait 
été plus rapide et il n’aurait plus eu besoin de monter 
toutes ces bourringées36 de foin au grenier, ce qui lui 
procurait pas mal de fatigues et de soucis. 

   En effet, Paul devait accéder à son grenier par 
une passerelle en bois assez périlleuse. Un jour il 
remarqua que son tas de foin se creusait de manière 
inquiétante, malheureusement, vu son travail, il lui 
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était impossible d’exercer une surveillance nocturne. 
L’affaire se prolongea pendant des mois, jusqu’au 
jour où lui vint l’idée d’en parler à Philémon qui lui 
suggéra de piéger son voleur en mettant la passerelle 
en chandérole37. Une nuit, il fut réveillé par un grand 
bruit et au petit matin il retrouva sa passerelle tom- 
bée à terre. Dans la journée, il croisa sur la place le 
Fonsou qui boitait bas. Paul sourit, satisfait d’avoir 
obtenu la confirmation de ses doutes et d’avoir enfin 
dissuadé son voisin de lui faire des misères ! 

   Mais cette histoire finit de le convaincre de la 
nécessité de motoriser ses tournées. Il espérait bien, 
une fois la paix revenue, reprendre la boulangerie à 
son compte, y adjoindre une épicerie et acquérir une 
petite camionnette. 



Chapitre V 

    Le 30 mai 1940 fut une belle journée printanière. 
Comme chaque jeudi matin, avec ses deux chiens 
Bissou et Ricou, accompagné par un jeune réfugié 
belge prénommé Michel, Jacquou descendit les 
vaches et les chèvres au Cros38 de la Coste pour les 
faire brouter toute la matinée. 
    - Tu vois, Michel, le jeudi c’est mon jour préféré, 
j’aime pas l’école et puis on s’amuse bien dans les 
bois. Je ne suis pas souvent seul : avant, il y avait 
les Espagnols. Maintenant, c’est les Belges mais c’est 
mieux avec toi car toi, au moins, tu parles français ! 
    - Chez moi, à Bruxelles, je n’avais jamais vu une 
vache ni un cochon ! 
    - Tu n’as jamais vu d’animaux ? 
    - Si, des chats et des chiens et c’est tout ! Je vis 
dans un immeuble au centre ville et on n’a pas de 
jardin. Ici c’est bien, on est toujours dehors ! 
    - Tu va voir, tout à l’heure, je vais te montrer 
d’autres animaux. Mais d’abord on va manger 
quelques cerises. 



    Chose dite, chose faite, Jacquou s’approcha d’un 
bel arbre dont les branches chargées de fruits rouge 
vif pliaient jusqu’au sol. 
    - Ce sont des Burla, goûte- les, tu verras comme 
elles sont excellentes. 
    - C’est la première fois que je mange des cerises 
aussi bonnes ! 
    - Les meilleures se trouvent à la cime. On va esca- 
lader. Tu crains le vertige ? 
    - J’en ai aucune idée. 

    Bien installés sur les hautes branches, les deux 
garçons firent une ventrée de cerises avant de redes- 
cendre et de s’approcher du ruisseau. Ils se posèrent 
sur l’herbe et pendant que les vaches et les chèvres se 
régalaient en broutant une herbe verte et drue sous 
la garde des deux chiens, ils quittèrent leurs galoches 
et pénétrèrent dans le ruisseau. Jacquou se mit à 
farfouiller sous les pierres et au bout de quelques 
minutes, il explosa de joie. 
    - Ça y est, j’en tiens une, et c’est une grosse ! 

    Triomphal, il sortit de l’eau une belle truite fré- 
tillante qu’il jeta sur l’herbe. Michel le regardait 
admiratif car il ne trouvait rien sous les rochers. En 
l’espace de quelques minutes Jacquou avait attrapé 
six belles truites qu’il glissa dans sa musette. 
    Intrigué, Michel voulut savoir ce qu’il allait en 
faire : 
    - Tu en fais quoi de ces poissons ? 
    - Fernand m’en a commandé six pour son restau- 
rant. Et il veut aussi un lapin pour dimanche ! 
    - Et tu les vends combien ? 
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   - C’est Fernand qui fixe le prix. Il me donne 5 
francs pour 6 truites. 
   - Alors tu es riche ! 
   - Avec ces sous, j’achète des sucres d’orge chez la 
mère Foulix. Et pour Noël, je veux faire un cadeau 
à ma maman. 
   - Dans le village on dit que ce n’est pas ta vraie 
maman ! 
   - Moi, je l’aime comme ma maman ! 

    Quand il entendit sonner midi au clocher de 
l’église, Jacquou siffla ses chiens qui rassemblèrent 
les vaches. Tout le troupeau reprit alors la montée en 
direction du village. 
    - Allez Michel, maintenant c’est l’heure de ren- 
trer les vaches. Tu sais, j’attrape aussi des lapins de 
garenne. 
    - Comment tu fais ? 
    - Je te montrerai, j’ai dressé mes deux chiens. 
Et j’utilise les vieux câbles de vélo que me donne le 
maréchal-ferrant. 
    - Tu en fais quoi ? 
    - Des collets. Je les pose dans les bourdigas39. Je 
repère le passage des lapins grâce à leurs cacarelles40. 
On ira dimanche de bonne heure. N’oublie pas d’ap- 
porter une musette. 
    - Je serai à l’heure ! 

   Le 2 juin, au lever du jour, Jacquou sortit dis- 
crètement de la maison et retrouva son ami belge 
qui l’attendait assis sur le vieux banc en pierre, une 
musette en bandoulière. Tout fier d’être ponctuel, le 
jeune belge se justifia : 
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   - Je me suis réveillé de bonne heure, tu imagines 
un peu, je ne voulais pas manquer ça ! 
   - C’est bien, tu t’es pas oublié, heureusement, 
sinon j’y allais sans toi ! 

    Il s’éloignèrent tous les deux, accompagnés par 
les deux chiens bergers. Jacquou emportait un gros 
bâton en châtaigner. En descendant vers le ruisseau, 
il tira de sa musette un quignon de pain ainsi qu’un 
morceau de fromage de chèvre qu’il partagea avec 
son compagnon. 
    - Tiens, goûte-moi ce fromage et tu m’en diras des 
nouvelles. 
    - Qui c’est qui fait les fromages ? 
    - C’est ma maman ! Elle les vend dans toutes les 
maisons du village. 
    - Je me régale ! Et les lapins, ils sont où ? 
    - On va pas tarder à les voir. J’ai posé les pièges 
hier soir. 
    - On descend jusqu’au ruisseau ? 
    - Oui, on va au ruisseau, il y a de gros bourdigas 
et beaucoup de lapins. Mais pour les voir il ne faut 
pas faire de bruit. 

   S’approchant prudemment, à quatre pattes, ils 
vinrent se cacher derrière un buisson à vingt mètres 
de l’eau. Jacquou montra à Michel les lapins qui 
gambadaient des deux côtés du ruisseau. À un signe 
de leur maître, les chiens se précipitèrent sur les 
lapins qui s’engouffrèrent dans les bourdigas. Pour- 
suivi par Ricou, un lapin se fit prendre dans un nœud 
coulant en acier, se débattant en vain pour se libérer. 
De l’autre côté, Bissou serrait dans sa gueule un petit 
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lapereau blanc à moitié mort. Jacques se précipita 
pour détacher le lapin ; puis il l’assomma avec son 
bâton et, tout heureux, il le brandit comme un tro- 
phée. Ensuite, il le glissa dans sa musette en disant : 
   - Au moins je suis sûr qu’il ne s’échappera pas. 
Fernand sera content, c’est une belle bête ! 

    Enfin, il tendit le jeune lapereau à Michel qui 
n’osait pas le prendre. 
     - Allez, prends-le. Il ne risque pas de te niaquer41, 
Bissou l’a zigouillé. Tu diras à ta maman de le faire 
cuire avec quelques rates : tu verras comme tu vas te 
régaler. 
    - Merci ! dit Michel en le plaçant dans sa musette. 
    - Mais surtout, motus. Tu sais bien que le bra- 
connage est interdit. Allez, remontons au village, ça 
m’étonnerait qu’on revoit les lapins de la matinée, 
mes chiens leur ont coupé l’envie de ressortir de 
leurs terriers. N’oublie pas de me rapporter la peau. 
    - Tu en fais quoi ? 
    - Je les fais sécher et je les vends au père Pau- 
let, le boucher des Ollières qui passe au village le 
jeudi matin. Il paraît qu’on s’en sert pour faire les 
chapeaux en feutre. 

    Un mois durant, Jacquou et Michel continuèrent à 
couler des jours heureux, ignorant les combats meur- 
triers qui se déroulaient au nord de la France. Occupés 
qu’ils étaient, dès la sortie de l’école, à garder le trou- 
peau, attraper des truites ou bien manger des cerises, 
ils ne se souciaient guère des évènements graves qui 
secouaient l’Europe mais dont les conséquences com- 
mençaient déjà à se faire sentir dans le village. 
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    Loin de cette insouciance juvénile, Philémon ne 
restait pas inactif. Le préfet lui avait confié la tâche 
d’héberger les réfugiés dans des conditions décentes 
et il tenait à s’en acquitter honnêtement. C’est pour- 
quoi il recevait régulièrement en mairie les Belges et 
les Luxembourgeois pour leur remettre l’argent qui 
leur était alloué par la perception et il faisait le point 
avec eux sur leurs conditions d’hébergement. Il allait 
même jusqu’à se rendre sur place, si nécessaire. C’est 
dans ces circonstances qu’il réalisa combien ses nou- 
velles responsabilités étaient prenantes, comprenant 
que Prosper n’aurait pas eu l’énergie suffisante pour 
y faire face. 

    Une famille de réfugiés luxembourgeois dénom- 
mée Schemel était hébergée chez madame Bertin, 
une ancienne institutrice qui avait effectué toute sa 
carrière professionnelle au Maroc avant de se retirer 
aux Peyrets dans la maison de son enfance. Elle avait 
ramené d’Afrique un animal de compagnie original, 
une petite guenon appelée Titi, qui passait sa journée 
perchée sur le balcon surplombant le sentier de Saint- 
Michel. Cet animal exotique, inconnu jusqu’alors 
dans le pays, constituait une des distractions préférées 
des écoliers qui prenaient un malin plaisir à lui jeter 
des pierres à chacun de leurs passages. Ces enfants 
taquins faisaient sans le savoir le dressage de la gue- 
non. Et Titi, de son côté, ne perdait rien des leçons 
quotidiennes qui lui étaient imparties si bien que 
l’élève ne tarda pas à dépasser ses maîtres. C’est ainsi 
que la guenon, en l’absence de sa patronne, s’emparait 
des œufs entreposés dans la cuisine et bombardait les 
écoliers qui passaient sous le balcon. 
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    Mais, au cours des premiers jours de juin, Phi- 
lémon dut se rendre aux Peyrets pour une affaire 
bien moins drôle. Profitant de la température esti- 
vale, madame Bertin avait proposé à ses voisins de 
manger tous ensemble sur la placette du hameau, 
chacun apportant sa spécialité culinaire. Le souper 
se déroula dans une atmosphère très chaleureuse 
et il fut agrémenté de chansons. Pour le dessert, 
la maîtresse des lieux avait préparé des pâtisse- 
ries marocaines : hélas, elles furent boudées par les 
convives qui leur trouvèrent mauvais goût et qui 
préférèrent les cerises fraîchement cueillies. Seul 
le grand-père Schemel fit honneur aux fameuses 
cornes de gazelles. Bien mal lui en prit car dans la 
nuit il fut réveillé par de violents maux de ventre et 
de tête avant de rendre l’âme au petit matin. Le doc- 
teur Legrand fut averti de bonne heure et il se rendit 
sur place en compagnie de Philémon. À leur arri- 
vée ils ne purent que constater le décès du vieillard, 
suite à un empoisonnement. En quelques minutes 
à peine le maire et le docteur trouvèrent l’explica- 
tion à ce drame. Un rapide examen du buffet de 
madame Bertin révéla, côte à côte, la présence de 
deux boîtes presqu’identiques, l’arseniate de plomb 
et la farine de froment. La confusion était inévitable 
pour cette vieille dame qui souffrait d’importants 
troubles de la vue. Cette mort jeta la consternation 
dans le hameau. Ce grand-père réfugié était donc 
venu mourir en Ardèche après être sorti indemne 
des bombardements et des mitraillages des Stukas. 
Il fut accompagné en sa dernière demeure par toute 
la communauté belge et luxembourgeoise. 
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    À la TSF Philémon avait appris, catastrophé, 
que les Allemands venaient d’occuper Lyon et qu’ils 
descendaient la Vallée du Rhône où des unités fran- 
çaises résistaient encore. « Ils seront chez nous dans 
quelques jours », pensa-t-il. Cent vingt cinq ans après 
l’occupation autrichienne, l’Ardèche allait donc subir 
une deuxième fois l’affront de voir défiler une armée 
ennemie sur son sol. Mais les évènements se précipi- 
tèrent les jours suivants. 

  Le 17 juin 1940 Philémon entra dans la salle de la 
mairie et trouva le secrétaire en train d’écouter à la 
TSF le discours du Maréchal Pétain : 

« sûr de l’appui des Anciens Combattants que j’ai eu la 
fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout 
entier, je fais à la France le don de ma personne pour 
atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, … » 

Respectueusement. 
Colonel Emmanuel de Seauvet, commandant le 28° 
régiment d’infanterie de ligne. 

   Pour la première fois depuis longtemps Philémon 
éclata en sanglots : 
   - J’aurai tôt fait d’informer la famille ! 

    Sans dire un mot de plus, il quitta la mairie et prit 
la direction de sa ferme pour annoncer la triste nou- 
velle à son épouse. 
    - Gaston a été tué à Soissons lors d’une attaque 
aérienne, dit-il sans détour à Victorine, à peine eut- il 
franchi le seuil de la cuisine. 
    - Oh mon Dieu, j’avais un triste pressentiment ! 
s’exclama Victorine en tombant dans les bras de son 
mari. 
     Ensuite elle disparut dans sa chambre pour res- 
sortir quelques instants plus tard en pleurs et coiffée 
d’un foulard noir en signe de deuil. Fortement cho- 
quée, Victorine ajouta : 
    - Tu vois Philémon, Gaston est un prénom mau- 
dit, qui porte malheur. On n’aurait jamais dû l’appe- 
ler comme mon frère tué à Douaumont ! 
    - Mais non, Victorine, tel est le destin et on ne 
peut rien faire contre ! Et puis dans beaucoup de 
familles il y a un garçon qui porte le prénom d’un 
oncle tué à la guerre. L’appeler autrement n’aurait 
rien changé. 

*** 

*** 

    À l’arrivée du maire, le secrétaire baissa la TSF 
et tendit à Philémon un courrier sans oser lui parler. 
Philémon s’en saisit et en prit connaissance : 

Monsieur le Maire, j’ai la tristesse de vous annoncer 
le décès du soldat de 1° classe Gaston Bernier, le 28 
mai 1940, victime d’une attaque aérienne à Soissons. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer 
sa famille. Pour sa bravoure au combat, le soldat 
Gaston Bernier a été décoré de la médaille militaire à 
titre posthume. 
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    Le vendredi 5 juillet dans la soirée, le secrétaire de 
mairie, un exemplaire du Petit Parisien à la main, se 
rendit chez Philémon. Il le trouva assis sur le vieux 
banc en pierre en train de prendre le frais. 
    - Monsieur le maire, Les anglais ont détruit notre 
flotte à Mers el-Kébir ! 
    - Qu’est-ce que vous me racontez ? 
    - Cet après-midi le docteur Legrand est passé à 
l’école et m’a laissé son journal. Voici ce que dit l’ar- 
ticle : 

                « L’inconcevable agression 
            Mers el-Kébir, mercredi à 17 h 40 
Une importante force navale britannique a ouvert le 
feu sur une escadre française mouillée dans le port. 
Nos alliés avaient sommé le vice- amiral Gensoul de se 
rendre ou de saborder ses navires parmi lesquels figu- 
raient les cuirassiers « Dunkerque » et « Strasbourg ». 
La 
France a rompu les relations avec la Grande Bretagne 
.» 

   - Pourvu qu’ils ne soient pas envahis ! Sinon, on 
est fichu pour toujours ! 

*** 

    En cette année 1940, le 14 juillet tombait un 
dimanche. Le Maréchal avait demandé que ce fût une 
journée de recueillement dans la dignité, sans agita- 
tion de rue ni spectacle. Mais à l’occasion du culte de 
10 heures, le pasteur, réputé pour son engagement 
patriotique, honora avec beaucoup de ferveur la 
mémoire de Gaston. Il n’oublia pas non plus les nom- 
breux autres soldats tombés courageusement sous 
le feu de l’ennemi. Il cita en particulier la résistance 
héroïque des spahis marocains qui s’étaient sacrifiés 
pour défendre la ville d’Annonay à un contre dix. Il 
profita également des circonstances pour braver les 
interdits en prononçant une attaque en règle contre 
la trahison perpétrée à Bordeaux par les députés et 
il conclut son prêche en invitant tous les paroissiens 
à entonner la Marseillaise avant de se séparer. Avec 
cet acte de Résistance la population marqua son 
refus des conditions humiliantes dictées par l’armis- 
tice signé le 22 juin. Il fallait toutefois se rendre à 
l’évidence : depuis le 10 juillet, la III° République 
appartenait au passé et la France était désormais 
coupée en deux. Que l’Ardèche fît partie de la Zone 
Libre ne constituait qu’une maigre consolation ! 

   Le jeudi suivant, de retour des pâturages, Jac- 
quou et Michel rencontrèrent un groupe d’enfants 
belges qui étaient juchés sur les grosses branches 
d’un cerisier tardif, occupés à manger les derniers 
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   - Une catastrophe de plus ! Les Anglais sont contre 
nous maintenant ? 
   - Je ne crois pas qu’ils soient contre les Fran- 
çais mais ils sont contre le gouvernement de Vichy. 
Comme la flotte refusait de se rendre, ils ont préféré 
détruire les bateaux avant que les boches ne les récu- 
pèrent. 
   - Quel gâchis ! 
   - Cette fois, au moins, les choses sont claires ! Les 
anglais sont bien décidés à continuer la guerre contre 
l’Allemagne. 
   - On ne peut compter que sur eux. Churchill leur 
a promis du sang et des larmes. 
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fruits rouge sombre. Depuis qu’ils étaient arrivés à 
Saint-Michel, Jacquou s’était fait un plaisir de leur 
montrer tous les cerisiers et leur faire goûter les 
diverses variétés si bien qu’ils étaient devenus fins 
connaisseurs. Jacquou les interpella en souriant : 
   - Elles sont bonnes les cerises ? 
   - Elles sont moins bonnes que les Burlat, mais on 
en profite car ce sont les dernières. 
   - Méfiez-vous parce qu’elles sont habitées ! 
   Les enfants ne comprirent pas l’allusion de Jac- 
quou qui se fit plus explicite dans sa réponse : 
   - Ouvrez quelques cerises et vous verrez bien ! 

   Ils suivirent son conseil et découvrirent de minus- 
cules vers blancs qui s’agitaient autour des noyaux. 
   - Beuh ! C’est dégueulasse ! s’écria l’un d’eux en 
crachant ce qu’il avait dans la bouche. 
   - Ça vous fera de la viande ! répondit Jacquou 
d’un air amusé. 

    Les jeunes descendirent de l’arbre, dégoûtés. Ils 
avaient compris cette fois que le temps des cerises 
était bel et bien terminé. En rentrant à l’étable, Jac- 
quou expliqua à Michel que des mouches minus- 
cules venaient pondre leurs œufs et que des vers se 
développaient ensuite dans les cerises tardives. Une 
fois les vaches rentrées dans l’étable, Jacquou, qui 
ne manquait pas d’idées, proposa à son compagnon 
de s’amuser un peu avant de passer à table. Voyant 
la charrette du cheval en haut du pré, il grimpa sur 
l’arrière qui bascula et les brancards se soulevèrent. 
    - Michel, t’as vu comme on peut se balancer, 
assieds-toi de l’autre côté ! 
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    Utilisant la charrette comme une balançoire, leur 
jeu se poursuivit quelques minutes ; hélas la charrette, 
mal calée, fut déséquilibrée et se mit à reculer dans 
le sens de la pente, prenant rapidement de la vitesse. 
Jacquou eut le temps de sauter mais Michel resta sur 
la charrette qui dévala le pré à toute vitesse avant de 
terminer sa course contre le fenassier42. Sous le choc, 
le jeune réfugié fut éjecté et roula sous le talus heureu- 
sement sans se blesser. Jacquou, ne voyant plus son 
compagnon, l’appela de toutes ses forces : 
    - Michel ! t’es pas mort ? 
    - Pas encore ! 
    - C’est Léon qui ne va pas être content quand il 
ne retrouvera pas sa charrette. Filons d’ici ! Sinon, 
ça va burler ! 

   En début d’après-midi, Léon cherchait en vain sa 
charrette quand passa le facteur qui rentrait de sa 
tournée. 
   - Bonjour Ernest, je cherche la charrette de ma 
Pomponnette ! 
   - Je l’ai vue, ta charrette, elle est calée contre le 
fenassier, en bas du pré. Que s’est-il passé ? 
   - Je n’en sais rien. Mais je vais pas tarder à le 
savoir. 

   Sans attendre, Léon appela Jacquou, sans réponse. 
En faisant le tour de la maison il le découvrit caché 
au fond du poulailler et le fit sortir tout confus de sa 
cachette. Très en colère, Léon l’attrapa par le col et 
sans même avoir besoin de le questionner, il obtint 
tout de suite l’explication : 
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   - On jouait à la balançoire sur la charrette, on l’a 
pas fait exprès. La charrette a débaroulé43 à la des- 
cente du pré. 
   - Va immédiatement me chercher ton camarade 
belge que je vous passe un savon à tous les deux. 

    En moins de cinq minutes, Jacquou et Michel 
se retrouvèrent au bas du pré où Léon les attendait 
devant la charrette. 
    - Vous auriez pu vous tuer, vous avez dû avoir une 
sacrée peur. Cela vous servira de leçon ! En punition 
vous me foumourgerez44 les vaches ! Vous avez assez 
fait les sabarus45, maintenant ça suffit ! 

*** 

   Dans le courant du mois, la préfecture adressa à 
tous les maires l’Acte constitutionnel n°2 du 11 juillet 
1940, fixant les pouvoirs du chef de l’Etat Français. 
   Le secrétaire en fit la lecture à Philémon : 

Nous, maréchal de France, chef de l’État français; 
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, 
Décrétons: 

Article premier. 

§ premier. Le chef de l’État français a la plénitude 
du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les 
ministres et secrétaires d’État, qui ne sont respon- 
sables que devant lui. 
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§ 2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des 
ministres : 

1° Jusqu’à la formation de nouvelles Assemblées. 

2° Après cette formation, en cas de tension extérieure 
ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et 
dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, 
il peut édicter toutes dispositions d’ordre budgétaire 
et fiscal. 

§ 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution. 

§ 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires 
pour lesquels la loi n’a pas prévu d’autre mode de 
désignation. 

§ 5. Il dispose de la force armée. 

§ 6. Il a le droit de grâce et d’amnistie. 

§ 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances 
étrangères sont accrédités auprès de lui. 

Il négocie et ratifie les traités. 

§ 8: Il peut déclarer l’état de siège dans une ou plu- 
sieurs portions du territoire. 

§ 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment 
préalable des Assemblées législatives. 

Article 2. 

Sont abrogées toutes dispositions des lois constitution- 
nelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et l6 juillet 
1875, incompatibles avec le présent acte. 



    Stupéfait par ce qu’il venait d’entendre, Philémon 
réagit à chaud : 
    - C’est scandaleux ! 
    - Et c’est illégal. Pétain a signé l’acte de décès de 
la III° République ! ajouta le secrétaire, maintenant 
il cumule tous les pouvoirs. On se croirait revenu au 
temps de la Monarchie Absolue ! 
    - Francis, vous l’afficherez afin que tout le monde 
puisse voir dans quel régime politique nous sommes 
désormais. 

Chapitre VI 

   Le 8 août, comme tous les matins depuis 
soixante-dix ans, la vieille locomotive Mallet 403 
remontait la vallée en crachant une épaisse fumée 
noire. Parmi les voyageurs il en était un qui atten- 
dait ce moment depuis des mois et qui retrouva le 
sourire en voyant le convoi franchir le pont enjam- 
bant l’Eyrieux. Dans quelques minutes le train 
s’arrêterait en gare des Ollières et il pourrait enfin 
descendre. Il regarda défiler le dernier kilomètre 
avec impatience, au passage à niveau sur la route 
départementale il ramassa son paquetage et, sans 
attendre que les wagons fussent immobilisés, il 
ouvrit la portière et sauta sur le quai. 

   D’un pas décidé, il prit la route qui montait en 
lacets jusqu’à son village. Chemin faisant, il s’amusa 
à décompter les virages, sachant qu’il y en avait cent- 
vingt-deux pour arriver chez lui. Avec la canicule, 
la sueur se mit à perler à son front. Heureusement, 
le bachas n’était pas loin et il y fit une halte pour se 
rafraîchir un peu. Il venait tout juste de se tremper 



la tête dans l’eau fraîche quand un vieux fourgon 
Renault s’arrêta à ses côtés ; c’était le boucher des 
Ollières qui montait à Saint-Michel pour sa tournée 
hebdomadaire. 
    - Ah, c’est toi Edouard ? Je ne t’avais pas reconnu 
avec ta barbe. Que fais-tu par ici ? 
    - Bonjour Monsieur Paulet ! Je viens d’être démo- 
bilisé et je rentre à la maison. 
    - Comme tu peux voir, ma camionnette est bien 
chargée. Le siège passager est plein de cartons, 
débrouille-toi de trouver une petite place à l’arrière. 
Allez ! monte. 

   Au bout d’un quart d’heure, la camionnette s’im- 
mobilisa au bord de la route ; Edouard entendit le 
chauffeur pousser un juron. Encore une fois, un 
pneu venait de se percer ! Comme d’habitude, un 
cheval avait dû perdre un fer ! Pour le père Paulet, 
ce n’était pas une surprise ; par expérience, il savait 
que les clous ne manquaient pas sur cette route, 
avec toutes les charrettes qui y circulaient chaque 
jour. Spontanément, Edouard descendit du véhicule 
et proposa de changer la roue. Avant de repartir, le 
vieil homme le remercia en ajoutant : 
   - Heureusement que tu étais là. Tu sais, cette tour- 
née, maintenant, c’est une véritable corvée pour moi, 
ce n’est plus de mon âge ! Je serais mieux à jouer 
aux cartes à l’Auberge de la Vallée ! Mais avec la 
guerre, je n’ai pas le choix, il faut bien vivre ! Encore 
merci pour ton aide. 
   - Vous n’avez pas à me remercier, c’était la moindre 
des choses que je vous donne la main ! 
   - Et ça fera du travail pour le maréchal-ferrant, 
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le temps que je serve mes clientes ! Voilà où passera 
le bénéfice de la matinée ! 

    Quelques instants plus tard, le véhicule franchis- 
sait péniblement le col des Buffes avant d’aborder les 
derniers lacets. Au virage des Fontettes, Edouard, 
brûlant d’impatience, se pencha à l’extérieur et vit 
apparaître avec joie son village natal qu’il avait dû 
quitter presqu’un an auparavant. Une fois arrivé sur 
la place, le boucher s’arrêta comme tous les jeudis 
à l’ombre de l’acacia où l’attendaient déjà quelques 
clientes fidèles. 

    Sans perdre une seconde, Edouard sauta de 
la camionnette, remercia le père Paulet, salua les 
clientes et s’engouffra dans la ruelle conduisant à la 
ferme de ses parents. En ce milieu de matinée, Vic- 
torine était en train de nettoyer le pas de sa porte. 
Quand elle aperçut son fils, elle lâcha instantané- 
ment son balai et se jeta dans ses bras ; de joie, elle 
éclata en sanglots. Edouard serra contre sa poitrine 
sa chère maman dont le visage était marquée par la 
mort de Gaston. 
    - Mon Doudou, enfin, tu es de retour, tu sais que 
tu m’as fait faire bien du souci ! 
    - Ça y est maman, c’est terminé, maintenant je 
suis là et je ne quitterai plus Saint-Michel ! 

    Passé ce moment d’intense émotion, Edouard 
s’assit avec sa mère sur le banc en pierre à l’ombre 
du tilleul et il lui raconta son périple norvégien. Vic- 
torine, trop heureuse, buvait ses paroles en lui tenant 
les mains. 
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   - Le lendemain de l’embarquement sur le “ Ville 
d’Oran“, nous avons quitté le port de Brest sous les 
acclamations des ouvriers du chantier naval. Nous 
nous sentions en sécurité car nous étions escortés par 
trois navires de guerre. Mais en nous éloignant des 
côtes françaises nous avons tous eu un pincement au 
cœur. Nous sommes restés sur le pont à regarder les 
autres bateaux et les mouettes. 

   La première nuit a été plutôt calme, après un exer- 
cice d’alerte, nous avons dormi comme des pierres, 
nous étions fatigués par quarante huit heures de 
train sans fermer l’œil. 

   Mais la nuit suivante la mer était déchaînée. Et le 
bateau s’est mis à tanguer. Dans la cale l’odeur était 
insupportable, beaucoup vomissaient. 

   Le jour suivant nous avons entendu de fortes 
explosions, un contre-torpilleur venait de couler un 
sous-marin allemand qui avait attaqué le convoi. 

  Dans l’après-midi le capitaine de notre compagnie 
nous a rassemblés sur le pont pour nous parler : « Les 
nouvelles de Norvège sont guère brillantes, les Alle- 
mands progressent et contrôlent une bonne partie du 
pays. Attendez-vous à des combats difficiles ! » 

   Finalement, le 1er mai les bateaux ont pénétré 
dans un fjord et nous avons mis le pied sur le sol 
norvégien. Le paysage était encore couvert de neige. 

Pendant un mois, ma mission principale consistait 
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à livrer du ravitaillement et à transporter des hommes. 
    Le 1er juin mon camion a été mitraillé par un 
Stuka et il a fini sa course dans un fossé. Heureu- 
sement j’étais seul à bord, mais dans la chute j’ai été 
blessé légèrement à l’épaule. 

    Quelques jours plus tard, notre régiment a reçu 
l’ordre de rentrer en France. Nos chefs étaient bien déçus 
de l’échec de notre expédition. Le retour s’est effectué 
sur un autre bateau, le «Montcalm», je croyais pou- 
voir revenir rapidement à Saint-Michel mais, comme 
les ports français étaient occupés par les boches, nous 
avons dû prendre la direction du Maroc, nous formions 
une belle armada d’une trentaine de navires. 

   Début juillet, nous sommes enfin arrivés à Casa- 
blanca, où nous sommes restés une vingtaine de 
jours. On profitait de nos quartiers libres pour se 
tremper dans l’océan et visiter la ville. Finalement 
mon régiment a embarqué le 1° août sur le «Sidi Bra- 
him» en direction de la France. Nous avons franchi 
le Détroit de Gibraltar en fin de journée : le spectacle 
était magnifique avec le soleil couchant. Le voyage 
a été beaucoup plus calme qu’à l’aller. La Méditer- 
ranée, ce n’est pas l’océan et puis il n’y avait pas de 
sous-marins. Enfin on revenait au pays. 

   - Eh bien, mon Doudou, tu vas pouvoir vite 
oublier tout ça car ici on a besoin de toi ! Philémon 
et Léon sont débordés par tout le travail à faire en ce 
moment : ils n’ont pas fini les foins, il doivent com- 
mencer à arracher les pommes de terre et la batteuse 
passe dans deux jours. 
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   Le soir même, Edouard reprit sa place à la ferme, 
trop heureux d’empoigner à nouveau la fourche pour 
changer la litière du bétail. Tard dans la soirée, il 
retrouva son matelas en laine très confortable en 
pensant qu’il reverrait avec énormément de plaisir 
tous ses voisins pour la traditionnelle journée de la 
batteuse. Mais la nuit fut longue, car il n’arrivait pas 
à trouver le sommeil, habitué qu’il était depuis un an 
à dormir sur des planches ou à même le sol. La jour- 
née suivante fut entièrement consacrée au transport 
des gerbes de froment et à la mise en place du gerbier 
au milieu de l’aire. 

    En cette période, à Saint-Michel comme dans 
toutes les campagnes françaises, la saison des grands 
travaux battait son plein et la main d’œuvre man- 
quait à cause de la guerre. Les réfugiés furent donc 
mis à contribution en remplacement des hommes 
retenus prisonniers en Allemagne ; Philémon, Léon 
et Edouard reçurent l’aide de deux réfugiés pour 
charger les gerbes sur la charrette et les apporter au 
village. En milieu d’après-midi ils firent une pause à 
l’ombre du vieux noyer, Philémon prit le panier pré- 
paré par Victorine, enleva le torchon de toile raide 
qui le recouvrait et l’étala sur l’herbe, il sortit le sau- 
cisson, la tourte46 de seigle, un bocal contenant des 
caillettes, les fromages de chèvre, une bouteille de 
vin et des verres. 

   Au cours du casse-croûte, Philémon engagea la 
discussion en interrogeant ses deux aides belges : 
   - Alors, que pensez-vous de l’Ardèche et des 
Ardéchois ? 
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    - Il y a quelques mois j’aurais été dans l’incapacité 
de situer votre département sur une carte, finalement 
la guerre nous aura permis de découvrir un charmant 
village, dit l’un d’eux. 
    - Et des gens très accueillants ! surenchérit l’autre. 
    - Vous aussi vous êtes très sympathiques ! répon- 
dit Philémon. 
    - Et, pour les jeunes, ce sont de belles vacances ! 
ajouta un réfugié en montrant de la main Jacquou, 
Michel et Inès qui faisaient des cancabielles47 dans 
la paille. 

   Philémon éprouva le besoin de les remercier pour 
leur coup de main. 
    - Vous savez que vous nous rendez un sacré ser- 
vice, parce qu’avec la guerre, on manque de bras, 
heureusement que vous êtes là ! Je ne sais pas com- 
ment on va vous remercier. 
   - Avec l’accueil que vous nous avez réservé, on est 
tout remercié ! répondirent en cœur les deux réfu- 
giés belges. 

   Et Léon d’ajouter : 
   - Encore quelques mois et vous serez de vrais 
paysans, vous apprenez vite le métier. Mais le travail 
des champs n’est pas facile, il ne faut pas économiser 
sa peine et sa sueur. L’été c’est le temps des grandes 
récoltes, j’ai toujours aimé les ardées48, on s’entraide, 
on travaille tous en équipe dans la bonne humeur 
une fois chez l’un, une fois chez l’autre, on ressent 
moins la fatigue et le soir on mange tous ensemble ! 
   - Et depuis la Grande Guerre beaucoup de choses 
ont changé car on a maintenant une faucheuse attelée 
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au cheval, alors qu’avant on devait couper le blé à la 
daille. Mais quand il y a des orages il faut encore 
accucher49 les gerbes pour éviter qu’elles se mouillent. 
Heureusement cette année il fait beau temps, on n’a 
pas été dérangé par la pluie et grâce à vous on fait la 
reboule ce soir, compléta Philémon. 
    - Eh oui, tout a une fin, il paraît qu’on va bientôt 
devoir rentrer en Belgique et qui sait comment on va 
retrouver notre pays ? 
    - J’ai bien peur que nos maisons soient en ruines. 
    - Revoir son pays après des mois d’absence, ça 
fait un bonheur immense ! Je peux en témoigner ! 
Et puis maintenant que les combats sont terminés, 
votre retour sera plus tranquille. Vous rentrerez en 
vie et ça, c’est le principal ! précisa Edouard qui 
savait de quoi il parlait. 

    Pour changer de sujet, Léon appela Jacquou et 
Michel : 
    - Après les moissons, on va finir de rentrer les 
foins mais comme la fenière est déjà bien pleine, il va 
falloir la tasser. Gustou m’a dit qu’il nous prêterait 
son chauche-fenière50. Il vous faut aller le chercher. 
Jacquou, tu connais le chemin, et ne traînez pas ! 

    Sans hésiter une seconde, suivi de son compagnon 
Michel, il prit la direction de Combefroide pour aller 
récupérer le mystérieux appareil. Après une bonne 
marche sous le soleil, ils arrivèrent assoiffés chez 
Gustou qui leur offrit tout de suite de l’eau fraîche. 
Ensuite, quand Jacquou lui raconta les raisons de sa 
visite, il faillit éclater de rire. Mais, connaissant bien 
l’esprit taquin de son cousin Léon, il marcha dans la 
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combine et leur confia un gros sac en jute bien ficelé 
dans lequel il avait mis un chauvérou51 et il leur fit la 
recommandation suivante : 
   - Attention à ne pas traîner le sac, car vous ris- 
quez de le déchirer. 

    Les garçons, conscients de l’importance de leur 
mission, s’appliquèrent à porter ce lourd fardeau, 
tantôt l’un, tantôt l’autre, tantôt ensemble, faisant 
une pause tous les kilomètres. Au prix d’une bonne 
fatigue, ils arrivèrent enfin au village où ils remirent 
à Léon le mystérieux objet, fiers de lui avoir rendu 
service. Ému par ce dévouement, Léon éprouva 
quelques regrets de s’être moqué d’eux et il n’eut pas 
le courage de leur révéler la vérité, il les remercia, il 
donna à chacun une pièce de cent sous et il leur dit 
d’aller s’acheter un sucre d’orge chez la mère Foulix 
en paiement de leur peine ! 

*** 

    Le dimanche matin, le village était toujours très 
animé car, à la sortie de la messe et du culte, les hommes 
avaient pris l’habitude de se retrouver sur la place 
pour boire une pinte de vin au Café des Voyageurs 
alors que les femmes faisaient leurs emplettes chez la 
Mère Foulix et chez la boulangère. Les réfugiés belges 
et luxembourgeois ne manquaient jamais les offices 
religieux qui constituaient pour eux l’unique occa- 
sion de la semaine de se retrouver entre compatriotes. 
Ils profitaient également de l’occasion pour prendre 
contact avec leurs familles, restées en Belgique ou au 

83 



Grand Duché, grâce au téléphone que Fernand avait 
fait installer dans son commerce avant la guerre. La 
file d’attente devant le poste téléphonique se formait 
dès dix heures et elle ne se réduisait pas avant midi, 
chacun attendant patiemment son tour. Parmi les assi- 
dus, il y avait un jeune bruxellois qui assurait le spec- 
tacle à lui tout seul. Étant de milieu très populaire, il 
n’avait jamais utilisé un combiné avant de débarquer 
à Saint-Michel. Ainsi, chaque fois qu’il décrochait et 
qu’il entendait la voix de la standardiste, il ôtait poli- 
ment sa casquette pour lui adresser la parole, et chaque 
fois, ses compatriotes éclataient de rire. 
    De son côté, Jacquou mettait à profit ce moment 
de liberté pour jouer au ballon sur la route avec les 
enfants de son âge ou grimper sur le marronnier. 
Vers midi tout ce beau monde quittait la place pour 
aller manger. 
    Alors Jacquou fit une proposition à la quinzaine 
d’adolescents qui jouaient avec lui : 
    - Après manger on ira se baigner dans le gouffre 
du Doulet. 

   En milieu d’après-midi, par une chaleur écrasante, 
le gouffre s’anima comme cela était rarement le cas. 
Les gars du village étaient bien décidés à montrer 
aux réfugiés leurs qualités aquatiques. Pendant plus 
de trois heures tout le ruisseau résonna des cris, des 
plongeons et des jeux de cette joyeuse équipe. Vers 18 
heures, fatigués mais contents, les jeunes quittèrent le 
Doulet et reprirent la direction du village. Jacquou 
tenait par la main Inès, une luxembourgeoise de son 
âge, hébergée à la Grangette avec ses parents et son 
grand frère. 
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   - Tu sais Jacquou, la baignade, ce sera mon meil- 
leur souvenir ! 
   - Tu reviendras me voir après la guerre ? 
   - Oui, et ton papa nous mariera ! 

   Hélas, cette heureuse parenthèse en pleine tour- 
mente arrivait bientôt à son terme. En effet, de 
retour sur la place, tous ces jeunes étrangers eurent 
la désagréable surprise de découvrir sur le panneau 
d’affichage de la mairie un Avis aux réfugiés, signé par 
le préfet, leur intimant l’ordre de regagner au plus 
tôt leur pays d’origine. 

   C’est ainsi que, le 28 août, l’équipée ardéchoise 
prit fin pour tous ces réfugiés, au grand désespoir des 
enfants, pas très motivés pour rentrer chez eux. Enca- 
drés par les gendarmes des Ollières, ils furent ras- 
semblés devant la fontaine avec leurs valises et leurs 
baluchons. Et c’est avec regrets qu’ils durent laisser 
sur place leurs vélos et leurs carrioles beaucoup trop 
encombrants pour être chargés sur les autocars. 

     Les familles d’accueil les avaient accompagnés 
pour leur dire un ultime « au revoir » et leur remettre 
des paniers de victuailles. Après de longues embras- 
sades ponctuées de larmes, les refugiés embarquèrent 
et quittèrent le village en direction de la gare de 
Valence. 
   - Bon retour à tous ! 
   - Au revoir et encore merci pour votre accueil ! 

   Jacquou, assis sur le banc entourant l’acacia, fit 
un salut de la main en direction d’Inès et de Michel 
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qui lui répondirent à travers la vitre arrière. Il était 
bien triste de perdre ses amis. Qui pouvait dire ce 
qu’ils allaient devenir ? Une page se tournait défini- 
tivement. Se reverraient-ils un jour ? 

   Quelques jours plus tard, alors que tous les étran- 
gers étaient rentrés chez eux et que le pays avait 
retrouvé son calme sous la houlette du Maréchal, un 
homme marchait sur la route qui le ramenait à Saint- 
Michel. Encore quelques kilomètres et il terminerait 
son long périple commencé deux mois plus tôt. Cet 
homme n’était autre que Marcel, le troisième fils de 
Philémon et Victorine, qui venait de vivre une aven- 
ture peu banale. Encerclé avec tout son régiment lors 
de la débâcle, il fut enfermé dans un camp de transit, 
en attendant de prendre la direction du Reich pour 
cinq ans de captivité. 

*** 

    Mais un événement incroyable allait lui permettre 
d’échapper à ce triste destin. L’officier du camp qui 
parlait français avait pour habitude de discuter avec les 
prisonniers. Un jour, il questionna Marcel et, appre- 
nant qu’il était ardéchois, il lui confia que, jeune soldat 
pendant la Grande Guerre, il avait été fait prisonnier 
et retenu à Vernoux. Il venait travailler à Saint-Michel 
pour débarder des billes de bois. Marcel, qui était tout 
petit à l’époque, n’avait qu’un vague souvenir de ce sol- 
dat, en revanche l’officier n’avait pas oublié le gamin de 
deux ans qui lui tournait autour. 
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    Alors l’officier avertit Marcel qu’à minuit il étein- 
drait pendant un moment les projecteurs du camp 
et laisserait le portail entrouvert afin qu’il puisse 
s’échapper. Finalement ils furent une cinquantaine 
à profiter de l’aubaine et à retrouver la liberté. Avec 
l’aide d’une simple boussole, ils durent errer pendant 
des jours, perdus dans les immenses forêts de l’Est 
de la France, avant de se séparer, chacun prenant 
une direction différente. 

   À l’issue de longues journées de marche à l’écart 
des routes contrôlées par l’occupant, se ravitaillant 
dans les fermes et dormant dans les granges ou à la 
belle étoile, Marcel atteignit enfin la ligne de démar- 
cation qu’il franchit clandestinement tout près de 
Saligny. 

    En ce 18 septembre, il accomplissait les derniers 
pas qui le ramenaient sain et sauf à Saint-Michel. 
Arrivé au Col des Buffes, il redoubla de vigueur car 
il avait hâte de serrer sa famille dans ses bras et de 
retrouver son village natal. 



Chapitre VII 

    Les premiers jours d’octobre, alors que l’école 
venait tout juste de reprendre, Victorine fut informée 
par le facteur qu’elle devait rappeler sa belle-sœur au 
téléphone. Inquiète, elle se rendit immédiatement à 
la poste. Le receveur la mit en communication avec 
Lisette. 
    - Allo c’est toi Lisette ? Ici, c’est Victorine, com- 
ment vas- tu ? 
    - Pas trop mal, merci, je t’ai fait appeler parce 
que je viens d’avoir des nouvelles de Joseph ; il est 
prisonnier près de Nuremberg. Il n’a pu envoyer 
qu’une lettre, le papier et les enveloppes sont diffi- 
ciles à trouver car tous les prisonniers veulent écrire 
à leur famille. 
    - Et comment il va ton Joseph ? 
    - Il souffre de la faim et il n’est pas le seul. Mais 
maintenant qu’on connaît son adresse je vais pouvoir 
lui envoyer des colis. Poids maximum cinq kilos, un 
tous les deux mois. 
    - Ecoute Lisette, je sais que pour toi la vie est 



difficile sur le plateau. Tu dois déjà nourrir ton fils 
Robert. Alors c’est moi qui m’occuperai d’envoyer 
les colis : je vais le gâter, ton Joseph ! 
    - Heureusement que tu es là ! Sur le colis tu dois 
indiquer en lettres majuscules son nom, son prénom 
et l’adresse « Stalag XIII- B Nuremberg ». 
    - De ton côté, réponds vite à Joseph et dis-lui que 
je vais le faire régaler. 
    - Je te remercie, Victorine. 
    - À bientôt, Lisette. 

    Dès son retour à la maison, Victorine prépara le 
colis calculant au plus juste pour ne pas perdre un 
gramme : elle sécha les noix et les châtaignes, pela 
les œufs durs, grilla des tranches de pain de seigle, 
ajouta un picodon, un petit saucisson bien sec, une 
barre de chocolat, quelques grains de café, du papier 
à lettre, des enveloppes et un crayon. Sans perdre de 
temps elle porta le paquet au bureau de poste. 

   Le 8 novembre, Ernest, le facteur, fit une belle sur- 
prise à Victorine en lui apportant une lettre envoyée 
d’Allemagne. C’était Joseph qui la remerciait et lui 
donnait de ses nouvelles. 

Bien Chère Victorine, 

    J’ai reçu avec joie le 20 octobre ton colis posté le 3, il est 
arrivé en très bon état, j’ai tout de suite mangé quelques noix 
qui m’ont rappelé le pays. Sache que je partage ton colis 
avec 
mon camarade d’infortune Joseph Chambard qui n’en a pas 
encore reçu. Tu le connais, Joseph, avant d’être mobilisé il 
était curé à Saint-Georges. J’attends avec impatience ton 
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prochain envoi, si tu peux y mettre une tablette de chocolat, 
j’espère que les gardiens ne la garderont pas pour eux. 

     Je viens d’apprendre par Lisette que Gaston a été tué lors 
d’une attaque aérienne et j’en suis profondément attristé. 
Je sais que Gaston était courageux et je suis sûr qu’il est 
tombé face à l’ennemi et non pas en fuyant. Lisette m’a dit 
que Robert était extrêmement affecté par la disparition de 
son cousin, cela se comprend, ils étaient tous les deux très 
liés. Chaque fois qu’il revenait de Saint-Michel, Robert nous 
racontait pendant toute une soirée ses journées passées 
avec 
Gaston. C’est là-bas qu’il a vécu ses plus belles vacances, 
grâce à toi, à ton mari mais surtout grâce à Gaston ! En 
ce qui me concerne je ne serai pas trop bavard, dans le camp 
notre situation est difficile car nous sommes nombreux, cet 
été on a souffert de la chaleur. Il paraît que les hivers sont 
rigoureux. On ne tardera pas à en faire l’expérience. Je 
garde espoir que Pétain nous fasse libérer prochainement et 
qu’on se revoit très vite à Saint-Michel. Embrasse toute ta 
famille de ma part. 

Affectueusement. 

Joseph 

    Contente d’apprendre que Joseph avait bien reçu 
son colis, elle pensa tout de suite qu’elle devrait lui 
en préparer un autre début décembre afin qu’il le 
reçût pour les fêtes. Elle y joindrait quelques paires 
de chaussettes qui lui seraient bien utiles pendant 
l’hiver. Maintenant qu’elle avait retrouvé Edouard et 
Marcel, les nouvelles rassurantes de son frère consti- 
tuaient une autre raison de croire en l’avenir. Grâce 
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à eux trois, elle se remettait doucement de la perte de 
son plus jeune fils qui la faisait terriblement souffrir 
depuis le printemps. 
   De son côté, son époux s’était résigné lui aussi à 
faire le deuil de Gaston, aidé en cela par son activité 
de maire qui lui occupait bien l’esprit. Prosper avait 
vu juste en lui proposant son fauteuil : Philémon for- 
mait avec le secrétaire un duo efficace, apprécié par 
tous les administrés. Il fallait reconnaître que Fran- 
cis lui simplifiait bien la tâche car il remplissait sa 
fonction de secrétaire de mairie avec beaucoup de 
sérieux. C’était également un excellent instituteur 
qui avait mené avec succès plusieurs générations au 
certificat d’études. 

     Toutefois ce n’était pas un bon français car il 
rechignait à appliquer les directives venues de Vichy. 
Peu de temps après son accession au pouvoir, Pétain 
avait supprimé l’anniversaire de l’armistice de 1918 
et proscrit toute commémoration officielle : le 11 
novembre 1940 n’était donc pas férié. Ce lundi-là, les 
enfants durent se rendre à l’école comme n’importe 
quel autre jour de classe. Mais, bravant les interdits, 
Francis Berthon fit entonner à ses élèves la Marseil- 
laise au moment du lever des couleurs. Ce geste de 
résistance était tout à son honneur, il constituait tou- 
tefois un comportement répréhensible qui pouvait lui 
coûter un jour ou l’autre son emploi de fonctionnaire. 
Mais il fera bien pire. À partir de 1941 il refusera de 
faire apprendre à sa classe le nouvel hymne national, 
« Maréchal, nous voilà !» 
    En qualité de secrétaire de mairie aussi, il aurait 
bien aimé faire preuve de désobéissance, cependant il 
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pouvait difficilement se soustraire aux règlements car 
il avait des comptes à rendre à l’autorité préfectorale. 
Il lui fallait appliquer les lois signées par le Maréchal ; 
heureusement certaines furent sans conséquences 
pour Saint-Michel, elles passèrent même inaperçues 
vu qu’elles ne concernaient personne au village. En 
revanche, il en fut une qui lui causa pas mal de tra- 
vail : l’ordonnance du 27 octobre 1940 selon laquelle 
« tout Français de l’un ou de l’autre sexe, âgé de plus de 
seize ans, ne peut justifier de son identité […] que par la 
production d’une carte d’identité, dite « carte d’identité de 
Français ». 

    Alors à chaque permanence du jeudi, c’était le 
défilé incessant des habitants qui devaient attendre 
patiemment leur tour pour remettre au secrétaire 
leurs deux photos d’identité, noircir leur index sur 
le tampon encreur et apposer leur signature au bas 
du formulaire officiel afin d’obtenir le précieux docu- 
ment sans lequel ils ne pourraient plus se déplacer, au 
risque de se faire arrêter. 



Chapitre VIII 

   En ce début 1941 Saint-Michel était sous la neige 
comme un an plus tôt : décidément les mois de jan- 
vier se suivaient et se ressemblaient ! Les tempé- 
ratures extrêmement basses obligèrent Victorine à 
maintenir la cheminée allumée nuit et jour. Le 13 
janvier la TSF annonça des gelées records : - 18.4° à 
Lyon, - 19° à Vichy, - 10° à Montpellier, - 11° à Paris. 
En plus des malheurs apportés par la guerre, il fallait 
aussi que la météorologie s’en mêlât. 

   Et maintenant les conséquences de la pénurie 
commençaient à se faire sentir même dans les cam- 
pagnes. Sous la pression des autorités allemandes, le 
gouvernement de Vichy intensifiait les réquisitions 
des produits agricoles. C’est pour cette raison que 
ce matin-là Clément poussa la porte de la mairie et 
salua son ami Philémon. Celui-ci était occupé à tam- 
ponner les cartes de rationnement en compagnie du 
secrétaire. 
   - Bonjour Philémon. 



   - Bonjour Clément. 
   - Le secrétaire m’a fait savoir que je devais décla- 
rer mon bétail ainsi que mes pommes de terres et 
mon blé. 
   - Fais attention à ne pas tout déclarer, sinon tu 
n’auras plus rien pour nourrir ta famille jusqu’aux 
prochaines récoltes. 
   - Et en cas de contrôle ? 
   - A mon avis cela ne risque pas trop, car il n’y a 
pas assez d’inspecteurs pour contrôler tous les agri- 
culteurs et tous les commerçants du pays. 

   Alors que Clément remplissait ses papiers, les 
habitants arrivaient les uns après les autres. Le 
secrétaire commença alors à faire la distribution des 
cartes en précisant : 
   - Attention à ne pas perdre vos tickets. On ne 
vous en donnera pas d’autres ! 

    En fin de matinée, agacé par les nouvelles direc- 
tives du gouvernement de Vichy, Philémon rentra 
chez lui de très mauvaise humeur : 
    - Le gouvernement vient d’instaurer les cartes 
de rationnement : il fallait s’y attendre, avec tous 
les boches qu’il faut nourrir ! Bien sûr, c’est aux 
Français de se serrer la ceinture ! Et puis avec la 
pénurie, tout augmente. La préfecture a beau vou- 
loir contrôler les prix, rien n’y fait. Et maintenant les 
gens doivent déclarer leur bétail et leurs pommes de 
terre. Il ne manquait plus que ça ! Les restaurants 
ne seront plus libres de servir de la viande quand 
ils voudront. On ne trouve plus de sulfate de cuivre 
pour traiter la vigne. Je sais bien que dans le village 
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on n’est pas les plus malheureux, on a toujours eu 
quelque chose dans notre assiette, mais dorénavant 
on devra quand même faire attention et changer nos 
habitudes. Léon, je n’ai pas déclaré le second cayou, 
il faudra le tuer sans tarder et discrètement. 
    - Au lieu de le saigner, je l’ensuquerai52 à coup de 
masse. Comme ça il n’ameutera pas tout le village. 
    - Ah ! J’oubliais, en ce qui concerne les battages, le 
préfet a prévenu les maires qu’il enverrait quelqu’un 
pour suivre les frères Roure et enregistrer tous les 
sacs de blé. 
    - Si je comprends bien, il ne faudra pas porter 
toutes les gerbes à la batteuse. Sinon ils vont tous 
nous prendre, ces salauds ! On va quand même pas 
ressortir l’escoussou53, mais on utilisera le vantau54 ! 
    - Par contre, pour faire la farine, ajouta Philémon, 
c’est pas compliqué, on portera le blé pendant la nuit 
au moulin de Daccord. 
    - Et moi, pour gagner quelques sous, je retourne- 
rai faire le maçon aux Ollières jusqu’au printemps, 
proposa Edouard. 

   Même Jacquou voulut apporter sa contribution : 
   - Et moi, j’irai aider Fernand le jeudi. Il cherche 
quelqu’un pour faire ses courses dans la campagne. 
   Et Philémon de conclure : 
   - C’est bien ! Par contre, toi, Marcel, tu resteras 
là car on n’est pas trop de trois hommes. Et tu sais 
qu’avec Léon, on commence à prendre de l’âge. 

*** 
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   C’est ainsi que, dès la semaine suivante, Edouard 
descendit reprendre la truelle chez Clauzier. De son 
côté, tous les jeudis, Jacquou quittait Saint-Michel 
vers 10 heures pour sa tournée dans la campagne. 
Il passait tout d’abord chez la boulangère qui lui 
confiait une brassée de pains destinés aux habitants 
des Brus, ensuite il devait emprunter un sentier étroit 
et escarpé avant d’atteindre ce hameau blotti au 
milieu des bruyères et des genêts. L’unique maison 
encore habitée appartenait aux Marcelis, un couple 
d’octogénaires qui vivait coupé du monde depuis que 
Samuel, leur fils, s’était installé à Lyon. 

    Le hameau n’étant pas encore desservi par l’électri- 
cité, Samuel avait dû renoncer à offrir une TSF à ses 
parents et il s’était rabattu sur un gramophone qu’ils 
écoutaient à longueur de journée. C’est pourquoi, en 
arrivant aux Brus, Jacquou était heureux comme un 
roi à l’idée de pouvoir tourner la manivelle de la boite 
à musique et entendre «Les roses blanches» et «Frou- 
frou». Par ailleurs, il savait qu’il repartirait avec une 
pièce de vingt sous en paiement de sa peine. 

   Après cette halte, trop rapide à son goût, ses 
vingt sous en poche et la tête emplie des mélodies 
de Berthe Sylva, il poursuivait son chemin jusqu’à 
Boucharnoux en quête d’œufs, de beurre et de fro- 
mages. Son passage au Buisson lui offrait l’occasion 
de rencontrer Hubert et Maurice, ses deux frères qui 
gardaient leurs troupeaux. Et le soir, fourbu mais 
content, il rapportait à Fernand de quoi améliorer 
ses menus, au mépris des directives draconiennes 
imposées par Vichy. 
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    Dans la commune, les habitants s’adaptaient aussi 
aux nouvelles règles. Les unes après les autres, toutes 
les cabanes en pierres construites dans les vignes 
avaient été équipées de serrures. Jusqu’alors elles 
n’abritaient que la sulfateuse et quelques outils, il 
suffisait de pousser la porte pour entrer. Désormais, 
sans être des cavernes d’Ali Baba, elles servaient à 
cacher tout ce que les contrôleurs se seraient fait un 
plaisir de réquisitionner : quelques sacs de blé ou 
de pommes de terre, un tonneau de vin ou un bidon 
d’essence. Le cordonnier y stockait même des paires 
de chaussures et le buraliste y mettait son tabac à 
l’abri. À la guerre comme à la guerre ! 

    Les mois s’écoulaient et les choses ne s’arran- 
geaient pas, bien au contraire ! Mais les villageois fai- 
saient contre mauvaise fortune bon cœur, attendant 
patiemment des jours meilleurs, jusqu’au moment où 
les autorités vinrent une nouvelle fois jeter le trouble. 
Ce jeudi 15 mai, en arrivant à la mairie, Philémon 
croisa dans le couloir Ernest qui partait pour sa tour- 
née quotidienne. 
    - Bonjour Ernest, il fait une bien belle journée. 
J’espère que tu n’apportes pas de mauvaises nou- 
velles aujourd’hui ? 
    - Eh si, malheureusement ! Ce matin, en dépo- 
sant le sac du courrier, Georges nous a appris que la 
préfecture avait envoyé les contrôleurs du ravitaille- 
ment dans la vallée. Et il paraît qu’ils ne font pas de 
sentiment ! On dit même que le patron de l’Auberge 
de la Vallée s’est fait pincer pour détention de mar- 
chandise non autorisée et qu’il a passé la nuit à la 
gendarmerie. 
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  - Eh bien ! Il manquait plus que ça ! Quant à toi 
Ernest, tu sais ce qu’il te reste à faire ! 

    Pas besoin de lui en dire davantage, il avait com- 
pris et il s’empressa de colporter la nouvelle tout au 
long de sa tournée. Ce fut alors le branle-bas de com- 
bat dans chaque ferme et, bien sûr, chez Philémon 
aussi qui rassembla dans l’urgence tout son monde : 
    - On a droit à une descente des contrôleurs du 
ravitaillement, ils viendront probablement demain. 
Et, à mon avis, ils vont commencer par inspecter les 
commerces et les fermes du chef-lieu. 
    - Il faut donc cacher tout ce qui n’est pas déclaré, 
réagit immédiatement Léon. 
    - Jacquou, tu prendras la génisse et tu la descen- 
dras au Cros de la Coste où tu l’attacheras à un arbre, 
elle aura de quoi manger et personne ne la verra. Il 
faut aussi faire disparaître les sacs de blé. Léon, tu les 
cacheras au fond de la fenière. Les contrôleurs n’iront 
quand même pas retourner tout le foin ! Pour ce qui 
est des pommes de terre et du vin, heureusement il 
nous en reste peu car on a presque tout vendu. 
    - Oui et il faut cacher les saucisses et les jambons 
dans un tonneau, sous les bûches, au fond du cala- 
bert. Ne perdons pas de temps ! 

   Chaude alerte mais fausse alerte ! Finalement les 
contrôleurs se contentèrent d’inspecter les fermes et 
les commerces de la vallée, dédaignant de monter 
jusqu’à Saint-Michel, au grand soulagement de Phi- 
lémon qui déclara à Victorine : 
   - On a eu une sacrée frayeur. Mais cela nous ser- 
vira de leçon pour l’avenir. 
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    Après cet épisode angoissant, la vie reprit son 
cours normal, chacun se débrouillant de faire face aux 
difficultés quotidiennes qui ne manquaient pas. Les 
circulaires signées du Maréchal ne cessaient d’affluer 
en mairie et le secrétaire peinait à suivre toutes les 
modifications. Philémon en ignorait volontairement 
certaines, celles qui lui déplaisaient le plus, quitte à 
se faire taper sur les doigts par le Préfet. Il y en eut 
toutefois une qu’il accepta d’appliquer sans rechi- 
gner, c’est l’instauration de la Journée Nationale des 
Mères, fixée pour 1941 au dimanche 25 mai. À cette 
occasion il ne fit pas les choses à moitié, il organisa une 
petite réception en présence de tout le conseil muni- 
cipal. Il procéda à la lecture du message du Maréchal 
mais laissa à Prosper le soin de remettre une médaille 
à Madame Valette, mère d’une famille nombreuse. 

     Quelque temps après les battages, par une belle 
nuit étoilée, Léon et Philémon revenaient du moulin 
de Daccord, un sac de farine de seigle sur l’épaule, 
marchant d’un bon pas au milieu du chemin. Sou- 
dain un bruit de moteur dans un virage en contrebas 
les alerta, ils se précipitèrent sous le talus et quelques 
instants plus tard ils virent passer une grosse moto 
pétaradante. Philémon la reconnut aussitôt : 
    - Cette moto, je la connais, je l’ai déjà vue garée 
devant la préfecture, c’est une Magnat-Debon, je 
suis sûr que ce sont des hommes de Vichy. On l’a 
échappé belle ! 

   Une fois le danger écarté, ils remontèrent sur le 
chemin, mais à peine eurent-ils parcouru quelques 
centaines de mètres qu’ils entendirent des bruits de 
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pas. Sans hésiter, ils se cachèrent derrière les genêts et 
attendirent un moment. Les minutes s’écoulèrent dans 
une attente angoissante. Voyant que rien ne bougeait, 
Léon, fidèle à lui-même, commença à montrer des 
signes d’impatience. Finalement, il rompit le silence : 
    - Bon, cette affaire a assez duré, je laisse mon sac 
et je vais aller voir ce qu’il y a. 

   Avançant sur le chemin, les mains dans les poches, 
comme n’importe quel promeneur nocturne, il dis- 
tingua en contrebas du talus une ombre qui s’adressa 
à lui. 
   - Léon, qu’est ce que tu fais là ? Tu n’es pas cou- 
ché à cette heure ? 
   - Ah, c’est toi Clément ! Tu m’as fait une de ces 
peurs ! 
   - Toi aussi. Pour tout te dire, je vais au moulin. 
   - Eh bien nous, on en revient. Mais fais bien atten- 
tion, car il y a une moto qui circule toutes les nuits. 
Ce sont les hommes de la préfecture. 

Et chacun repartit de son côté, rassuré. 

*** 

    Le 9 décembre 1941 après-midi, Léon et Philé- 
mon qui avaient arrêté leur charrette sur la place 
roulèrent un tonneau de vin jusque dans la cave du 
Café des Voyageurs. Ensuite, sachant qu’avec le 
mauvais temps ils n’avaient aucun travail urgent à 
faire, ils s’attablèrent pour faire une partie de belote 
à l’invitation de Fernand et de Clément. 
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    Ils venaient d’entamer la deuxième manche quand 
entra le docteur Legrand. Fernand se leva pour ser- 
vir son nouveau client. Semblant de bonne humeur et 
bien décidé à bavarder, celui-ci engagea la discus- 
sion avec les joueurs qui posèrent leurs cartes. Le 
docteur leur montra Le petit parisien du jour. Il était 
abonné à ce journal depuis longtemps mais il savait 
bien qu’il ne fallait pas trop s’y fier, maintenant que 
la France était sous la botte des Allemands. 
    Il s’adressa à eux : 
    - Chers amis, j’ai le plaisir de vous annoncer une 
nouvelle très importante : le Japon a attaqué les 
États-Unis à Pearl Harbor. 
    - Cette nouvelle a l’air de bien vous réjouir, dit 
Fernand. 
    - Eh oui, cette fois la guerre est vraiment deve- 
nue mondiale, dit-il tout heureux. Désormais on a 
les Américains à nos côtés. Cela va changer le cours 
des choses. 
    - Dieu vous entende ! répondit Philémon. 

    Le docteur Legrand leur expliqua ce qui se dérou- 
lait dans le Pacifique et il leur décrivit l’émotion sus- 
citée outre-Atlantique par cet événement imprévu : 
    - Les Américains sont blessés dans leur amour- 
propre car cette attaque a été très meurtrière, il y a 
plus de deux mille morts et de nombreux navires ont 
été coulés. À mon avis, leur riposte va être terrible 
contre le Japon mais aussi contre son allié allemand 
car les Etats-Unis sont la première puissance indus- 
trielle du monde avec 140 millions d’habitants. Les 
spécialistes considèrent déjà que ce sera probable- 
ment le tournant de la guerre. De toute façon, c’est 
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notre seule chance car les Anglais ne peuvent pas 
supporter à eux seuls tout l’effort militaire. 

   Les quatre joueurs de cartes, vivant isolés au fin 
fond de l’Ardèche, méconnaissaient les nombreux 
champs de bataille répartis sur trois continents. C’est 
pourquoi ils écoutèrent avec grand intérêt l’exposé 
très documenté du docteur qui se prolongea jusqu’à 
la nuit et qui leur apporta un éclairage net et précis 
sur la situation mondiale. 

    Il faisait déjà sombre quand Léon et Philémon 
retrouvèrent leur Pomponnette qui les avait patiem- 
ment attendus tout l’après-midi au pied de l’acacia. 
Il rentrèrent chez eux, bien ragaillardis par ce qu’ils 
avaient entendu et convaincus qu’ils verraient un 
jour prochain la fin de ce terrible cauchemar. 

Chapitre IX 

    Philémon n’écoutait pas beaucoup la TSF et 
encore moins depuis que Pétain était devenu chef de 
l’Etat Français : il suivait ainsi les conseils de son 
secrétaire qui se méfiait de Radio Paris, à la botte 
des Allemands. En effet, Francis préférait écouter 
en secret Radio Londres à qui il faisait totalement 
confiance. Alors, Philémon, en venant à la mairie 
le jeudi matin, recevait des informations auxquelles 
il pouvait se fier. Il apprit donc avec satisfaction 
que les Allemands subissaient un sérieux revers 
en Union Soviétique et que les Etats-Unis avaient 
massivement engagé des troupes dans le Pacifique. 
En revanche, il savait peu de choses sur la politique 
raciale des nazis. Mais les évènements n’allaient pas 
tarder à lui en apprendre davantage… 

   Un matin du mois de mars, une traction Citroën 
et un camion entrèrent en trombe dans le village et 
s’immobilisèrent devant la mairie, réveillant en sur- 
saut la population. Des gendarmes en descendirent 



et s’engouffrèrent dans une maison face à la fontaine. 
Un enfant eut le temps de s’échapper en direction des 
bois en sautant par le fenêtre de derrière. Alerté par 
une voisine, Philémon arriva sur la place et décou- 
vrit une scène insupportable. Les gendarmes étaient 
en train d’embarquer toute une famille surprise au 
saut du lit. Certaines personnes, très âgées, peinaient 
à avancer. 
    Philémon s’interposa et interpella leur chef, un 
homme vêtu d’un long manteau de cuir noir: 
    - Allons Monsieur, vous ne pouvez pas emmener 
ces personnes, vous voyez bien que certaines sont 
malades et peuvent à peine marcher ! 
    - Les ordres sont les ordres, Monsieur le Maire, 
on doit embarquer tous les juifs, sans exception. 
Ensuite c’est le médecin qui prendra les décisions. Et 
votre devoir de maire est de signaler toute présence 
illégale dans votre commune ! Et à bon entendeur, 
salut ! répondit l’homme d’un ton péremptoire. 

   L’opération, qui ne dura que quelques minutes, 
plongea les habitants dans la consternation. Elle 
montrait au grand jour la brutalité du régime de 
Vichy. La nuit suivante, Philémon chercha en vain le 
sommeil tellement cette rafle l’avait bouleversé. C’est 
en cette circonstance qu’il perdit le peu de respect 
que lui inspirait encore le vainqueur de Verdun. 

    Par bonheur, dans les jours qui suivirent, un évé- 
nement plus agréable lui mit un peu de baume au 
cœur, ce fut la visite de son unique neveu pour qui 
il nourrissait une profonde affection. En effet Robert 
était un familier de sa maison car durant son enfance il 
descendait chaque été à Saint-Michel passer quelques 
jours, profitant que Joseph, son père, venait approvi- 
sionner en limonade le café de Fernand. C’était pour 
lui l’occasion de changer d’air et de libérer aussi ses 
parents accaparés par leur métier de limonadier. Un 
peu plus jeune que le pauvre Gaston, il avait formé 
avec son cousin un parfait duo pour garder les vaches 
et attraper les truites. 

   Robert, ce jour-là, revenait de Grenoble ; tandis 
que son train remontait lentement la vallée de l’Ey- 
rieux il ne pouvait s’empêcher de repenser aux bons 
moments qu’il avait passés à Saint-Michel et il prit la 
décision de s’arrêter en gare des Ollières pour aller 
embrasser son oncle et sa tante. Vers le soir, après 
deux heures de marche, il arriva à la ferme et trouva 
Philémon assis sur le banc devant la porte, occupé à 
éplucher des pommes de terre. 
   - Bonjour tonton, je passe te dire un petit bonjour 
avant de retourner sur le plateau. 
   - Quelle heureuse surprise ! Et d’où viens-tu, 
mon petit ? 
   - J’arrive des chantiers de jeunesse du Vercors. 
   - Tu dois être affamé ! Mais tu capites bien55, 
Victorine est en train de préparer une bombine56 et 
une fouyasse57 comme tu les aimes. *** 
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   Au cours du souper, Robert raconta avec force 
détails ses mois passés dans le Vercors. Toute la 
famille l’écoutait d’une oreille attentive. 
   - Nous étions plus de 500 dans un camp immense 
en pleine campagne, au beau milieu du plateau. Je 
faisais partie du groupement 10 basé à Villard-de- 
Lans. Pour tout vous dire, le paysage me rappelait 
un peu Saint-Agrève. Le matin il fallait se lever de 
bonne heure, on faisait notre toilette en plein air. 
Avant de commencer la journée on devait partici- 
per à la cérémonie des couleurs et jurer fidélité au 
Maréchal Pétain. Ensuite notre chef faisait souvent 
un discours sur la valeur du travail et du don de soi 
au service du pays. 
   - C’était quand même mieux que de faire la 
guerre ! fit remarquer Léon. 
   - C’est vrai. On portait un uniforme et on appre- 
nait à marcher au pas, comme les militaires, mais on 
avait des fusils en bois ! 
   - Et qu’est-ce qu’on vous faisiez toute la journée ? 
demanda Philémon. 
   - Après la montée des couleurs, on avait droit à un 
bol de lait et d’orge grillé avec quelques tranches de 
pain et puis toute la matinée il fallait effectuer diffé- 
rentes activités : tout d’abord il y avait les corvées de 
nettoyage et de cuisine, ensuite chaque équipe avait 
une mission bien définie, couper des arbres, faire 
du charbon de bois, monter des murettes en pierres 
sèches ou bien débroussailler des sentiers. On nous 
faisait aussi pratiquer du sport et de la gymnastique. 
Comme j’ai fait des études on m’a demandé d’ensei- 
gner la lecture à des jeunes qui ne savaient pas lire. 
C’était le moment de la journée que je préférais, vu 
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qu’après la guerre, je voudrais être instituteur. 
    - Maigre comme tu es, on ne devait pas vous don- 
ner grand chose à manger ? demanda Victorine. 
    - Les conditions matérielles étaient bien rudimen- 
taires car on avait peu à manger, et ce qu’on nous 
donnait, tata Victorine, ça ne valait pas ta cuisine! 
On logeait dans des baraques en bois qui étaient mal 
chauffées. Les gars venus du midi grelottaient sous 
leurs couvertures et pour se protéger du froid on 
couvrait notre lit avec nos vêtements. Même moi qui 
suis habitué à la montagne, je n’arrivais pas à dormir. 
On était complètement isolé et on trouvait le temps 
long. Vous savez, c’est terrible de passer les soirées 
à attendre le sommeil avec la faim au ventre. Moi, je 
pensais à mon père qui est prisonnier en Allemagne. 
On essayait de tromper notre ennui en jouant aux 
cartes à la lueur d’une bougie. 
    - Tu jouais à la belote ? demanda Jacquou. 
    - Aussi au tarot. Heureusement certains camarades 
avaient été prévoyants en apportant de quoi s’occuper. 
J’ai même pu jouer aux dames et aux échecs. Mais 
ces mois passés là-haut m’ont semblé une éternité et 
je suis bien heureux d’en avoir terminé. J’espère que 
maintenant on me laissera tranquille. 

    Finalement, à la demande de sa tante, Robert 
attendit quelques jours avant de reprendre le train 
pour le Chambon-sur-Lignon. Victorine était tout 
heureuse d’héberger son neveu comme avant la 
guerre quand il venait en vacances. Elle s’employa à 
le remettre sur pied mais elle se garda bien d’évoquer 
la mort de Gaston, source de souffrance pour tous les 
deux. Au bout d’une semaine, ayant retrouvé toutes 
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ses forces, Robert quitta Saint-Michel, la musette 
bien remplie, sans se douter qu’il ne tarderait pas 
à revenir… 

*** 

    Les autorités préfectorales, souhaitant mieux 
contrôler l’approvisionnement, avaient décidé de 
regrouper la vente des bestiaux aux chefs-lieux de 
canton. Début avril, elles informèrent la mairie de 
Saint-Michel de la suppression de son marché heb- 
domadaire. Il s’agissait d’un mauvais coup porté à 
l’activité du village : tous les commerces allaient en 
souffrir de même que les paysans. Très en colère 
contre cette décision inattendue, Philémon réunit 
en urgence le conseil municipal le lundi 7 avril. Le 
secrétaire rédigea une délibération approuvée à 
l’unanimité : 

   « Suite à la suppression du marché de Saint-Mi- 
chel, Monsieur le Maire expose au conseil le mécon- 
tentement général de tous les propriétaires et fermiers 
de la commune mis dans l’obligation de conduire leurs 
bêtes pour la vente au marché de Vernoux. Tous les 
conseillers se font l’écho de ce mécontentement 
général. 
Monsieur le Maire insiste sur les difficultés énormes 
qu’ont les paysans à cause du manque absolu de 
transport, sans parler de la fatigue qu’ils s’imposent. 
Monsieur le Maire fait connaître au conseil que le 
marché de Vernoux est alimenté en veaux presqu’ex- 
clusivement par la commune de St- Michel et signale 
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ce fait curieux que tous ces veaux repassent ensuite 
par St-Michel pour être dirigés vers l’abattoir. 
   Devant ce constat, le conseil demande à Mon- 
sieur le Préfet de l’Ardèche de vouloir bien examiner 
avec sollicitude la possibilité de rétablir le marché de 
Saint-Michel, seule commune véritablement d’élevage 
du canton, sinon tous les huit jours, au moins une fois 
tous les quinze jours. » 

    Hélas le préfet resta inflexible et les paysans durent 
alors se résoudre à porter leurs veaux à Vernoux le 
jeudi matin. Fernand, Augustine et la mère Foulix 
firent eux aussi grise mine car le marché du mardi 
représentait leur plus grosse recette de la semaine. 
Décidément, le Maréchal se souciait bien peu des dif- 
ficultés de la France rurale ! 

*** 

   Un matin, Philémon reçut la visite du maire des 
Ollières accompagné de son secrétaire. Les voyant 
entrer dans le bureau, il se leva pour les accueillir, 
se demandant quel motif pouvait bien justifier leur 
déplacement. Après les formules d’usage, les olliérois 
abordèrent le sujet qui les amenaient à Saint-Michel. 
   - Notre secrétaire a mis en place une œuvre 
dénommée La famille du prisonnier qui est affiliée au 
Secours National dont le Maréchal a souhaité la réac- 
tivation. 
   - Voilà, aux Ollières nous avons trente-deux 
hommes prisonniers en Allemagne et à Saint-Michel 
combien en avez-vous ? 
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   - Ils sont une quinzaine. 
   - Bien, l’objectif de notre œuvre est de venir en 
aide aux familles les plus démunies en se substituant 
à elles pour envoyer des colis aux prisonniers. 
   - Comment procédez-vous ? 
   - Nous avons commencé par confier les produits 
alimentaires aux familles, hélas certaines n’ont pas 
respecté les règles et ont gardé pour elles le chocolat 
ou les conserves au lieu de les envoyer. 
   - Quel manque de solidarité ! 
   - Dorénavant, pour éviter que cela ne se repro- 
duise, nous préparons les colis dans la salle de la 
mairie ; nous y mettons du bouillon Kub, des pâtes ou 
du riz, des boîtes de petits pois et de thon en miettes, 
une tablette de chocolat, quelques friandises. Nous 
invitons les familles à y joindre une lettre. 
   - C’est bien, alors qu’attendez-vous de notre com- 
mune ? 
   - Nous vous proposons de vous joindre à nous et 
de bénéficier de notre action. Nous voulons organiser 
une animation théâtrale, afin de collecter de l’argent 
pour financer les colis. C’est pourquoi nous avons 
besoin de jeunes acteurs bénévoles pour monter ce 
spectacle. 

    Paulette, la fille de Fernand, et quelques amis ne 
se firent pas prier pour participer aux répétitions qui 
s’étalèrent jusqu’en juin. Pour ces jeunes de la mon- 
tagne, les occasions de sorties étaient bien rares, c’est 
pourquoi descendre à pied ou à vélo jusqu’aux Ollières 
le dimanche après-midi les comblait d’aise. Sous la 
houlette du secrétaire et de son épouse, ils éprouvèrent 
beaucoup de plaisir à monter pour la première fois sur 
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les planches, oubliant momentanément les privations 
et les tracas quotidiens. 
    La séance inaugurale se déroula à Saint-Michel 
dans le temple, unique salle capable d’accueillir une 
centaine de spectateurs. Ouvrir un édifice cultuel 
à des saltimbanques suscita quelques réticences 
parmi les conseillers presbytéraux et il fallut toute 
la détermination de Philémon et du pasteur pour 
les persuader du bien-fondé de leur noble cause. 
Personne ne regretta d’ailleurs de s’être laissé 
convaincre en voyant le succès de l’opération. 
    En première partie Marcel, qui jouissait de talents 
innés de conteur, avait proposé de raconter en patois, 
vêtu de la blaude58, l’histoire de Jules, l’Ardéchois 
monté à Paris et celle du Françouais59, ce paysan 
descendu du plateau et envoyé en Afrique pour le 
service militaire. 

    Jules avait été engagé dans les PTT et il avait dû 
quitter le pays pour aller travailler dans un bureau, 
Porte des Lilas. Il revenait voir sa famille seulement 
pendant l’été tant il se plaisait dans la capitale. La vie 
parisienne lui était tellement montée à la tête qu’il 
s’était mis à parler pointu et qu’il ne comprenait plus 
le patois des habitants de son village. Mais un soir de 
juillet, traversant dans l’obscurité le potager pour se 
rendre à la vieille cabane faisant office de toilettes, 
il posa malencontreusement le pied sur les dents du 
râteau. Le manche se releva et vint le frapper vio- 
lemment en plein visage. Sous l’effet de la surprise 
Jules s’écria en patois « Au diablé, toun rasté60 ! » Ce 
choc à la tête lui avait comme par miracle rafraîchi la 
mémoire. Cette «entrée en matière» amusa beaucoup 
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l’assistance qui applaudit chaleureusement Marcel, 
impatiente d’entendre la suite. 
    Le Françouais, quant à lui, était la risée de tous 
en raison de sa naïveté. Parmi les nombreuses mésa- 
ventures tragi-comiques qui lui arrivèrent lors de 
son service militaire, il en fut une qui déclencha 
plus que les autres le fou-rire de la salle. Un soir, 
alors qu’il montait la garde dans un poste avancé 
en Kabylie, Françouais mit imprudemment la tête 
à une lucarne pour guincher61 à l’extérieur, s’expo- 
sant ainsi au tir des rebelles. Dans les secondes qui 
suivirent, un coup de feu déchira le silence et Fran- 
çouais reçut une balle à la joue gauche, juste à l’en- 
droit où il tenait sa chique. Couvert de sang, il sortit 
précipitamment à découvert et il cria en direction de 
ses agresseurs médusés: 
    - Tiré pas d’aichi, veye bé qué ya de mounde !62 

    À l’entracte, la buvette, installée devant l’entrée, 
fut prise d’assaut : Fernand avait constitué une équipe 
chevronnée pour servir les boissons fraîches. En cette 
douce soirée estivale les habitants étaient doublement 
ravis car ils retrouvaient une rare occasion d’aller au 
spectacle tout en accomplissant une action charitable. 

    En seconde partie, les acteurs bénévoles mirent 
un tel cœur à l’ouvrage qu’ils déclenchèrent à maintes 
reprises les rires de l’assistance. Le choix de la pièce, 
Deux merles blancs d’Eugène Labiche, n’était pas 
étranger à ce succès. La recette de cette première soi- 
rée dépassa toutes les espérances des organisateurs. 
Ensuite la tournée se poursuivit dans tous les vil- 
lages alentour, faisant chaque soir salle comble pour 
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le plus grand bonheur des prisonniers qui reçurent 
leurs colis dès le mois d’octobre. 

    Le temps du mois de juin avait débuté par des 
températures dignes d’un plein été : 30° à Mar- 
seille et 31° à Lyon. Ces conditions estivales s’avé- 
rèrent particulièrement favorables pour les blés 
qui blondissaient à vue d’œil sous le soleil éclatant 
mais elles furent également propices à l’invasion des 
doryphores. Bien sûr il ne s’agissait pas des soldats 
allemands, surnommés ainsi pour la couleur de leur 
uniforme, mais des bestioles qui dévoraient les plants 
de pommes de terre. 

    Les enfants de l’école furent une nouvelle fois 
mis à contribution et envoyés dans les champs pour 
ramasser un à un les coléoptères ravageurs sous les 
ordres de l’instituteur qui se plaisait à répéter d’un 
air malicieux : «le Maréchal a décrété la mobilisa- 
tion générale contre les doryphores». C’était pour 
lui une manière bien personnelle d’entrer en Résis- 
tance. Au milieu des plantes à tubercules, les doigts 
fins des enfants faisaient merveille pour saisir les 
insectes et remplir les boîtes en fer-blanc qui étaient 
ensuite vidées au milieu des flammes. L’instituteur 
avait même lancé un concours pour récompenser 
les trois meilleurs ramasseurs avec des sucres d’orge 
offerts par la Mère Foulix. Jacquou, qui avait tenu 
à participer bien qu’ayant quitté l’école, faisait partie 
des lauréats. Il rapporta fièrement sa récompense à 
la ferme pour la montrer à Victorine. 
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*** 

    Cet été-là, les battages débutèrent deux semaines 
plus tôt qu’en 1941. Le 7 juillet dans l’après-midi, les 
deux frères Roure désertèrent leurs ateliers de menui- 
serie pour préparer leurs machines mises au repos 
depuis la dernière campagne. Entre les deux frères les 
tâches étaient parfaitement réparties. Albert s’attaqua 
au moteur : lancé à la manivelle, le vieux Bernard 
ne tarda pas à pétarader crachant une épaisse fumée 
grise. Albert vérifia qu’il n’y avait aucune fuite d’es- 
sence car il gardait un mauvais souvenir de l’année 
précédente quand le moteur avait pris feu. Il avait 
eu tout juste le temps de le couvrir d’une bâche pour 
étouffer les flammes. Dans la précipitation, il s’était 
brûlé aux deux avant-bras et il en portait encore les 
marques. Finalement dans l’affaire, il ne s’en était pas 
mal tiré puisqu’il avait sauvé sa batteuse. D’autre part, 
la femme de Clément avait conjuré ses brûlures qui 
cicatrisèrent en quelques jours. Mais cette guérison 
miraculeuse laissait bien sceptique le docteur Legrand 
qui ne croyait pas aux pouvoirs des guérisseuses. 

    De son côté, Léopold contrôlait toutes les cour- 
roies servant à entraîner les poulies. Ensuite, il lui fal- 
lut procéder au graissage de tous les roulements qui 
avaient dû bien sécher pendant cette longue période 
d’inactivité. Enfin, il fallait se préoccuper de trouver 
l’essence sans laquelle la batteuse resterait silencieuse. 
    Philémon avait fait la demande à la préfecture en 
bonne et due forme dès le mois de juin et il avait reçu 
la confirmation qu’un camion apporterait mercredi 
de bonne heure les précieux bidons. 
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   Le matin, le camion était exact au rendez-vous 
devant la fontaine mais les frères Roure eurent la 
désagréable surprise de voir descendre de la cabine 
un jeune homme qui se présenta comme le contrô- 
leur des battages. Albert et Léopold firent la moue. 
Ils savaient qu’ils devraient supporter cette pré- 
sence encombrante pendant toute la campagne. À 
présent tout serait consigné sur un registre, inter- 
disant d’escamoter le moindre sac de blé. À cet ins- 
tant, Léon arriva avec sa Pomponnette suivi de peu 
par Clément et sa paire de vaches. Une fois attelées, 
les bêtes tirèrent péniblement la batteuse jusqu’à la 
cime du village où les attendaient les gerbiers ali- 
gnés en bordure de route. 

   L’événement constituait une des principales 
attractions de l’été et les villageois ne manquaient 
pas d’escorter le convoi, appréciant cet instant qui 
leur faisait oublier les soucis d’une vie quotidienne 
bien difficile. De plus, en cette période de pénurie, 
c’était un bonheur de penser que les arches63 allaient 
à nouveau se remplir de blé et garantiraient proba- 
blement du pain pour l’année, en espérant que les 
autorités ne viennent pas se servir. 

   Pendant toute la journée, sous une chaleur écra- 
sante et dans un bruit assourdissant, les hommes 
s’affairaient à approcher les gerbes, à les délier, à les 
jeter dans la trémie, à remplir les sacs de blé et à 
charger la paille sur les charrettes. Un épais nuage 
de poussière les enveloppait irritant les yeux et les 
bronches et ce n’était pas le mouchoir à carreaux 
rouges et blancs noué autour du cou qui pouvait les 
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protéger. Alors Jacquou circulait avec sa bombonne 
et versait à boire. Il était le bienvenu, car tout le 
monde savait que le vin de Philémon n’était pas de la 
piquette et ne contenait pas de chanes64, ce qui n’était 
pas le cas partout. Assoiffés, les hommes dégustaient 
lentement ce breuvage frais qui leur rinçait la gorge 
irritée par les crapias65. 

   À la nuit tombée arrivait enfin la suprême récom- 
pense, le repas que Victorine servait sous le hangar. 
Pour l’occasion, elle avait fait mijoter dans sa grande 
coquerle66 deux lapins en sauce accompagnés de 
pommes de terre rondes67. Alors, dans une ambiance 
de fête, satisfaits du devoir accompli, les hommes 
harassés pouvaient enfin savourer un répit chaleureux 
qui leur faisait oublier momentanément la fatigue. 

   Finalement, Albert et Léopold ne furent pas mécon- 
tents de leur contrôleur, un jeune nommé Henri, venu 
du nord de l’Ardèche. Cet élève instituteur, embauché 
pour ce travail saisonnier, n’avait pas la mentalité d’un 
fonctionnaire zélé de Vichy et il savait fermer les yeux 
quand il le fallait. Et pour Henri aussi, cette campagne 
de battage sera riche en bons souvenirs. 

   En effet, lors de son séjour à Saint-Michel, il fit 
connaissance avec Paulette, la fille de Fernand, élève au 
lycée de Privas. Ainsi dès la rentrée d’octobre, naquit 
une correspondance épistolaire entre les deux jeunes. 
Hélas, la mixité introduite à l’école primaire n’était pas 
encore en vigueur dans le secondaire. Alors, pour Henri 
comme pour les autres garçons, tout contact avec les 
lycéennes était carrément impossible. 
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    Mais, prenant modèle sur les techniques de la 
Résistance, les garçons trouvèrent un messager 
insoupçonné en la personne de Monsieur Reuss, 
professeur de musique dans les deux établissements. 
Les jeunes glissaient discrètement leurs mots doux 
dans la doublure décousue de son chapeau accroché 
au porte-manteaux dans le couloir. Ainsi cachés, les 
messages arrivaient sans encombre chez les filles qui 
les récupéraient quand monsieur Reuss posait son 
couvre-chef à la cantine. L’émérite violoniste était 
le seul professeur que les élèves ne souhaitaient pas 
voir tomber malade. Et il fut certainement l’unique 
agent de liaison jamais angoissé de se faire arrêter 
par la gestapo. 

     Les fenaisons et les moissons étant terminées, la 
préfecture ne tarda pas à recourir aux réquisitions de 
paille et de fourrage. Bien familier de cette pratique 
devenue routinière, Philémon convoqua ses adminis- 
trés sur la place avec leurs charrettes une bonne heure 
avant l’arrivée des camions. En préalable à la pesée, il 
procéda à «l’ajustement du poids» des chargements : 
quelques seaux d’eau puisés dans la fontaine et déver- 
sés sur la paille et le foin firent l’affaire et encore une 
fois l’opération ne souleva aucune remarque de la part 
du contrôleur. Fermait-il volontairement les yeux ou 
bien était-il naïf ? 

   Comme il habitait à Vernoux, il fallait sûrement voir 
dans son comportement une complicité bienveillante. 



Chapitre X 

   Le gouvernement de Vichy ne laissait aucun répit 
aux maires avec des réquisitions en tous genres car 
les besoins étaient immenses : après s’être lancé à la 
chasse aux produits agricoles, c’était maintenant au 
tour des produits industriels. Une circulaire était arri- 
vée au début de l’été, faisant appel à l’esprit patrio- 
tique des Français. Toutefois, elle laissa Philémon 
perplexe car il se demandait si ces métaux n’allaient 
pas être employés par les boches à des fins militaires : 

    « Il n’y a pas de fumée sans feu ni d’industrie sans 
métaux ferreux. Il sera trop tard cet hiver pour vendre 
vos métaux au service de la Mobilisation. C’est avant 
le 18 septembre qu’il faut le faire. Ne vous séparez pas 
de vos œuvres d’art ; mais ne confondez pas le vieux et 
l’antique, le beau avec le clinquant. Vous vous porterez 
aussi bien en débarrassant votre grenier et votre cave. 
L’industrie française périra si vous n’aidez pas à l’ap- 
provisionnement en métaux comme le cuivre, l’étain, 
le plomb. » 



    Cet appel reçut un accueil bien mitigé ; les habi- 
tants avaient réagi comme Philémon et déjà circulait 
le bruit que ces métaux étaient destinés à la fabrica- 
tion d’armes. Ce fut toutefois pour les plus modestes 
l’occasion de se séparer d’objets inutiles en gagnant 
de quoi améliorer l’ordinaire : avec un kilo de cuivre 
ils obtenaient plusieurs kilos de pain. Le 15 septembre 
un camion s’installa sur la place et chargea les objets 
en tous genres qui avaient été entreposés devant la 
mairie : canons de fusils, vieilles bouillotes, socs de 
charrues, etc… 

    « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » 
dit le célèbre adage. Depuis des lustres le vieux 
sabotier, le père Victorin, taillait son bois dans son 
minuscule atelier situé au coin d’une ruelle. Son 
activité périclitait au fil des ans vu que les jeunes 
générations désertaient sa boutique, préférant se 
rendre chez le cordonnier. Mais, en cette période de 
vaches maigres, il tenait sa revanche sur le sort car il 
ne se passait pas une journée sans que quelqu’un vînt 
lui commander une nouvelle paire de sabots. 

    Ainsi son activité redevenait florissante ; toute- 
fois il avait dépassé les soixante-dix ans et ses dou- 
leurs rhumatismales l’obligeaient malheureusement à 
interrompre son travail au bout de quelques heures, 
au grand dam de ses clients qui voyaient s’allonger la 
liste d’attente. Pour répondre à la demande, il dut faire 
appel à quelqu’un qui fût capable de lui donner un coup 
de main. Clément, qui avait appris le métier dans sa jeu- 
nesse, vint lui apporter son savoir-faire pendant les mois 
d’hiver et réduire ainsi les délais de fabrication. 
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    Alphonse, le maréchal-ferrant, était lui aussi très 
courtisé car il devait faire des miracles pour se pro- 
curer des fers à bestiaux, des pneus de vélos ou 
encore pour réparer les vieilles pioches. Jacquou 
lui rendait souvent visite dès qu’il avait un moment 
de liberté. De son côté, Alphonse était très heureux 
d’accueillir le jeune garçon : il éprouvait pour lui une 
profonde sympathie et il prenait beaucoup de plaisir 
à répondre à ses nombreuses questions. D’ailleurs il 
en avait fait son garçon de courses et il envisageait 
même de le prendre comme apprenti après la guerre. 
    Jacquou était fasciné par la magie de la forge et 
il voulait en comprendre tous les mystères. Il ne se 
lassait pas de regarder Alphonse retirer du foyer 
incandescent les aciers chauffés à blanc et faire jail- 
lir les étincelles sous les coups répétés de son gros 
marteau sur l’enclume. D’autre part, le «maître de la 
forge» récupérait pour son protégé tous les câbles de 
vélos usagés. Jacquou s’en servait pour faire ses collets 
et il remerciait le forgeron en lui apportant de temps en 
temps un lapin de garenne ou quelques truites. 

   Au cours des années 1930, le magasin de la mère 
Foulix était réputé dans la région pour offrir un vaste 
assortiment d’articles en tous genres. En effet, en plus 
de l’alimentation, elle disposait d’un stock important 
de produits textiles et de quincaillerie. C’est pour- 
quoi les clients montaient même de la vallée, sûrs 
qu’ils étaient de trouver ce qu’ ils recherchaient. 

   Mais, dès le 1° septembre 1939, les femmes ayant 
vécu la Grande Guerre s’étaient précipitées dans le 
magasin pour acheter des draps, des couvertures et 
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autres textiles en prévision des difficultés à venir, si 
bien que la mère Foulix se trouva dévalisée en quelques 
jours. Et, avec le rationnement et la pénurie qui sui- 
virent, les choses ne s’arrangèrent pas, à tel point qu’au 
bout d’un an de conflit les étagères s’étaient vidées de 
manière préoccupante. Plus que jamais, l’heure était 
donc à la débrouille, au système D : il ne fallait rien 
gaspiller ! 

*** 

    Cela donnait aussi du travail à Tonio et à Luigi 
Bertini, deux frères entrés clandestinement en France 
avant la guerre. Recherchés par les carabiniers après 
avoir clamé haut et fort leur opposition à Mussolini, 
ils avaient dû fuir leur Vénétie natale en 1935 pour 
se réfugier en Ardèche, dans l’espoir d’y mener une 
existence paisible. Pour l’instant, le gouvernement de 
Vichy avait fermé les yeux et les laissait tranquilles, 
à la différence de nombreux réfugiés espagnols qui 
avaient été honteusement livrés à Franco. Mais, vu 
la tournure tragique des évènements, ils vivaient 
désormais avec une épée de Damoclès suspendue au 
dessus de leur tête. En conséquence, ils devaient se 
faire les plus discrets possible et pour survivre, ils 
sillonnaient régulièrement les villages alentour avec 
leur vieille Primaquatre Renault. 

    Ils s’aventuraient même sur le plateau ardéchois et 
ils devaient alors dormir chez l’habitant, ce qui leur 
réservait parfois d’étonnantes surprises comme ce 
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fut le cas à l’automne 1941. Un soir, bloqués par une 
violente tempête de neige, ils furent hébergés dans la 
région des Estables. Au repas, on leur servit une soupe 
où avaient cuit des os de cochon selon une tradition 
du pays, ce qui rendait le bouillon très savoureux. 
Voyant flotter dans leur assiette une grande quantité 
de poivre, ils furent intrigués de ne pas ressentir à 
chaque cuillérée le piquant de cette épice. 

   Plus tard, en montant se coucher dans le galetas, 
Tonio remarqua des os qui séchaient, suspendus aux 
poutres. S’approchant, il examina attentivement une 
omoplate et il trouva la réponse à son interrogation : 
   - Luigi, ho capito ! 
   - Che cosa hai capito, Tonio ? 
   - Nella minestra di stasera, non era il pepe, ma 
cacche di mosche68 ! 

    Une fois par trimestre, Luigi et Tonio venaient 
s’installer sur la place de Saint-Michel, à côté de 
la fontaine, avec leur petit soufflet de forge, pour 
remettre en état tous les ustensiles métalliques. Le 
matin, après avoir pris le café chez Fernand, ils 
faisaient le tour des ruelles au cri de «Étameurs ! 
Étameurs». Habituées à leur venue, les femmes 
du village leur confiaient les bassines et les arro- 
soirs qui échampaient69. Les frères Bertini savaient 
leur donner une seconde jeunesse. Toute la journée 
ils constituaient l’attraction au centre du village. 
Attroupés autour du feu à la sortie de l’école, les 
enfants regardaient avec émerveillement ces deux 
alchimistes italiens redonner du brillant aux four- 
chettes en les trempant dans l’étain fondu. 
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    Jeudi 12 novembre 1942, un drame endeuilla le 
village. Depuis que son père était prisonnier, Georges 
le remplaçait pour descendre le courrier aux Ollières 
après la levée de la boite aux lettres. Ce jour-là, il arriva 
avec sa vieille 201 Peugeot attelée d’une remorque 
lourdement chargée de bois de chauffage que lui avait 
commandé un commerçant de la vallée. Il s’arrêta 
devant la fontaine et il entra à la poste ; deux minutes 
plus tard il en ressortit, le sac de courrier sur l’épaule. 
Au même moment, Philémon arrivait à la mairie et 
il fut impressionné par le chargement imposant. Il 
éprouva le besoin d’en parler au jeune homme. 
    - Georges, tu ne crois pas que tu transportes trop 
de bois ? Ta remorque n’a pas de freins et si je me 
souviens bien, ton père veillait toujours à ne pas trop 
la charger. 
    - Ne vous tracassez pas Monsieur le Maire, je 
descendrai doucement. Et merci pour votre conseil ! 
    - Fais attention tout de même, sois prudent ! 

    À moitié rassuré, Philémon monta à la mairie pour 
sa permanence hebdomadaire où l’attendait Francis, 
le secrétaire : 
    - Monsieur le Maire, les américains ont débarqué 
en Afrique du Nord, la reconquête est en marche. 
    - Enfin, je n’osais pas y croire… 
    Mais Philémon fut interrompu par la sonnerie du 
téléphone. Il s’empressa de décrocher. 
    - Bonjour, ici c’est la gendarmerie des Ollières, la 
préfecture vient d’annoncer que le département est 
passé sous le contrôle direct de l’armée allemande. 
Avant la fin de la semaine vous recevrez une lettre 
circulaire. 
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    - Merci pour l’information ! 
    Après avoir raccroché, Philémon ajouta : 
    - Eh bien, cette fois c’en est fini de la zone libre. 
    - Espérons que les Américains ne tardent pas car 
la vie devient de plus en plus difficile ! 
    Au moment où Philémon quittait la mairie, il ren- 
contra deux vieilles villageoises devant la fontaine, 
en train de bavarder, pendant que se remplissaient 
leurs arrosoirs. Il s’adressa à elles : 
    - Marie et Ophélie, j’ai deux nouvelles à vous 
annoncer, une bonne et une mauvaise : les Américains 
ont débarqué en Afrique de Nord et les Allemands 
ont envahi la zone libre. 
    -Salauds de boches, ils ont tué mon mari à Verdun 
en 17, s’exclama Marie… 
    - … et ils détiennent mon fils prisonnier en Alle- 
magne, répliqua Ophélie. 
    - Et moi aussi j’ai perdu mon Gaston pendant la 
débâcle en 40. 

    À ce moment-là, le secrétaire de mairie ouvrit la 
fenêtre et appela Philémon : 
    - Monsieur le maire, le receveur des Ollières vient 
de téléphoner, il attend toujours Georges qui n’a pas 
apporté le courrier. 
    - Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Fran- 
cis, prenez votre voiture et allons voir. 

   Ils partirent tous les deux avec la Peugeot 201 en 
direction de la vallée; au bout de trois kilomètres, 
à la sortie d’un virage, ils aperçurent la remorque 
chargée de bois au bord de la route et la voiture à 
moitié dans le ravin, retenue par des chênes verts. 
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Ils sortirent de leur véhicule, dévalèrent le talus 
escarpé et découvrirent Georges agrippé au volant, 
la tête penchée en avant ensanglantée, la gorge 
tranchée par le pare-brise partagé en deux. 
    - Le pauvre, il s’est saigné. Et maintenant il faut 
aller annoncer la triste nouvelle à sa mère, dit Philé- 
mon, choqué. 
    - Elle avait bien besoin de ça, avec deux jeunes 
enfants à élever et son mari prisonnier. 
    - Tout à l’heure j’avais mis en garde Georges car 
sa remorque était trop chargée, et maintenant je me 
sens coupable de l’avoir laissé partir. 

    La nouvelle de cet accident plongea les habitants 
dans la tristesse et provoqua encore bien des soucis à 
Philémon car le village se retrouva ainsi privé de cour- 
rier pendant quelques jours. Alors la préfecture mit le 
maire en demeure de trouver rapidement une solution. 
Il fit passer l’information par Ernest auprès de tous les 
administrés, sans succès. Il n’y avait rien d’étonnant 
car, en cette année 1942, les chauffeurs manquaient 
autant que les véhicules. Philémon proposa donc à 
son fils Marcel de transporter provisoirement le cour- 
rier avec la charrette à cheval en attendant de trouver 
quelqu’un pour remplacer le pauvre Georges. 

*** 

   Entre juillet 1940 et novembre 1942 les villageois, 
bon gré mal gré, avaient eu le temps de s’habituer aux 
nouveaux dirigeants politiques qui s’étaient imposés 
à eux, suite à la défaite. Ils ne les appréciaient guère, 
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tout en pensant quand même que le Maréchal leur 
avait probablement évité de partager le sort des habi- 
tants de la zone occupée. Mais le 11 novembre 1942 
sonna le glas de leurs dernières illusions et discrédita 
définitivement à leurs yeux le régime de Vichy. 
   À présent toute la France était sous la botte des 
nazis : tous les Français, de Calais à Perpignan, se 
trouvaient donc logés à même enseigne. 



Chapitre XI 

   L’invasion de la Zone Libre ne tarda pas à avoir de 
graves répercussions même à Saint-Michel où l’année 
1943 allait se révéler bien pire que 1942. Lorsqu’un 
véhicule de la Wehrmacht s’arrêta pour la première 
fois sur la place centrale, ce fut pour les habitants une 
terrible humiliation. Deux officiers en descendirent et 
entrèrent au Café des Voyageurs ; ils commandèrent 
une boisson chaude puis s’approchèrent du poêle tout 
en plaisantant. Cette arrivée impromptue glaça les 
veines de Fernand car il hébergeait chez lui un couple 
d’amis qui avaient quitté la capitale pour échapper 
aux rafles anti-juives. Heureusement, Fernand leur 
avait donné des consignes strictes et les deux pari- 
siens, morts de peur, restèrent immobiles au milieu 
de leur chambre afin de ne pas faire craquer le vieux 
plancher au dessus du café. 

   Quand les officiers repartirent, le cafetier, pour 
retrouver ses esprits, avala d’un trait un verre de 
gnôle puis il s’empressa de monter à l’étage rejoindre 



ses amis qui avaient eu la frayeur de leur vie. Désor- 
mais, il fallait se rendre à l’évidence, même un village 
comme Saint-Michel n’était plus une cachette sûre, 
le danger pouvait surgir à tout moment. 
    Fernand s’adressa à ses amis : 
    - Avec la présence des boches dans le départe- 
ment, l’étau se resserre. Dès maintenant, vous devez 
garder les volets fermés, on ne doit pas vous voir à la 
fenêtre pour ne pas éveiller les soupçons. Et il faut 
que je vous trouve des faux papiers afin que vous 
puissiez passer en Suisse où vous serez plus tran- 
quilles, … et moi aussi. 

    Appelé à l’aide, l’imprimeur des Ollières vint en 
catimini chez Fernand pour photographier les deux 
réfugiés parisiens. Quelques jours plus tard, Marcel 
descendit récupérer les nouvelles cartes d’identité 
aux noms très français de Delpont Michel et Delpont 
Denise, née Ferrier. Muni de ces précieux sésames, 
le couple put quitter le village et finalement se mettre 
à l’abri en Suisse. 

*** 

    Le 15 mars après-midi, deux gendarmes arrivèrent 
à vélo au village et, voyant que le secrétariat n’était 
pas ouvert, ils se rendirent au domicile du maire pour 
lui remettre un courrier en mains propres. Philémon 
était occupé à fendre des bûches sous le hangar quand 
les gendarmes se présentèrent devant lui. 
    - Monsieur le maire, voici un courrier important 
de la préfecture, à vous remettre en mains propres. 
Vous voudrez bien signer l’accusé de réception. 
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    Philémon se redressa, appuya le merlin contre le 
billot et sortit les lunettes de sa poche pour signer le 
registre que lui présentait le deuxième gendarme. 
    - En application de la loi du 16 février 1943, tous 
les jeunes nés entre 1920 et 1922 vont recevoir pro- 
chainement leur convocation personnelle pour le 
Service du Travail Obligatoire. 

   En apprenant cela, Philémon ne put s’empêcher 
de réagir. 
   - Cette décision va provoquer du grabuge dans le 
pays. 
   - Monsieur le maire, le préfet rappelle qu’il compte 
sur votre diligence et sur celle de vos collègues pour 
faire appliquer la loi.. 
   - Comment voulez-vous que je fasse ? 
   - Vous devrez nous signaler tous les réfractaires. 
   - Si je vous ai bien compris, vous me demandez 
donc de dénoncer mes administrés ? 
   - Vous n’avez pas à discuter les décisions émanant 
des autorités d’occupation, sinon vous vous exposez 
à de graves ennuis. Sachez que c’est la Milice qui a 
en charge de surveiller l’exécution des ordres. 
   - Je vous remercie du conseil. 

   Les gendarmes saluèrent militairement et repar- 
tirent en enfourchant leurs vélos. Agacé, Philémon 
interrompit son travail et poussa la porte de la cui- 
sine. Il savait qu’une fois de plus il allait passer 
une mauvaise nuit. 

   Quelques jours plus tard, alors que Victorine 
préparait le café du matin et que Philémon lisait le 
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journal, quelqu’un frappa à la porte. Jacquou alla 
ouvrir la porte : 
    - Ah, c’est toi Robert ! Quelle surprise ! 
    - Bonjour à vous tous, c’est maman qui m’envoie 
pour me cacher. 
    - Toi aussi tu as reçu ta feuille pour l’Allemagne ? 
    - Hier matin, et maman sait qu’ici je risquerai 
moins que chez nous. 
    - Eh bien mon garçon, sache qu’ici aussi on risque 
gros, toi comme moi. Depuis que je suis maire, les 
gendarmes viennent souvent à la maison et il ne faut 
pas qu’ils t’aperçoivent. Mais tu ne dois pas partir en 
Allemagne, il y a déjà ton père, c’est bien suffisant ! 
    - Merci à tous les deux pour votre accueil ! 
    - On n’allait quand même pas te laisser errer dans 
le pays comme un peland70 ! 
    - Sous les toits on a un galetas71, tu t’en accommo- 
deras. Jacquou t’aidera pour y installer un matelas, 
une table et une chaise. Heureusement, on va vers 
les beaux jours, alors tu n’y auras pas froid. 
    - Merci Tata Victorine, je me débrouillerai. 
    - Même si on fait confiance aux voisins, il ne fau- 
dra pas qu’il se rendent compte de ta présence. Tu 
ne mettras pas le nez dehors de toute la journée. Et 
toi, Jacquou, pas un mot, sinon tu t’en repentiras ! 
    - Robert, pour te dégourdir les jambes, tu ne sorti- 
ras qu’une fois la nuit tombée et tu pourras descendre 
te promener jusqu’au ruisseau de la Coste. Avec 
l’obscurité personne ne te verra dans le charrérou. Tu 
as apporté de la lecture pour occuper ton temps, j’es- 
père ? demanda Philémon. 
    - J’ai mes livres de préparation au concours d’ins- 
tituteur. Tonton, chaque mois tu recevras mes cours 
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et il faudra que tu expédies mes devoirs par la poste. 

    Pendant des mois, Robert mena donc une existence 
de clandestin, tout seul dans le galetas éclairé par une 
petite fenêtre de toit. Cloîtré toute la journée à travail- 
ler les épreuves de son concours, sa vie était rythmée 
par l’apparition de Jacquou qui lui rendait visite matin, 
midi et soir. Quand il l’entendait appuyer l’échelle contre 
la poutre, il ouvrait la trappe et il le voyait émerger avec 
son panier. En plus du repas, Jacquou était tout heu- 
reux de lui apporter le Petit Dauphinois, mais aussi 
des cerises ou des pêches fraîchement cueillies. Quel- 
quefois il s’attardait un moment à regarder son cousin 
étudier. Il était émerveillé par la facilité avec laquelle 
celui-ci rédigeait des devoirs de plusieurs pages. 
Quand Robert lui tendait un livre grand comme la 
Bible de Victorine, Jacquou n’osait pas l’ouvrir tant 
il était impressionné, lui qui venait de quitter l’école 
primaire sans même le certificat d’études. 
    - Tu vois, Robert, pour moi, les devoirs, c’était 
une véritable corvée ! L’école ne m’intéresse pas car 
plus tard j’aimerais bien être militaire. 
    - Détrompe-toi, même les militaires ont besoin de 
savoir lire et compter. Si tu veux, je peux te faire tra- 
vailler la lecture et le calcul. 
    Cette proposition généreuse ne semblait pas 
emballer Jacquou qui préférait garder son troupeau 
et courir dans les bois. 

     Pour sa part, Robert était conscient des risques 
liés à sa situation et il faisait preuve de la plus grande 
discrétion quand il sortait prendre l’air. Par chance, 
le charrérou était toujours désert une fois la nuit 
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tombée et, quand le temps le permettait, il en pro- 
fitait pour traînasser et retarder le plus possible le 
moment où il lui fallait regagner sa cachette. L’été, il 
s’allongeait sur l’herbe près du ruisseau et il contem- 
plait les lapins qui s’ébattaient dans l’obscurité : 
    - Eux aussi ne sortent que la nuit ! C’est une ques- 
tion de survie, se répétait-il. 

*** 

   Dans le village, parmi les réfractaires au STO 
il ne fallait pas oublier non plus Rémi, le fils du 
cordonnier. À son retour des Chantiers de Jeu- 
nesse, il s’était fiancé avec Marie, une jeune fille 
du village. Se croyant désormais débarrassé de 
toute contrainte, Rémi décida d’épouser Marie 
et de s’installer avec elle à la maison des Ubacs, 
inhabitée depuis la mort de sa grand-mère. Hélas 
la convocation pour aller travailler en Allemagne 
vint contrarier leur projet et le jeune homme dut, 
comme ses camarades, disparaître, au risque d’être 
arrêté et emmené de force. 

   Le cœur déchiré, il se résigna à quitter sa tendre et 
chère épouse pour trouver refuge chez deux vieux cou- 
sins célibataires, Théophile et Gustave, qui vivaient 
dans une maison cachée derrière le Mont Godin, 
inaccessible en voiture. Il savait qu’il y serait tran- 
quille car personne n’aurait l’idée d’aller le chercher 
là-haut. Ses cousins l’accueillirent à bras ouverts, 
tout heureux de lui rendre service et de recevoir de 
la compagnie. L’aîné, Gustave, était surnommé «la 
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Bosse» en raison d’une scoliose congénitale. Alors son 
frère fut fort logiquement affublé du surnom de «la 
Brie» en référence aux fameuses plaines à blé de la 
région parisienne. Militants communistes de la pre- 
mière heure, ces deux anciens de 1914-1918 avaient 
été fortement perturbés par le pacte germano-so- 
viétique signé en août 1939, car ils n’avaient jamais 
accepté la décision incompréhensible du camarade 
Staline de s’allier à Hitler. Finalement l’invasion de 
l’URSS en 1941 avait clarifié les choses : désormais 
«la Bosse» et «la Brie» avaient définitivement choisi 
leur camp et se faisaient un devoir d’aider leurs com- 
patriotes victimes du nazisme. 

    De son côté, Rémi ne doutait pas un instant de 
l’engagement de ses deux cousins mais il avait tenu 
à assurer ses arrières avant de quitter le domicile 
conjugal. C’est ainsi qu’il avait eu l’idée d’envoyer un 
courrier à une amie lyonnaise, lui demandant de bien 
vouloir lui rendre un immense service. Elle devait 
poster au plus vite la lettre qui se trouvait à l’inté- 
rieur de l’enveloppe : cette missive, adressée à Marie, 
lui annonçait que son mari se trouvait à Lyon et qu’il 
partait pour l’Allemagne. 

    Dans l’affaire, le jeune homme fit preuve d’une 
grande prévoyance et son courrier se révéla très effi- 
cace. En effet, quelques jours plus tard, les miliciens 
débarquèrent en nombre aux Ubacs, ils fouillèrent la 
maison de fond en comble, sans succès, mais ils trou- 
vèrent la lettre laissée en vue sur le buffet de la cuisine; 
ils en conclurent que Rémi avait bien répondu à sa 
convocation et, par la suite, ils le laissèrent tranquille. 
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    Satisfait du succès de son stratagème, Rémi pas- 
sait ses journées à aider ses cousins aux travaux des 
champs, toutefois sur le coup de midi, il s’empres- 
sait de disparaître dans le grenier avant le passage 
du facteur. Certes, il faisait confiance à Ernest mais, 
connaissant son fort penchant pour la bouteille, il 
redoutait qu’il ne dévoilât involontairement l’affaire 
le jour où il aurait bu plus que de raison. 

    Dans son exil, Rémi n’oubliait pas Marie et il 
attendait la nuit pour descendre de temps en temps 
aux Ubacs, situés à une heure de marche. Il en repar- 
tait avant jour afin de ne croiser personne. Quelques 
mois plus tard, Marie se retrouva enceinte, ce qui 
fournit aux commères du pays un sujet de discus- 
sion inépuisable. Chacune y allait de son hypothèse, 
qui devenait immédiatement une certitude : pour 
les unes, Rémi n’était pas parti en Allemagne et, 
pour les autres, Marie était une traînée qui avait eu 
ce qu’elle méritait ! Seul le médecin, dans la confi- 
dence, se plaisait à rappeler avec humour qu’avant 
elle, une autre Marie avait connu la même histoire 
vingt siècles auparavant. 

*** 

   À l’image de Robert et de Rémi, aucun jeune du 
pays n’avait répondu à sa convocation. Lors d’une dis- 
cussion autour d’un verre chez Philémon, le docteur 
Legrand démontra une nouvelle fois sa clairvoyance 
en donnant son avis sur le STO. Selon lui, cette déci- 
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sion déshonorait Pétain, une fois de plus ! Et c’était 
une erreur stratégique majeure qui contribuerait sûre- 
ment à renforcer les rangs de la Résistance. Mais les 
autorités ne manqueraient pas de réagir, il fallait donc 
rester sur ses gardes ! 
   C’est ainsi qu’un matin du mois de juin une trac- 
tion noire s’arrêta devant la mairie, deux miliciens 
en sortirent et s’engouffrèrent dans les escaliers. Les 
ayant vu arriver, Philémon se leva pour les accueillir 
sur le palier. 
    - Bonjour messieurs, qu’est-ce qui me vaut l’hon- 
neur de votre visite ? 
   - Monsieur le Maire, dans ce département il y a 
trop de réfractaires au STO, ce n’est pas acceptable 
de se soustraire à la loi. Vous savez que votre devoir, 
en qualité de premier magistrat, est de veiller à sa 
bonne application ! 
   Sans ménagement, le milicien sortit son pistolet 
qu’il lui pointa sur la tempe. N’en croyant pas ses 
yeux, le secrétaire de mairie resta figé de stupeur. 
   - Monsieur le maire, pouvez-vous me jurer qu’il 
n’y a aucun réfractaire caché dans votre commune ? 
Sinon, je vous descends sur place comme le maire de 
Lentillères ! 
   - Il n’y a aucun réfractaire caché ici ! 
   - Sachez qu’on vous aura à l’œil, car on ne fait 
confiance à aucun maire de votre canton! Nous 
repasserons prochainement. Tenez-vous le pour dit ! 

   Et ils repartirent en claquant la porte sans même 
dire au revoir. 
   Philémon s’effondra sur sa chaise, le secrétaire se 
précipita pour aller lui chercher un verre d’eau. 
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   - Il manquait plus que ça! Avec tous les jeunes qui 
sont cachés dans la commune, bredouilla Philémon. 
   - Ces salauds de collabos, ils ne l’emporteront 
pas au paradis, conclut le secrétaire. Mais l’heure 
des comptes approche. Hier soir, Radio Londres a 
annoncé la défaite des Allemands en Tunisie et le 
débarquement des alliés en Sicile. 

*** 

   Le lendemain, à peine remis de ses émotions, Phi- 
lémon fut convoqué par le percepteur de Vernoux 
pour la signature de divers documents comptables. 
Comme ce mardi était jour de foire, il arrêta sa char- 
rette à l’entrée du bourg, laissant une brassée de foin 
à Pomponnette pour la faire patienter. En sortant de 
la perception il décida de faire le tour des étalages, 
en quête d’une faux et d’une pierre à affûter. 

    Vers 10 heures, alors que la foire battait son 
plein, des camions militaires arrivèrent et bloquèrent 
les issues de la place de l’Eglise. Alerté, Philémon 
se réfugia sous une porte cochère. Des hommes en 
uniforme vert-de-gris passèrent devant lui au pas de 
gymnastique et se dirigèrent, les uns vers l’église et 
les autres vers la pharmacie. L’épouse du docteur qui 
se trouvait devant l’étal du poissonnier abandonna 
son cabas et se précipita à l’école pour récupérer 
deux enfants juifs qu’elle emmena dans les bois. 

    Quelques minutes plus tard, la foule effarée vit sor- 
tir Antoine le pharmacien, son épouse et leur jeune 
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apprenti encadrés par les soldats, suivis d’un couple 
de clandestins. Ils furent vite rejoints par l’abbé 
Mathevet et deux vieilles dames qui logeaient à la cure 
depuis des mois. Tous les huit traversèrent la place dans 
un silence d’outre-tombe, ils montèrent sur les camions 
qui quittèrent le bourg aussi vite qu’ils étaient arrivés. 
L’ opération ne dura que quelques minutes mais elle 
suscita un immense émoi dans la foule présente, cho- 
quée qu’une telle répression s’abattît sur des personnes 
unanimement appréciées. 
    - Eh bien, ils ne sont pas venus pour rien ! Ils 
étaient bien informés ! 
    - Quelle honte ! Arrêter l’abbé et le pharmacien ! 
    - Salauds de boches ! Ils n’ont aucune pitié ! 
    - L’abbé et le pharmacien ont été dénoncés ! 
    - Le mouchard ne perd rien pour attendre ! 
    - Et pourtant il n’y a pas meilleures personnes 
qu’eux ! 
    - Que vont-ils devenir ? 

    Oubliant sa faux et sa pierre à affûter, Philé- 
mon ne tarda pas à quitter la place et à rejoindre sa 
charrette, bouleversé par la scène dont il avait été 
le témoin. Pour lui, la coupe était pleine, c’en était 
trop ! Pétain ne pouvait pas couvrir de tels agisse- 
ments. Ou bien il était complice, ou bien il n’avait 
plus aucun pouvoir ! Quoi qu’il en soit, son jugement 
était fait désormais. Le vainqueur de Verdun n’était 
plus qu’un vieillard déchu manipulé par les boches. 

*** 
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    On allait entrer dans l’automne et, pour la pre- 
mière fois depuis la Révolution, les Saint-Michaloux 
allaient être privés du plaisir de chasser, étant donné 
que l’ordonnance prise par la Wehrmacht le 1° avril 
1942 s’appliquait maintenant à tout le territoire 
français. Dorénavant, les détenteurs d’armes à feu 
seraient passibles d’emprisonnement ou même pire. 
Ainsi le droit de chasse, acquis par leurs ancêtres 
en 1789, leur était enlevé brutalement et, la mort 
dans l’âme, Philémon, Léon et Fernand apportèrent 
leurs fusils à la mairie. Fins chasseurs, ils formaient 
un beau trio qui connaissait les moindres recoins de 
la commune et qui rentrait rarement bredouille le 
dimanche. Face à cette décision arbitraire, les trois 
compagnons décidèrent donc de faire équipe avec 
Jacquou et de se remettre au braconnage comme au 
bon vieux temps de leur jeunesse. 

    Par ailleurs, les villageois s’étaient difficilement 
habitués au défilé des convois militaires qui sillon- 
naient la route départementale depuis le début de 
l’année. Étant situé à mi-chemin entre la préfecture 
et le plateau, Saint-Michel constituait l’endroit idéal 
pour faire une halte. C’est pourquoi, à chaque pas- 
sage, les camions ne manquaient pas de s’arrêter 
devant la fontaine : les soldats en profitaient pour se 
dégourdir les jambes et remplir leurs gourdes tandis 
que les officiers s’attablaient en terrasse chez Fer- 
nand, beaucoup plus détendu depuis le départ de ses 
amis réfugiés. Dès que les véhicules approchaient, 
signalés par leur ronflement connu de tous, les volets 
se fermaient en signe de protestation. Seuls quelques 
enfants tournaient autour des soldats, ce qui alimentait 
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ensuite leurs discussions dans la cour de l’école et 
faisait enrager leur instituteur. 

    Par un beau matin de septembre, deux camions 
militaires précédés d’un Kübelwagen arrivèrent à 
Saint-Michel et traversèrent le village à toute vitesse, 
sans s’arrêter. 
    - C’est bizarre, nota Fernand, occupé à servir des 
clients. Ce n’est pas dans leurs habitudes. Ça ne pré- 
sage rien de bon ! 
    Une heure plus tard, une explosion effrayante fit 
sortir de chez eux tous les villageois qui se précipi- 
tèrent jusqu’à la placette de l’Eglise et qui décou- 
vrirent le spectacle d’un immense brasier derrière le 
Serre de Rove. 
    - C’est la maison du Planoux ! 
    - Et c’est encore une dénonciation ! 
    - Il y a sûrement des morts et des blessés ! 

    La maison du Planoux, propriété de madame Bec- 
ker, avait été construite quelques années avant la décla- 
ration de guerre. Venue en villégiature chez Fernand 
au milieu des années trente, cette descendante d’une 
grande famille protestante parisienne avait jeté son 
dévolu sur ce site après avoir été subjuguée par le 
point de vue hors du commun qu’il offrait aux visi- 
teurs. Par temps clair, on pouvait même apercevoir la 
cime enneigée du Mont Blanc. En faisant édifier cette 
grande demeure en pierre, entourée d’une roseraie 
magnifique, madame Becker s’était constitué un havre 
de paix où elle menait une existence heureuse invitant 
régulièrement la jeunesse des environs à prendre le 
thé. Hélas, cette existence heureuse fut bien éphémère. 
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   En ce matin de septembre, quand ils débar- 
quèrent au Planoux avec leurs camions, les Alle- 
mands ne prirent pas le temps de humer les rosiers 
multicolores ni d’admirer le panorama. Tels une 
meute de loups affamés, ils s’engouffrèrent dans 
la maison où ils trouvèrent l’employée de maison 
occupée en cuisine à éplucher les légumes. Ils fouil- 
lèrent sauvagement toutes les pièces à la recherche 
de terroristes, d’armes ou de documents compro- 
mettants mais en vain. Vexé par cet échec, l’officier 
piqua une colère noire et ordonna à ses hommes 
d’embarquer tous les objets de valeur. 

    Émile, le voisin de madame Becker, était un ancien 
combattant de 14-18 qui ne manquait pas de cou- 
rage et qui nourrissait une haine viscérale envers les 
boches. Il avait en charge l’entretien de la roseraie 
et du potager. Alerté par tout ce remue-ménage et 
craignant pour sa fille, restée seule à l’intérieur face 
à l’ennemi, Émile passa par la porte du garage et se 
retrouva nez-à-nez avec les soldats occupés à piller 
la maison, qui l’enfermèrent avec sa fille dans la cui- 
sine. Tous les deux durent leur salut à un défaut de 
surveillance des soldats au moment où ils finissaient 
de charger les meubles. Sautant par la fenêtre, Émile 
et sa fille s’éclipsèrent en toute discrétion et se réfu- 
gièrent dans les bois tout proches. Après avoir vidé 
les pièces de leurs meubles et de leurs bibelots, les 
soldats poursuivirent leur basse besogne en arrosant 
de grenades incendiaires le bâtiment qui s’enflamma 
en quelques secondes. Ils s’attardèrent un peu pour 
contempler cet immense brasier avant de remonter 
sur les camions et de repartir, fiers de leur œuvre. 
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    Quelques minutes plus tard les camions repas- 
sèrent par Saint-Michel et firent une halte sur la 
place, les soldats remplirent leurs gourdes à la fon- 
taine. Ils s’arrosèrent et plaisantèrent entre eux. Mais 
ils ne semblaient pas vouloir trop s’attarder. Les gens 
épiaient cachés derrière les volets. Philémon assista à 
la scène depuis la fenêtre de la mairie. L’officier alle- 
mand leva les yeux et l’aperçut, il prit la direction de 
la mairie d’un pas décidé. Philémon et le secrétaire 
faisaient mine de travailler sur un dossier. L’officier 
entra et délivra ce message en français : 
    - Monsieur le maire, ce matin nous avons détruit 
la maison de madame Becker : elle cache de dange- 
reux terroristes. Vous devez collaborer avec nous 
pour la retrouver. 
    - Je ne connais pas cette personne, elle est nouvelle 
sur la commune. 
    - Attention, ceci est un avertissement, nous 
reviendrons et nous détruirons tout votre village si 
nécessaire ! 

   L’officier fit le salut nazi, claqua des talons et 
quitta la salle de la mairie. Pendant ce temps la vieille 
Berthe, curieuse comme à l’accoutumée, traversa la 
place, son arrosoir à la main, et s’approcha pour voir 
ce que transportaient les véhicules. Elle fut aussi- 
tôt empoignée par deux soldats qui lui coincèrent la 
main dans une portière puis la relâchèrent. Derrière 
ses vitres, Fernand suivait la scène, interloqué. 
   -Voilà ce que nous faisons aux Français trop 
curieux ! dit l’officier à la vieille dame qui gémissait 
de douleur. 
   Ensuite, en réponse à un ordre de l’officier, les 
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soldats remontèrent immédiatement dans les véhi- 
cules qui repartirent en direction de la préfecture. 

    Au moment de l’explosion, Madame Becker mar- 
chait sur le sentier reliant le village au Planoux, avec 
son sac chargé de provisions. Sachant qu’elle était 
descendue faire ses courses, une voisine courut à sa 
rencontre et la rejoignit à hauteur du réservoir com- 
munal. Haletante, elle s’adressa à elle : 
   - Les Allemands sont venus chez vous, votre mai- 
son a été incendiée, ils vous recherchent ! Vous devez 
vous cacher et quitter le pays, ici vous êtes en danger ! 

   Elle fit demi-tour et trouva un refuge provisoire 
chez Fernand. Dans la soirée, le docteur Legrand 
vint discrètement la récupérer en voiture à la sortie 
du village. 
   - Je vais vous aider à passer dans le Vercors. 
   - Je vous remercie docteur, qu’aurais-je fait sans 
vous ? 

*** 

   Le docteur Legrand possédait une propriété 
au hameau de Conjols où il avait ouvert dans les 
années 30 un petit préventorium de montagne. Ce 
hameau bénéficiait d’une excellente exposition qui 
le protégeait du vent du nord et il jouissait d’une 
vue imprenable sur la vallée. C’était donc un endroit 
idéal pour un établissement qui pouvait accueillir 
une vingtaine de malades et qui employait quelques 
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personnes de la commune. Les pensionnaires les plus 
valides mettaient à profit leurs sorties libres pour 
faire un peu de marche en se rendant régulièrement 
à Saint-Michel. Ce fut d’ailleurs dans ces occasions 
que plusieurs jeunes filles du pays succombèrent au 
charme de ces messieurs et convolèrent à la fin de 
leur cure. 

    Quand ils arrivaient sur la place, les pensionnaires 
s’installaient le plus souvent à la terrasse du Café 
des Voyageurs où ils consommaient une limonade. 
Ils avaient remarqué qu’Augustine, la boulangère, 
méfiante à leur égard, désinfectait systématiquement 
la poignée de sa porte quand un groupe d’entre eux 
quittait la boutique. Histoire de s’amuser un peu, ils 
décidèrent de lui faire une blague. Dorénavant, une 
seule personne entrait à la fois dans la boulangerie, 
puis elle ressortait après avoir acheté sa brioche. Alors, 
Augustine se précipitait pour astiquer la poignée avec 
un chiffon imbibé d’alcool. Un second client attendait 
qu’elle ait fini le nettoyage et se présentait à son tour 
à la porte. à peine était-il reparti que la boulangère 
reprenait son chiffon et ainsi de suite jusqu’au der- 
nier. En cette période tragique, ce manège comique 
constituait leur divertissement hebdomadaire qui fai- 
sait bien rire Fernand et tous les clients attablés en 
terrasse. 

    En revanche, les choses étaient loin d’être aussi 
divertissantes pour le docteur Legrand. Ce généraliste 
exerçait la médecine à Annecy où il avait son cabinet 
et il faisait la navette chaque semaine pour assurer le 
suivi médical de ses pensionnaires. D’autre part, il 
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militait activement au sein d’un groupe de résistants 
savoyards auquel il apportait tout son savoir-faire en 
soignant gratuitement les réfugiés pourchassés par la 
Milice et désireux de passer en Suisse. 

    Non content de cela, il avait également mis au point 
une combine pour falsifier les radios pulmonaires à 
l’aide d’un fusain, ce qui lui permettait d’établir de 
faux certificats médicaux. Grâce à cette trouvaille, de 
nombreux jeunes prétendument tuberculeux purent 
échapper au STO. Hélas comme dit le proverbe, 
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise » et 
le docteur Legrand en fit la triste expérience en éveil- 
lant la suspicion des autorités. Au printemps 1943, 
sentant que l’étau se resserrait autour de lui, il quitta 
précipitamment Annecy et vint s’installer à Conjols, 
pour le plus grand bonheur de ses pensionnaires qui 
disposèrent alors d’un médecin sur place. 

Chapitre XII 

     Le mois de septembre avait été particulièrement 
chaud et Philémon était optimiste pour les vendanges. 
Jusqu’à présent, il s’était rarement trompé, il avait 
acquis depuis longtemps la réputation de fin vigne- 
ron. Tout le monde disait qu’il prenait grand soin de 
sa vigne, n’oubliant jamais de la soufrer à la floraison 
tant il connaissait les ravages de l’oïdium. En outre, 
il savait parfaitement entretenir ses tonneaux : tels 
étaient ses secrets pour produire un honnête vin 
rouge que Fernand était fier de proposer à ses clients. 

   S’attendant à une récolte importante, il décida 
de remettre en état un demi-muid qui n’avait pas 
servi depuis plusieurs années. Pour pouvoir déca- 
per convenablement l’intérieur, il enleva le fond et 
se glissa dans le tonneau avec son racloir. Ernest, qui 
venait lui acheter une bombonne de vin, le trouva en 
plein travail devant la porte de sa cave. 
   - Bonjour Philémon, tu n’as pas peur que ton ton- 
neau prenne la descente ? 
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   - Et pourquoi il devrait prendre la descente, 
Ernest ? 
   - Tu n’es pas au courant de la mésaventure qui est 
arrivé à Camille de Beauvert ? 
   - Ah bon ? raconte-moi ça ! Mais avant, tu vas 
goûter mon vin blanc. 

     Philémon entra dans la cave suivi d’Ernest, il 
s’approcha du barriquou72 , enleva la guille73 et laissa 
couler le vin blanc dans le verre. Tout en dégus- 
tant son breuvage préféré, le facteur raconta dans 
le détail l’histoire de Camille qui raclait devant sa 
cave les douves d’un demi-muid. Malheureusement, 
il avait oublié de le caler avec une pierre. À force de 
taper, Camille déstabilisa le tonneau qui prit la des- 
cente du pré et s’écrasa contre un noyer. Et le pauvre 
Camille, tout abasourdi et couvert de contusions, eut 
la chance de s’en tirer avec quelques côtes fracturées 
mais depuis il en portait les séquelles et ne pouvait 
plus faire grand chose. Philémon rassura Ernest : 
    - Sois tranquille, Ernest, je suis très prudent et je 
cale toujours mes tonneaux avec deux gros chauvé- 
roux. 

     Dès les premiers jours d’octobre, pour couper 
les raisins, Philémon fit appel à son cousin Gustou, 
à ses voisins Clément, Ernest et son frère Poulou, 
qu’il approvisionnait en vin rouge tout au long de 
l’année. Et même Fernand, qui n’avait pas de clients 
ce jour-là, en profita pour venir lui donner un coup 
de main. Remonter les balastes74 avec le coulassou 
depuis la Coste n’était pas une mince affaire et il fal- 
lait établir un tour de rôle entre la coupe des raisins 
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et le transport de la vendange afin de laisser aux por- 
teurs le temps de reprendre leurs forces. De son côté, 
Jacquou ne perdait pas son temps en circulant dans 
les rangées avec sa bonbonne de vin rouge. Parmi 
les vendangeurs, Poulou ne laissait jamais passer son 
tour, avec sa réputation de perpétuel assoiffé. 

     En fin de journée, toutes les grappes furent ver- 
sées dans la cuve en pierre et foulées au pied. Une 
fois ce travail accompli, les hommes se retrouvèrent 
chez Fernand autour du plat traditionnel des ven- 
danges, la morue mayonnaise. Oubliant la fatigue, 
tout le monde mangea de bon appétit et la soirée 
bien arrosée se termina fort tard, après une partie 
de cartes. Mais au moment de se lever de sa chaise, 
l’affaire s’avéra problématique pour Poulou, inca- 
pable de tenir en équilibre. 
    - Ernest, ton frère s’est encore une fois mis dans 
un sale état ! s’exclama Léon. 
    - Eh oui, mon frère boit ! Il ne sait jamais quand 
il en a assez ! 
    - Par bonheur, tu n’es pas comme lui. Toi, au 
moins, tu sais te tenir ! lui dit Philémon en lançant 
un clin d’œil malicieux à Clément et à Léon, qui lui 
répondirent par un sourire complice. 

     Heureux de savoir sa cuve pleine, Philémon 
n’était pas pour autant au bout de ses peines car le 
travail de foulage commencé en fin de journée devait 
se répéter matin et soir selon un rituel bien établi. 
C’est ainsi qu’avant de pénétrer dans la cuve pour 
écraser les grappes, Philémon n’omettait jamais de 
se laver soigneusement les pieds ni de passer une 
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bougie allumée sur la vendange bouillonnante pour 
détecter la présence éventuelle de gaz carbonique. 
Au moment de cette opération délicate, Philémon 
tenait à être assisté par Léon au cas où il prendrait 
un malaise. Il aimait d’ailleurs dire à qui voulait l’en- 
tendre : 
   - Il n’y a pas plus traître que la cuve. Si tu n’y 
prends pas garde tu meurs étouffé comme un rat. 

     Vers la fin octobre, le vin était enfin prêt à être 
soutiré. Pour le remplissage des tonneaux, les deux 
frères avaient chacun une tâche bien définie. Léon 
puisait le liquide noir qui s’écoulait dans une balaste 
et il passait le seau à Philémon qui le versait dans 
un grand entonnoir placé au dessus du tonneau. Ne 
se sentant pas à l’abri d’une descente des services 
du ravitaillement, Philémon souhaitait se séparer au 
plus vite de sa récolte qui, cette année-là, avait été 
exceptionnelle. 

     Il espérait simplement que les contrôleurs le 
laissent tranquille une bonne quinzaine de jours, 
le temps de porter quelques tonneaux chez Fer- 
nand et chez Clément. Par précaution, il souhaitait 
conserver dans sa cave uniquement la consomma- 
tion familiale. Les boches ne devaient pas en avoir 
une goutte, quitte à le faire boire à son cayou ! 

    Une fois le soutirage terminé, il fallait presser le 
résidu et puis porter le geigne75 à l’alambic. La loi 
du 20 juillet 1941 interdisait désormais la distillation 
à domicile. C’était encore une décision du gouver- 
nement de Vichy que beaucoup de maires n’étaient 
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pas prêts à digérer. Eh bien voilà, grâce à Pétain, les 
bouilleurs de cru se trouvaient face à des difficultés 
et des dépenses supplémentaires, ils avaient bien 
besoin de ça, par les temps qui couraient ! Bien sûr, 
dans la commune, Philémon n’était pas le plus mal 
loti, il avait l’alambic à deux pas de sa ferme mais il 
n’oubliait pas ses administrés : 
    - Il faut penser à ceux qui habitent loin du village 
et qui n’ont pas de charrette ! 

     Et Philémon avait raison car la nouvelle loi sus- 
citait le mécontentement des paysans de la commune 
et en particulier ceux de Boucharnoux. La population 
de ce hameau, extrêmement solidaire, était bien ras- 
semblée autour de son école publique à classe unique. 
Depuis la fin de la Grande Guerre, elle avait toujours 
manifesté des velléités d’autonomie et toute directive 
préfectorale lui rappelait sa dépendance vis-à-vis du 
chef-lieu. Philémon savait très bien que la loi du 21 
juillet 1941 ne serait pas acceptée par les boucharnins 
qui venaient à l’alambic mais qui continuaient à distil- 
ler de l’eau-de-vie chez eux en cachette, au mépris des 
risques encourus. Et ils n’étaient pas près de rapporter 
à la mairie leurs serpentins en cuivre ! C’est pourquoi 
Philémon fermait les yeux, n’ayant aucune envie de 
faire appliquer une loi à laquelle il était opposé. 

     À la suite des vendanges, l’alambic avait donc 
retrouvé la place qu’il occupait déjà à l’automne 41 
et à l’automne 42, juste à côté de la fontaine. Autour 
de l’alambic s’entassait le geigne déjà distillé. Entre 
les deux roues de sa machine, le bouilleur ambulant 
cachait un seau contenant quelques litres de blanche, 
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à disposition des visiteurs et, en cas de contrôle ino- 
piné, il se tenait prêt à basculer d’un coup de pied le 
précieux liquide dans le geigne. 

    Dès 6 heures du matin, Firmin mettait une brassée 
de balais dans le foyer et allumait le feu ; alors l’odeur 
forte d’eau de vie ne tardait pas à envahir la place où 
elle flottait jusque dans la soirée, attirant les curieux. 
Déjà les premiers bouilleurs de cru venus de toute la 
commune arrivaient avec leurs sacs en jute emplis de 
grappes pressées et une bonbonne étiquetée à leur 
nom. Firmin ne regardait pas à un litre près. Discrète- 
ment, il plongeait un verre dans le seau et le tendait à 
tout assoiffé qui se présentait devant lui. 

     Les bouilleurs de cru appréciaient de pouvoir goû- 
ter la gnôle et juger par avance la qualité du travail du 
distillateur. L’eau de vie, conformément à la loi, était 
coupée d’eau pour ne pas dépasser cinquante degrés 
alors que celle qui sortait bouillante du serpentin en 
cuivre avoisinait les quatre-vingt-dix. Ernest faisait 
partie des habitués du matin qui venaient blaguer 
avec Firmin attendant patiemment que les premières 
gouttes de blanche tombent dans son verre. Quand 
il jugeait la dose suffisante, il avalait d’un trait cette 
eau de vie brûlante titrant près de quatre-vingt-dix 
degrés, il restait quelques secondes sans voix puis il 
retrouvait tout doucement ses esprits et partait, satis- 
fait, chercher son sac de courrier à la poste. 

*** 
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    Dans les fermes ardéchoises, une fois toutes les 
récoltes rentrées, la vie retrouvait son rythme hiver- 
nal, beaucoup plus tranquille. Victorine en profitait 
pour s’adonner au tricotage et à la couture qu’elle 
avait délaissés tout l’été, Philémon passait davan- 
tage de temps à la mairie et Léon se rendait chaque 
semaine au marché de Vernoux avec la charrette et 
la jument, ce qu’il ne pouvait pas faire au moment 
des récoltes. Il avait pour habitude de revenir vers 
midi car il ne voulait pas faire attendre Victorine 
pour le repas. Un jeudi de novembre, comme il tar- 
dait à rentrer, la maîtresse de maison commença à 
servir sa famille. Jacquou descendait du galetas avec 
le panier de Robert, qui mangeait toujours avant les 
autres : 
    - Maman, Robert s’est régalé avec les criques76 et 
la salade de doucettes77, il te remercie… 

   Dehors ils entendirent hennir la Pomponnette. 
   - Enfin, voilà Léon qui revient, c’est pas trop tôt ! 
Les criques n’attendent pas ! 
    Léon entra et s’installa devant son assiette. 
   - Que faisais-tu ? on était en soucis, lui demanda 
son frère. 
   - Aujourd’hui j’ai traîné un peu au café. Les 
affaires vont très mal dans le pays. Au marché, il n’y 
a presque plus rien, et tout est hors de prix : je n’ai 
même pas pu trouver une paire de bottes. En plus, les 
miliciens surveillent en permanence les marchands 
forains, ils font la chasse au marché noir. 
   - Tu n’as pas vu le cousin Gustou ? 
   - Si, justement, il apportait un veau gras, on a 
bu une pinte ensemble au Café de l’Empire et il m’a 
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confié son inquiétude. Il cache son fils qui a refusé de 
partir au STO. Je ne lui ai pas dit que, nous aussi, on 
cachait notre neveu. Comme vous savez, sa ferme de 
Combefroide domine la route ; en plein jour il peut 
donc voir arriver de loin les véhicules. En cas d’ur- 
gence, son fils aurait toujours le temps de s’échapper 
par derrière, dans le bois de châtaigniers. C’est pour- 
quoi il garde son sac prêt en permanence, au fond du 
jardin. 
    - Et pour la nuit, comment fait-il ? 
    - Il ne reste pas à la ferme, il va dormir dans la 
cabane au milieu des vignes. 
    - Si ça se compliquait pour nous avec la Milice, 
on pourrait aussi y envoyer Robert, ajouta Victorine. 
    - Oui, mais on ne peut pas allumer la cheminée 
pour ne pas éveiller des soupçons. Et puis Gustou 
m’a parlé de son beau-frère. Il s’en méfie comme de 
la peste. Tout le monde le connaît : avant la guerre, 
il faisait partie des Croix de Feu et maintenant c’est 
un fervent défenseur de Pétain. Il sait faire parler 
ses clients. La nuit, il reçoit souvent la visite d’une 
grosse moto. 
    - C’est certainement celle qu’on a vue en revenant 
du moulin, précisa Philémon. 
    - Depuis l’arrestation des pharmaciens et du curé, 
l’atmosphère est détestable en ville. Les gens n’osent 
plus se parler. Il y en a qui soupçonnent le beau-frère 
de Gustou de moucharder à la Milice et ils sont bien 
décidés à lui régler son compte, le moment venu. 
     - De toute façon, il ne perd rien pour attendre. 
Son heure viendra un jour. 

Chapitre XIII 

    La Chandeleur approchait, quand un matin la 
vieille Ophélie frappa à la porte de chez Philémon 
qui vint lui ouvrir. 
    - Alors Ophélie, quel bon vent vous amène ? 
    - Ce n’est pas un si bon vent que ça ! 
    - Qu’ y a-t-il encore ? 
    - La Thérèse fait courir le bruit que tu cacherais 
quelqu’un. Elle m’en a parlé hier quand on faisait la 
queue chez la mère Foulix. Elle m’a dit que la nuit elle 
avait vu plusieurs fois de la lumière dans ton galetas et 
il paraît que tu reçois des cours par correspondance. 
    - La garce, elle ne manque pas de culot, elle va 
savoir de quel bois je me chauffe ! Merci de m’avoir 
averti. Victorine va vous servir quelque chose à boire 
et elle vous fera goûter ses bugnes. 

    Sans perdre une seconde, Philémon sortit de chez 
lui, monta la calade d’un pas décidé et entra dans 
l’étable de Clément qui était occupé à empailler ses 
vaches. 
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   - Bonjour Clément, on se connait depuis assez 
longtemps, aussi je ne vais pas y aller par quatre che- 
mins. je suis très en colère car je viens d’apprendre 
que la Thérèse bartavelle78 beaucoup dans le village. 
   - Ah bon ? 
   - Et en ce moment, tu sais bien que les murs ont 
des oreilles, alors dis-lui qu’elle ferme son clapet, 
sinon ça va chauffer pour votre fils Victor caché dans 
votre grenier ! 
   - Tu la connais, Philémon, elle ne sait pas tenir 
sa langue, mais sois-en certain, tout à l’heure elle va 
m’entendre ! 
   - Merci Clément, je compte sur toi ! Et sans ran- 
cune ! 
   - Sans rancune, Philémon ! 

   Ensuite il prit la direction du bureau de poste 
pour rappeler au receveur les règles élémentaires du 
secret professionnel. Pensant avoir été entendu et 
compris, il rentra chez lui quelque peu rassuré mais 
plus méfiant que jamais. 

*** 

   De son côté, Marcel ne restait pas inactif. Par une 
nuit sans lune, musette en bandoulière, il dévala le 
sentier caillouteux traversant le Ranc79 des Salhens 
pour se rendre discrètement chez l’imprimeur des 
Ollières. Arrivé sur place, il frappa à la porte. 
   - C’est moi Marcel, ouvre ! 
   - Ah, c’est toi ! Entre vite ! À l’avenir, ne frappe 
pas si fort, tu vas ameuter tout le quartier. Les gens 
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n’ont pas besoin de savoir que tu viens chez moi. Et, 
depuis que les boches ont arrêté le pharmacien et le 
curé de Vernoux, il faut se méfier de tout le monde ! 
   - C’est vrai, excuse-moi, la prochaine fois je ferai 
attention. 
   - J’ai pu faire les trois fausses cartes d’identité 
avec les photos que tu m’as laissées la semaine der- 
nière. 

   L’imprimeur tendit les cartes à Marcel qui les 
examina minutieusement. 
   - C’est parfait. On dirait des cartes officielles. Les 
boches n’y verront que du feu ! Tu es un vrai cham- 
pion ! 
   - Je fais mon possible, j’aime bien le travail soi- 
gné, mais ne t’attarde pas ici, il vaut mieux qu’on ne 
te voie pas dans les parages ! 
   - Tu as raison. En remerciement, je t’ai apporté un 
peu de cochonnaille. 
   - Merci, Marcel, ce n’était pas nécessaire ! 
   - C’est pas grand chose, mais, en ces temps de 
pénurie, je crois que tu apprécieras. Tu sais, mon 
oncle Léon est un bon charcutier. 

   En échange, l’imprimeur lui remit quelques exem- 
plaires de L’indigné, le petit journal clandestin que ses 
camarades valentinois lui faisaient passer régulière- 
ment. 
   - Tiens, ça te fera un peu de lecture. Mais fais 
attention à ne pas les mettre dans n’importe quelles 
mains ! 
   - Merci et à bientôt. 
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    Sortant discrètement par une porte déro- 
bée, Marcel reprit d’un pas décidé la montée vers 
Saint-Michel. Il préféra emprunter à nouveau le 
sentier abrupt et caillouteux plutôt que la route car 
il voulait à tout prix éviter les mauvaises rencontres. 
À mi-côte, il bifurqua sur la droite pour rejoindre la 
Borne du Médecin. Cette cavité naturelle creusée 
dans la montagne était connue des habitants pour 
avoir servi de refuge à un docteur passé dans la 
clandestinité au moment des Guerres de Religion. 
C’est là qu’une famille juive l’attendait emplie d’an- 
goisse. Dès son arrivée, Marcel distribua les fausses 
cartes : 
    - Voici vos papiers . Désormais vous ne vous appelez 
plus Cohen mais Tesson. Vous devez apprendre votre 
nouvelle identité au cas où les boches vous poseraient 
des questions. Vos prénoms sont Angèle, Marc et pour 
votre fils, René. Maintenant il faut descendre jusqu’à 
la gare ; et ne traînons pas si vous ne voulez pas man- 
quer le train du matin. Donnez-moi une valise. 

    Ils reprirent le chemin caillouteux et au bout d’une 
heure de marche inconfortable ils arrivèrent enfin à 
la gare. Marcel regarda aux alentours en disant : 
    - Parfait, il n’y a personne, vous pouvez y aller. 
    Il leur rendit la valise et les salua : 
    - Encore merci pour tout ce que vous avez fait 
pour nous. 
    - Soyez prudents et bon voyage. N’oubliez pas 
qu’il vous faudra descendre en gare de Moirans. 
Quelqu’un vous y attendra . N’allez pas jusqu’à Gre- 
noble, c’est trop dangereux avec tous les contrôles. 
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   Caché derrière la haie de laurènes, Marcel les vit 
s’approcher des bâtiments déserts en cette fraîcheur 
matinale. Quelques minutes plus tard, la vieille 
locomotive Mallet 403 entra lentement en gare, elle 
s’immobilisa devant le quai, enveloppant dans un 
épais nuage de vapeur les clandestins qui s’empres- 
sèrent d’embarquer avec leurs maigres bagages. 
Marcel s’attarda à regarder le convoi s’éloigner. 
Quand le dernier wagon eut disparu dans les pâles 
lueurs de l’aube, il reprit la direction de Saint-Mi- 
chel, poussant un profond soupir de soulagement et 
de satisfaction. 

   Il savait pourtant que ces trois fugitifs n’étaient 
pas encore tirés d’affaire. La journée serait certai- 
nement déterminante pour leur survie. Il rentra à 
la ferme fatigué mais heureux d’avoir pu apporter 
son aide à une famille en détresse. Il ignorait alors 
que cette action généreuse lui vaudrait trente-cinq 
ans plus tard d’avoir un arbre à son nom au mémo- 
rial de Yad Vashem. Et il en tirera d’autant plus de 
satisfaction qu’à cette occasion, le 15 octobre 1979, 
la médaille des Justes lui sera remise en mairie de 
Saint-Michel par le fils Cohen en personne : il obtien- 
dra ainsi la confirmation que son action clandestine 
de février 1944 n’avait pas été vaine ! 

*** 

   Les mois passaient, le printemps refleurissait, 
confirmant l’espoir d’une défaite allemande prochaine. 
De son côté, le secrétaire de mairie ne manquait pas 
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d’apporter à Philémon des informations rassurantes 
sur les combats. Une terrible bataille était en train de 
se dérouler au sud de Rome, où les Allemands jouaient 
leur va-tout. Ce fut l’occasion pour les Alliés de faire 
une démonstration de leur puissance de feu en réduisant 
en ruines le monastère de Monte Cassino où s’étaient 
retranchés plusieurs régiments de la Wehrmacht. Sur le 
front Est, les soviétiques continuaient leur reconquête, 
laissant des millions de morts sur le terrain. 

    Hélas, plus les nouvelles diffusées par Radio 
Londres devenaient rassurantes, plus la Milice et 
l’armée d’occupation se déchaînaient contre la popu- 
lation et cette répression sauvage désolait Philémon, 
persuadé que le sang finirait bientôt par couler jusque 
dans sa commune. Et les évènements n’allaient pas 
tarder à lui donner raison. 

    Fin avril, Francis informa Philémon que Pétain, 
lors de sa visite à Paris quelques jours auparavant, 
s’était plaint dans son discours d’être privé de liberté. 
    - On n’en a rien su dans les journaux car les Alle- 
mands ont censuré ses propos, ajouta-t-il. 
    - Cela est bien compréhensible ; à 88 ans, le Maré- 
chal est fini, il n’a plus aucun pouvoir. C’est une 
marionnette aux mains de l’occupant. Maintenant il 
faut que De Gaulle le remplace. 

   Alors, sentant que le dénouement était proche, le 
secrétaire de mairie passait toutes ses soirées à écou- 
ter Radio Londres et il éprouvait un immense plaisir 
à communiquer chaque jour des nouvelles fraîches 
à Philémon. En cette fin mai 1944, les Allemands 

162 

continuaient à céder du terrain en Italie et en Crimée. 
Chambéry, Grenoble, Lyon et Nice subissaient des 
bombardements dévastateurs. L’occupant était aux 
abois et la répression se faisait encore plus féroce et 
sanglante. Désormais les soldats qui s’arrêtaient sur 
la place de Saint-Michel semblaient avoir perdu de 
leur arrogance et leur énervement n’était que le reflet 
de leur inquiétude. 

*** 

   Un soir, Marcel rapporta à la ferme un numéro 
de L’Indigné qui dénonçait les exécutions sommaires 
commises par la Milice. 
   - Ces salauds de miliciens, ils n’ont aucune ver- 
gogne à torturer leurs frères ! s’enflamma Marcel 
lors du repas. 
   - Ils ne perdent rien pour attendre ! surenchérit 
Léon. 
   - J’ai une bonne nouvelle à vous apprendre ! Ce 
matin Francis m’a signalé que De Gaulle avait établi un 
gouvernement provisoire à Alger, annonça Philémon. 
   - La fin du cauchemar est proche, ajouta Edouard, 
tout sourire. 

   Il ne croyait pas si bien dire car trois jours plus 
tard la nouvelle du débarquement allié en Norman- 
die se répandit comme une traînée de poudre dans la 
commune. Lors du repas de midi, toute la famille de 
Philémon écouta Radio Vichy où le maréchal pro- 
nonça un discours pathétique : 
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Français, 

   Les armées allemandes et anglo-saxonnes sont 
aux prises sur notre sol. La France devient ainsi un 
champ de bataille. Fonctionnaires, agents des services 
publics, cheminots, ouvriers, demeurez fermes à vos 
postes pour maintenir la vie de la nation et accomplir 
les tâches qui vous incombent. 
   Français, n’aggravez pas nos malheurs par des 
actes qui risqueraient d’appeler sur vous de tragiques 
représailles. Ce seraient d’ innocentes populations 
françaises qui en subiraient les conséquences. N’ écou- 
tez pas ceux qui, cherchant à exploiter notre détresse, 
conduiraient le pays au désastre. La France ne se sau- 
vera qu’en observant la discipline la plus rigoureuse. 
Obéissez donc aux ordres du gouvernement. 

   Que chacun reste face à son devoir. Les 
circonstances 
de la bataille pourront conduire l’armée allemande à 
prendre des dispositions spéciales dans les zones de 
com- 
bat. Acceptez cette nécessité, c’est une 
recommandation 
instante que je vous fais dans l’intérêt de votre sauve- 
garde. Je vous adjure, Français, de penser avant tout 
au péril mortel que courrait notre pays si ce solennel 
avertissement n’était pas entendu. 

   Dans la journée, les greniers se vidèrent de 
leurs occupants clandestins. Robert descendit de 
son galetas où il avait passé des mois cloîtré et il 
décida de reprendre le train en direction du 
Chambon-sur-Lignon. Venus de toutes les fermes 
alentour, les réfractaires au STO se rassemblèrent 
devant la mairie, bien décidés à prendre les armes 
et à participer à la libération de leur département. 
Les plus prévoyants portaient en bandoulière une 
musette chargée de provisions. Sur la place, en com- 
pagnie de Marcel et d’Edouard, on comptait une 
vingtaine d’autres jeunes. L’un d’entre eux empoi- 
gnait fièrement un vieux pistolet Mauser datant de la 
Grande Guerre. 
   - C’est mon père qu’il l’a pris aux boches en 14-18 ! 

    Jacquou observait la scène perché sur le marron- 
nier. Le secrétaire de mairie était en train de leur don- 
ner les dernières nouvelles dont il disposait quand un 
camion réquisitionné par les FFI entra dans le vil- 
lage et s’arrêta à côté de la fontaine. Le chauffeur, qui 
arborait un brassard tricolore, grimpa sur le capot et 
s’adressa aux jeunes gens : 
    - Les alliés ont débarqué ce matin en Nor- 
mandie. Actuellement des combats sanglants se 
déroulent sur les plages. Mais la guerre est loin 
d’être gagnée, il ne faut pas chanter victoire, les 
boches ne vont pas déposer les armes facilement ! 
De Gaulle vient de s’exprimer à Radio Londres et 
il appelle tous les Français à l’insurrection. Il va 
falloir vous battre et il y aura des blessés et des 
morts. 
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   En entendant ces paroles, Marcel s’insurgea aussitôt : 
   - S’il croit qu’on va l’écouter, eh bien, il se trompe, 
le vieux ! Après tout ce qu’il nous a fait subir pen- 
dant quatre ans. 

*** 
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   Enthousiasmés par ces paroles mobilisatrices, les 
jeunes acclamèrent l’orateur, se pressèrent autour de 
lui entonnant ensemble une vibrante Marseillaise. 
Ensuite ils montèrent dans la benne du camion, 
heureux d’aller en découdre avec les boches mais 
inconscients de leur impréparation, en ce moment 
d’euphorie collective. 

    Ils s’impatientaient car le prénommé Victor man- 
quait à l’appel. Ses camarades ne se privèrent pas de 
l’interpeller à grands cris : 
    - Victor, il ne manque plus que toi ! 
    - C’est pour aujourd’hui ou pour demain ? 
    - Dépêche-toi ! 
    - Tu la reverras ta mère ! 

    Finalement, Victor arriva en courant : ses cama- 
rades lui tendirent les mains pour le hisser sur le 
camion qui quitta immédiatement le village alors que 
les passagers entonnaient une nouvelle Marseillaise. 

Chapitre XIV 

    À Saint-Michel, avec le vide causé par le départ 
des jeunes, le calme revint et la vie reprit son cours 
habituel car il fallait bien continuer à assurer les 
tâches quotidiennes. Le lendemain de leur départ, 
c’est à dire le 7 juin au matin, Victorine était sur 
pied de bonne heure et préparait le café d’orge pour 
le déjeuner en écoutant la TSF. Philémon et Léon 
entrèrent dans la cuisine portant chacun une seille 
pleine de lait. 
    Léon engagea la conversation : 
    - Maintenant que Marcel et Edouard sont partis, 
il faut nous remettre à traire les vaches à leur place. 
    Et Philémon ajouta : 
    - Espérons que ce sera provisoire et qu’ils seront 
bientôt de retour. Victorine, tout à l’heure Francis 
est passé nous voir à l’étable, il n’a pas fermé l’œil 
tellement il était excité, il a écouté Radio Londres 
toute la nuit. Il nous a dit que les troupes alliées 
avaient franchi les défenses des plages au prix d’im- 
portantes pertes en hommes et en matériels. 



   - S’il pouvait dire la vérité ! Ce matin Radio Paris 
a annoncé que les Américains avaient été rejetés à la 
mer, répondit Victorine. 
   - Victorine, tu sais bien que Radio Paris ment, 
maintenant il te faut faire comme Francis et écouter 
uniquement Radio Londres! ajouta Philémon agacé, 
suscitant la réaction amusée de son frère. 
   - Eh oui, Radio Paris est allemand ! Et notre 
Jacquou, il n’est pas encore levé ? 
   - Je ne l’ai pas encore vu, il a dû s’oublier... 
Jacquou, lève-toi, il est sept heures ! cria Victorine en 
direction de l’échelle meunière qui menait à l’étage. 

   En l’absence de réponse, Philémon donna son avis : 
   - C’est bizarre, il ne répond pas, ce n’est pas dans 
ses habitudes. 
   - Je monte voir dans sa chambre, dit Victorine. 

    Victorine monta à l’échelle, entra dans la chambre, 
le lit n’était pas défait et sur la couverture de laine 
elle remarqua une lettre qu’elle saisit. Elle redescen- 
dit en tenant le papier à la main ; une fois dans la 
cuisine elle lit la lettre à voix haute : 

Ma chère maman, 

   Je vais te faire de la peine mais il faut que je parte, 
c’est plus fort que moi. Je vais rejoindre Marcel, 
Edouard et tous ceux qui sont partis hier. Moi aussi je 
veux me battre contre les boches. 
   Maman, je t’aime. 

Ton Jacquou. 
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    Léon réagit immédiatement : 
    - Ça ne m’étonne pas de lui, depuis longtemps il 
répétait qu’à 18 ans il voulait s’engager dans l’armée. 
    - Oui mais il en est encore loin, malgré sa grande 
taille, c’est encore un enfant ! 

   À cette heure, Jacquou avait déjà rejoint Edouard 
et Marcel, il était sorti de la maison en silence, 
emportant simplement quelques provisions dans sa 
musette. Pour lui, le 6 juin restera le déclencheur 
qui le lança dans la carrière militaire. 

*** 

    Pour les jeunes saint-michaloux, les choses sérieu- 
ses allaient commencer en débarquant au Col du 
Moulin-à-Vent où se massaient des centaines de 
volontaires venus de toute la région. Débordé par un 
tel afflux, le capitaine Renard n’avait que peu d’ar- 
mement à proposer à tous ces jeunes inexpérimentés 
et il dut se résoudre à en renvoyer plus de la moitié 
chez eux, en attendant les parachutages. 

    Pierre Renard était un ancien de la coloniale. 
Ayant servi comme artilleur à Verdun et dans l’Ar- 
gonne, il était sorti en 1918 avec la médaille militaire 
et le grade d’adjudant suite au décès de son chef de 
batterie. Désireux de voir du pays, il avait rempilé 
en s’engageant dans les spahis marocains et il avait 
fini sa carrière comme commandant de compagnie. 
Démobilisé en juillet 40, il vivait une retraite paisible 
en jouant aux cartes au Café des Jardins. Mais l’in- 
vasion de la zone libre en novembre 1942 réveilla son 
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instinct de combattant et il s’engagea dans la Résis- 
tance. Au début 1944, le Comité Départemental de 
Libération, tout heureux de compter sur un homme 
d’expérience, lui confia la mission de structurer le 
maquis du Col du Moulin-à-Vent. 

   Ce capitaine connaissait Edouard pour l’avoir 
eu sous ses ordres en 39-40, c’est pourquoi il lui 
proposa de le nommer sergent et de lui confier une 
section. Pour le capitaine, le temps pressait car les 
boches s’activaient depuis qu’ils avaient été informés 
du rassemblement du Col. D’après les indications 
transmises par le Comité Départemental de Libération, 
des colonnes allemandes faisaient déjà mouvement 
depuis la Vallée du Rhône. Des accrochages étaient 
à craindre dans les prochains jours. 

    En attendant, pour le capitaine, les difficultés ne 
manquaient pas, il lui fallait constituer des sections, 
répartir équitablement les armes et trouver de quoi 
nourrir tous ses hommes. La ferme du col disposait de 
deux chaudières et d’un grand four à bois. Le capitaine 
désigna une équipe chargée de l’approvisionnement 
sous la responsabilité du fils du restaurateur des 
Ollières. Pour le logement, c’était plus simple, il y 
avait des granges alentour et puis, en cette saison, 
les soldats devaient pouvoir dormir à la belle étoile. 

   Les volontaires n’eurent pas à attendre longtemps 
le baptême du feu qui arriva dès le 10 juin quand 
un détachement allemand quitta la préfecture pour 
se rendre jusqu’au Col. La section commandée par 
Edouard alla se poster en embuscade dans un bois 
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de chênes verts surplombant la route, de manière à 
pouvoir décrocher rapidement et se mettre à l’abri 
au cas où l’opération tournerait mal. 

    Dès que le premier véhicule déboucha du virage 
de Liviers, la mitrailleuse Hotchkiss entra en action, 
perforant avec ses balles de 13 millimètres la car- 
rosserie des camions, causant un véritable carnage 
parmi les occupants qui n’eurent pas le temps de 
sauter pour se mettre à couvert. En même temps, 
depuis le talus, les hommes d’Edouard balançaient 
des Grenades Gammon80 sur les véhicules. Surpris 
par la soudaineté de l’attaque, les camions encore 
en état de rouler firent aussitôt marche arrière. Les 
Allemands se replièrent après avoir récupéré leurs 
morts et leurs blessés, laissant sur la route trois véhi- 
cules en flammes. 
    Galvanisés par cette victoire facile, les volontaires 
jubilaient et ne s’attendaient pas à une riposte immé- 
diate. Celle-ci arrivera pourtant dans la soirée alors 
que la vigilance s’était un peu relâchée. Ce fut alors 
le sauve-qui-peut parmi les volontaires : au cours 
de cette fuite, le pauvre Paul Tourier s’écarta de ses 
camarades et tomba nez-à-nez avec une patrouille 
allemande qui le fit prisonnier. 

   Qu’advint-il de lui ? Enfermé à Valence, comme 
le confirmera plus tard un compagnon de cellule, il 
fut probablement fusillé quelques jours après son 
arrestation. 

   Bien décidés à venger leurs camarades tués lors 
de l’embuscade, les Allemands se déchaînèrent aussi 
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sur Odette Perrin, une jeune fille qui rentrait son 
troupeau à cette heure tardive et qui fut abandonnée 
sans vie au bas d’un talus. 

    Ce sérieux revers refroidit la fougue et l’enthou- 
siasme des jeunes maquisards. Le capitaine, désolé 
par cet épisode tragique, envoya trois classards81 de 
Paul Tourier porter la triste nouvelle à sa famille. Le 
lendemain il réunit tous ses hommes et saisit l’oc- 
casion pour leur parler et les alerter sur les risques 
encourus. 
    - Hier nous avons perdu un camarade lors de la 
contre-attaque allemande et une bergère a été vio- 
lentée et tuée sauvagement. Ce tragique événement 
doit vous rappeler que la guerre n’est pas un jeu et 
que vous devez rester en permanence sur vos gardes, 
votre vie en dépend. En aucun cas vous ne devez 
prendre d’initiative qui puisse mettre en péril tout 
le groupe car vous n’avez pas l’expérience néces- 
saire. Désormais je vais vous imposer une discipline 
stricte qui nous protègera tous . Vos chefs de section 
vous en donneront le détail. Et je n’hésiterai pas à 
punir sévèrement ceux qui enfreindront les règles. 
Et maintenant, rompez les rangs ! 

   Disposant de véhicules réquisitionnés auprès de 
la population, les besoins en essence ne tardèrent 
pas à se faire sentir. Une nuit, Edouard fut envoyé 
avec son groupe jusqu’au Pouzin pour attaquer le 
dépôt de carburant de la société La Mure. Avec la 
complicité de plusieurs employés ils purent pénétrer 
dans l’enclos vers minuit et charger sur les camion- 
nettes une douzaine de barils. Hélas, sur le chemin 
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du retour, ils tombèrent nez-à-nez avec un détache- 
ment allemand et ils durent se réfugier dans les bois, 
abandonnant leurs véhicule. Dommage ! La précieuse 
cargaison leur aurait permis d’alimenter leurs véhi- 
cules jusqu’en septembre ! 

    Par ailleurs, la menace d’une attaque allemande 
générale se précisait vu que d’importants mouve- 
ments de troupes étaient signalés entre la Vallée du 
Rhône et le plateau, ce qui laissait craindre des repré- 
sailles impitoyables dans les prochaines semaines. Il 
fallait impérativement protéger les trois routes qui 
menaient à la préfecture. 

   Le capitaine décida alors d’envoyer la section 
d’Edouard pour surveiller le Vallée de l’Eyrieux 
sous les ordres de son adjoint le lieutenant Belardy. 
Edouard et Marcel furent donc séparés. L’équipe 
devait s’établir au hameau de Chaland. Situé sur les 
hauteurs, au milieu des prés, le site offrait un point 
de vue parfait sur le bourg des Ollières et sur la 
route de la vallée. La ferme proprement dite se com- 
posait d’une maison d’habitation et de dépendances 
où pouvait dormir une section mais, inconvénient 
majeur, elle ne disposait pas du téléphone. L’arri- 
vée du groupe créa une animation inhabituelle et 
perturba quelque peu la vie des propriétaires qui 
menaient jusqu’à présent une existence paisible avec 
leurs enfants. 

   Héberger à l’improviste une trentaine de jeunes 
gaillards était une gageure qui leur causa bien des 
soucis. En effet, en cette période estivale, la maigre 

173 



source allait vite se révéler insuffisante. Quant à la 
nourriture, c’était bien pire : la réserve familiale de 
pommes de terre ne tiendrait pas un mois. 

    Pour leur toilette, les jeunes descendaient tous les 
deux jours à la rivière. Ils profitaient parfois de cette 
opportunité pour balancer une grenade au fond du 
gouffre et récupérer les poissons flottant le ventre en 
l’air. Cette pêche miraculeuse venait améliorer le repas 
du soir mais il fallait chaque fois procéder au tirage 
au sort pour savoir qui aurait droit aux truites et qui 
devrait se contenter des chabots bourrés d’arêtes. 

   De son côté, le lieutenant fermait les yeux sur ces 
pratiques peu glorieuses vu qu’il ne pouvait proposer 
à ses hommes que les gruaux envoyés par le Comité 
Départemental et qui constituaient le menu unique 
de midi et du soir. Il préférait donc voir ses hommes 
braconner plutôt que d’opérer des réquisitions bru- 
tales dans les fermes. Varier les repas en cette période 
de grande pénurie, sans tickets de rationnement, 
c’était chose impossible, alors les volontaires avaient 
pris l’habitude d’aller en chercher dans les mairies 
avoisinantes, qui déclaraient le vol à la gendarmerie 
afin d’obtenir le remplacement des cartes prétendues 
dérobées. 

   Les parachutages se déroulèrent sans encombre et 
en quelques jours Chaland devint un véritable arse- 
nal où s’entassaient armes et caisses de munitions en 
tous genres. Désormais les hommes disposaient de 
tout ce qu’il fallait pour bloquer la route quand ce 
serait nécessaire. 
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   Le 3 juillet, le guetteur fut alerté par des ronfle- 
ments de moteur et il entra en trombe dans la grange 
en criant : 
   « C’est l’aviation allemande, restons à couvert ! » 

    Huit Stuka survolaient le hameau de Conjols 
avant de descendre en piquée sur Les Ollières dans 
un bruit assourdissant de sirènes qui semaient la 
terreur parmi les habitants. Quatre Junker les sui- 
vaient et larguaient leurs bombes. 
    - Restons à l’abri ! Ils savent que la vallée est sous 
notre contrôle et ils veulent nous donner une leçon. 
Ils vont revenir avec des troupes aguerries et il faut 
se préparer à les recevoir! ordonna le lieutenant. 

    Les explosions résonnèrent dans toute la vallée. 
Dans les prés alentour, les paysans qui étaient en train 
de faner se précipitèrent, épouvantés, sous les châtai- 
gniers pour se mettre à couvert. À chaque rotation, 
les avions rasaient tellement la montagne qu’on pou- 
vait distinguer les pilotes à l’intérieur des cockpits. 
L’attaque dura de longues minutes et puis les avions 
effectuèrent un dernier survol avant de rentrer à leur 
base de Valence - La Trésorerie, une fois leur mission 
accomplie. Ils laissèrent derrière eux un spectacle de 
désolation : le pont était intact, mais les maisons autour 
étaient détruites ainsi que l’usine métallurgique. Des 
morts et des blessés gisaient un peu partout dans les 
décombres. Pour la deuxième fois en quelques jours 
le sang venait de couler et, cette fois, en abondance. 
Cette attaque ne faisait que confirmer les craintes 
émises par Philémon : il ne s’était malheureusement 
pas trompé dans ses prédictions. 
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   Après ce bombardement meurtrier, il s’ensui- 
vit une période de calme relatif, les maquisards 
contrôlant bien tout le secteur. Toutefois, le Comité 
Départemental de Libération restait sur ses gardes 
depuis que les miliciens et les Allemands avaient 
repris Annonay. Profitant de ce répit éphémère, 
Edouard quittait discrètement Chaland pour se 
rendre deux soirs par semaine aux Ollières où il 
retrouvait Francine, la fille du maçon. D’ailleurs, 
le père Clauzier, usé par des années de dur labeur, 
ne voyait pas cette liaison d’un mauvais œil car il 
appréciait Edouard et il comptait bien lui confier 
son affaire et se la couler douce le reste de son âge 
en compagnie de son épouse. 

   Mais les évènements ne tardèrent pas à se bous- 
culer, plongeant le secteur dans la tourmente et retar- 
dant les projets des deux tourtereaux. Un beau matin 
de juillet, alors qu’une chaleur étouffante écrasait la 
campagne, les volontaires de Chaland trompaient leur 
ennui en attendant le repas de midi. Certains pre- 
naient le temps de se raser la barbe, d’autres jouaient 
aux cartes assis sur des caisses de munitions, d’autres 
encore somnolaient à l’ombre du tilleul, et quelques 
uns écoutaient Radio Londres. Ils récupéraient tous 
d’une marche de nuit éprouvante que le lieutenant 
leur avait infligée pour indiscipline. En cuisine, le fils 
de Fernand s’affairait pour préparer le repas aidé par 
Jacquou, son assistant de confiance. 

   Vers 11 heures arriva en trombe une moto, sou- 
levant sur son passage un nuage de poussière. Le 
motard se précipita vers le lieutenant et l’informa 
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qu’une colonne blindée était annoncée en bas de la 
vallée et qu’il avait ordre de la bloquer avec sa sec- 
tion. Ce fut le branle-bas de combat, les hommes se 
précipitèrent sur leurs armes et sur leurs munitions. 

    À cet instant, une explosion assourdissante retentit 
dans toute la vallée. Dans la cour de la ferme gisaient 
des corps déchiquetés, l’un d’entre eux avait un gros 
éclat de fonte planté dans la poitrine, un autre avait 
un bras déchiqueté, des lambeaux de chair humaine 
pendaient aux branches du tilleul complètement 
défeuillé par la déflagration. Des appels à l’aide et 
des gémissement s’élevaient de tous côtés. Jacquou, 
sortant de la cuisine, voulut porter secours à un jeune 
ensanglanté mais celui-ci rendit l’âme dans ses bras. 
    À cet instant, le lieutenant s’approcha et lui ordonna 
de courir jusqu’à Saint-Michel pour chercher des 
secours. Quand il arriva sur la place, à bout de souffle, 
il découvrit une grande confusion. En effet, tout de 
suite après la terrible explosion, les gens s’étaient 
regroupés devant la mairie et aussitôt circula une 
rumeur annonçant la venue des mongols. Ces soldats 
slaves avaient la réputation d’être extrêmement cruels 
et d’exercer des représailles sur la population, notam- 
ment sur les filles. Alors, ce fut l’alerte générale : sous 
la conduite de l’institutrice et de quelques mamans, 
toutes les filles furent emmenées dans les bois alen- 
tour, bien décidées à y passer la nuit si nécessaire. 

   Encore haletant et maculé de sang, Jacquou 
raconta ce qu’il avait vu. Sans perdre une minute Phi- 
lémon et Léon attelèrent la charrette et partirent vers 
Chaland. Ils y trouvèrent un chaos indescriptible, des 
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gens couraient dans tous les sens. Dans la cour, les 
cadavres étaient recouverts de draps ou de couver- 
tures. Les blessés avaient été installés sur la paille au 
fond de la grande fenière, certains agonisaient dans 
des râles déchirants, d’autres gémissaient de douleur. 

    En pénétrant dans cet hôpital de fortune, les deux 
frères firent un salut au docteur Legrand occupé à 
recoudre des plaies. Depuis Conjols situé juste en 
face, il avait assisté à la tragédie et, sans perdre une 
seconde, il avait sauté dans sa voiture pour appor- 
ter son aide. Dans un angle de la grange se trouvait 
Edouard, le bras en écharpe et les vêtements ensan- 
glantés, qui essayait, tant bien que mal, d’assister ses 
camarades. Le lieutenant entra et donna l’ordre d’al- 
longer sur des échelles les blessés transportables. La 
tragédie s’était produite depuis plus de deux heures 
quand arriva le premier camion : Marcel faisait par- 
tie du convoi car il avait été brancardier en 1940 et 
sa présence se justifiait pleinement ici. Les blessés 
transportables furent chargés dans le véhicule qui 
démarra en direction de l’hôpital de campagne de 
Lamastre. Il fit une rapide halte devant la fontaine de 
Saint-Michel pour donner à boire aux blessés avant 
de reprendre sa route. 

    Philémon était rassuré de voir qu’Edouard s’en 
était tiré sans trop de casse. Par contre c’était tout 
différent pour Victor, le fils de Clément, qui s’était 
saigné après avoir eu l’artère fémorale tranchée par 
un éclat de métal. Alors Philémon et Léon soule- 
vèrent le brancard improvisé sur lequel était étendu 
le fils de Clément et ils le hissèrent sur leur charrette. 
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   - Et maintenant, le plus dur reste à faire : rappor- 
ter le corps à Thérèse et à Clément, dit Léon. 

   Le lieutenant s’approcha de Philémon pour lui 
parler : 
   - Monsieur le Maire, je crois que la catastrophe a 
été causée par l’explosion d’une caisse de Gammon 
manipulée trop brusquement. Ces grenades sont dan- 
gereuses parce qu’elle sont très sensibles aux chocs. 
Nous déplorons 10 morts et 8 blessés dont 4 graves. 
   - Les pauvres gars ! Mourir ainsi à 20 ans, c’est 
insupportable ! Demain matin, il vous faudra pas- 
ser en mairie pour les déclarations de décès. 
   - Les conséquences de cette explosion sont très 
graves, nous n’avons pas pu installer notre embus- 
cade au pont des Cros, les camions ennemis ont 
pu remonter la vallée sans encombres. Ce sont nos 
camarades du plateau qui vont en faire les frais ! 
   - Vous les avez mis au courant ? 
   - J’ai fait appeler le postier de Saint Martin qui 
leur a immédiatement transmis le message. 
   - J’espère qu’ils auront eu le temps de se prépa- 
rer pour les recevoir ! Si vous avez besoin de mon 
aide, sachez que vous pouvez appeler le Café des 
Voyageurs qui me fera la commission. 
   - Pas pour l’instant, je vous remercie, mais sait-on 
jamais ? 

    Pendant qu’ils discutaient, les parents des vic- 
times commençaient à arriver à pied ou en voiture 
et le lieutenant avait la pénible tâche de leur annon- 
cer la blessure ou la mort de leur fils. Voyant qu’ils 
n’étaient plus d’aucune utilité, Philémon fit un signe 
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à Léon et ils se dirigèrent vers leur charrette pour 
retourner au village. Il leur restait la douloureuse 
tâche de se rendre chez Thérèse et Clément. 

    Les journées qui suivirent furent consacrées à l’en- 
terrement des victimes de ce désastre. Une cérémonie 
œcuménique avait été organisée en présence d’une 
foule innombrable qui s’était déplacée malgré les 
risques encourus. Le capitaine, très affecté, prononça 
un poignant hommage à la mémoire de ses hommes 
fauchés au printemps de leur vie. Ensuite les rescapés 
de la compagnie entonnèrent tous en chœur l’hymne 
des partisans en l’honneur de leurs camarades de 
combat. Il y eut un moment d’une intense émotion 
lorsque les personnes présentes, venues en nombre 
des villages alentour, découvrirent pour la première 
fois les paroles de ce chant de révolte. Bouleversée, 
l’assistance répondit par une vibrante Marseillaise, 
révélatrice de sa répulsion envers l’occupant. 

*** 

   En ce mois de juillet, alors que la situation tour- 
nait à leur désavantage en Normandie, les Allemands 
jetaient leurs dernières forces dans une répression 
aveugle qui frappait tous les villages ardéchois repris 
aux résistants. Des informations alarmantes remon- 
taient jusqu’à Saint-Michel, souvent amplifiées par 
le bouche à oreille. Les nouvelles venues du sud du 
département finissaient d’affoler les villageois : sur la 
place on parlait de terribles représailles qui s’abat- 
taient sur la population, accompagnées de tortures et 
d’exécutions sommaires. 
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    Le pire arriva le 1eraoût quand le secrétaire de 
mairie apprit à Philémon la décision des autorités 
allemandes de déporter tous les ardéchois valides 
âgés de 16 à 55 ans. Mais fort heureusement cet 
ordre venu de Paris était inapplicable étant donné 
que le département tout entier s’était soulevé pour 
chasser les nazis. 

   Le 10 août, la compagnie FFI de Marcel remonta 
la Vallée de l’Ouvèze en direction de Privas où la 
garnison était sur le point d’évacuer la ville. Le 
dimanche 13 août Marcel appela le Café des Voya- 
geurs pour annoncer que les FFI étaient maintenant 
entrés dans Privas. Fernand s’empressa d’aller avi- 
ser Philémon, heureux d’apprendre la libération de 
la Préfecture, mais également de savoir que son fils 
était en bonne santé. 

   Le 15 août, les auditeurs de Radio Londres furent 
informés du débarquement en Provence, au moment 
même où les avions alliés déversaient un déluge de feu 
sur quatre villes ardéchoises, Bourg-Saint-Andéol, Le 
Teil, Le Pouzin et La Voulte. 

    Le 17 au matin, Ernest apporta une lettre circu- 
laire précisant que Jacques de Sugny était nommé 
préfet provisoire de l’Ardèche. 
    À partir de ce moment-là, pour Philémon et son 
secrétaire disparut peu à peu l’angoisse de découvrir 
une mauvaise nouvelle chaque fois qu’ils ouvraient 
un courrier officiel. En fin de matinée, le secrétaire 
de mairie reçut un appel d’un cousin de Valence, 
suite au bombardement du pont traversant le Rhône: 
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« Il y a de nombreuses victimes dans la ville mais 
notre famille est indemne. » 

*** 

   Le docteur Legrand continuait à s’occuper des 
blessés cantonnés dans la grange de Chaland et il 
s’arrêtait régulièrement au Café des Voyageurs, 
apportant des nouvelles que lui téléphonaient ses 
collègues médecins. Le 22 août, il entra, salua Fer- 
nand et Philémon qui étaient en pleine discussion : 
   - Bonjour Docteur ! 
   - Bonjour, un confrère m’a téléphoné afin que je 
descende lui prêter main forte dans la Drôme. Près 
de Livron la compagnie Pons a détruit des dizaines 
de camions d’une unité allemande qui remontait 
vers le nord. Il a fallu opérer des blessés toute la 
nuit mais ils se comptent par centaines, les méde- 
cins sont débordés et manquent de tout. 
   - Et les Américains ? 
   - Ils doivent leur parachuter dans la journée des 
instruments chirurgicaux et des produits pharma- 
ceutiques. 

    Le 26 août, ayant appris que Paris était libérée, 
Fernand proposa de célébrer en fin d’après-midi 
l’heureux événement sur la place avec tous les vil- 
lageois : il mit en perce un tonneau au milieu de sa 
terrasse. De leur côté, la Mère Foulix, la boulan- 
gère et Philémon se joignirent à lui en apportant 
des victuailles. Personne ne manquait à la fête, ni le 
docteur Legrand, ni les blessés convalescents. Pour 
l’occasion le lieutenant avait laissé quartier libre à 
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ses hommes et Marcel s’était débrouillé de venir de 
Privas. Même Clément et sa femme étaient là, eux 
qui se remettaient difficilement de la perte de leur 
fils. Ce fut un moment d’intense bonheur après ces 
cinq années d’angoisses et de souffrances. Pour la 
circonstance, le secrétaire avait apporté le poste TSF 
de la mairie qui permit de suivre en direct l’arrivée 
du Général De Gaulle dans la capitale. Les villageois 
rassemblés autour de la TSF écoutèrent religieuse- 
ment le discours prononcé à l’Hôtel de Ville : 

«… Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! 
              mais Paris libéré !... » 

    L’éloquence entraînante du général souleva l’en- 
thousiasme des villageois qui applaudirent au cri de 
«Hourrah !» avant de se jeter dans les bras les uns des 
autres et de s’embrasser chaleureusement. Dans cette 
atmosphère de liesse populaire s’exprimait la double 
joie de sortir d’un long cauchemar et de retrouver 
enfin la liberté. Ravi de voir sa terrasse à nouveau 
bondée, Fernand sortit son accordéon et n’hésita 
pas à monter sur une table pour entonner le succès 
du moment «Ah, le petit vin blanc» repris en chœur 
par la foule avide de bonheur. Pour la première fois 
depuis le 14 juillet 1939, la fête se prolongea tard 
dans la nuit à l’image des réjouissances qui enflam- 
maient la capitale et toutes les villes débarrassées 
du joug de l’occupant. 



Chapitre XV 

    Mais la guerre n’était pas finie pour autant, il 
faudrait patienter encore huit mois pour la victoire 
finale. Le mercredi 30 août, les FFI entrèrent en 
contact avec le 1° Régiment de Spahis à Saint-Remèze. 
Le lendemain, les premières Jeep pénétrèrent dans 
Privas. Le jour suivant, depuis leurs chambres, les 
pensionnaires du Docteur Legrand virent passer les 
convois alliés qui remontaient la vallée en direction 
du plateau. Impressionnés par ce défilé de GMC 
tirant des canons de 75 mm, ils avaient sous les yeux 
la confirmation que la formidable machine de guerre 
américaine était irrésistible. Rien ne pourrait y faire 
obstacle, même pas les toutes nouvelles bombes 
volantes lancées par les nazis contre l’Angleterre. 

   Après la reddition des derniers soldats allemands 
à Chomérac et à La Voulte, arriva pour les volon- 
taires ardéchois le moment tant attendu de la libé- 
ration totale de leur département. Emplis de joie 
mais également de mélancolie, ils durent rendre eux 



aussi les armes et se séparer. Cet épisode périlleux 
et ô combien exaltant touchait à sa fin : désormais, 
en rentrant chez eux, leur existence retrouverait un 
cours plus tranquille mais aussi moins excitant. 

    C’est alors qu’une proposition inattendue vint 
leur offrir l’opportunité de prolonger encore un peu 
cette aventure. Les chefs du Comité Départemental 
de Libération les avaient rassemblés devant l’hôtel de 
ville de Privas pour une dernière prise d’armes avant 
la dissolution de leur compagnie. 
    Le capitaine s’adressa à eux pour les féliciter et 
les remercier avant de conclure en un vibrant appel 
patriotique : 
    - Par votre engagement vous avez contribué à libé- 
rer votre département mais la guerre est loin d’être 
terminée. Les alliés vous ont apporté leur aide, c’est 
maintenant votre tour de leur apporter la vôtre! 
Vous devez achever l’œuvre que vous avez commen- 
cée! Nous avons besoin de vous afin de poursuivre le 
combat et participer à la libération de la France et de 
toute l’Europe! Je vous propose donc de continuer 
votre route sous mon commandement, au sein d’une 
compagnie de Chasseurs Alpins! 

    Le discours enflammé du capitaine fut salué par 
une salve d’applaudissements et il souleva l’enthou- 
siasme des volontaires qui se précipitèrent pour 
signer massivement leur engagement dans les chas- 
seurs alpins. Pour eux une autre page de leur vie 
allait s’écrire. Il s’ensuivit un moment de confusion 
au cours duquel les jeunes qui avaient pris leur 
décision essayaient de convaincre ceux qui hésitaient 
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encore. Parmi eux il y avait Marcel qui brûlait d’en- 
vie de poursuivre l’aventure mais qui était tourmenté 
à l’idée de laisser tous les travaux de la ferme à la 
charge de son père et de son oncle, déjà bien usés par 
des décennies de labeur ininterrompu. 
    Comprenant bien la situation, le capitaine s’ap- 
procha de lui et engagea la conversation : 
    - Marcel, tu n’as pas encore signé ton engage- 
ment? Ce n’est pas la trouille qui te freine, au moins ? 
    - Bien sûr que non ! Vous me connaissez, mon 
capitaine ! 
    - Alors qu’est-ce donc ? 
    - Mon père et mon oncle ont besoin d’aide à la 
ferme. 
    - Ecoute-moi Marcel, j’ai réfléchi à l’organisation 
de ma future compagnie et je comptais proposer que 
tu sois chef de section et promu sous-lieutenant car 
tu le mérites. 
    - Il faut que je réfléchisse, je vous donnerai une 
réponse demain soir. 

    Marcel se rendit à pied jusqu’à Saint-Michel pour 
avoir une discussion avec son frère. Edouard gar- 
dait quelques séquelles de sa blessure et n’envisageait 
pas de poursuivre les combats. Alors ils décidèrent 
d’un commun accord qu’Edouard resterait à la ferme 
jusqu’à la fin de la guerre et qu’au retour de Mar- 
cel, il reprendrait la maçonnerie aux Ollières. Ayant 
confirmé son accord à son capitaine, Marcel revêtit 
l’uniforme des chasseurs alpins qu’il avait déjà porté 
lors de son service militaire. Avant leur départ pour 
le front des Alpes, le capitaine voulut immortaliser la 
compagnie avec une photo-souvenir des 180 hommes 
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en tenue. Ce jour-là, Marcel étrennait fièrement sa 
barrette de sous-lieutenant. Dès la mi-septembre, 
investie d’une noble mission, la compagnie embarqua 
en gare de Valence, destination Briançon. 

*** 

   Un air de liberté flottait sur la France : les villa- 
geois n’hésitaient plus à écouter Radio Paris qui les 
informait du recul des forces allemandes. Philémon 
retrouvait peu à peu le sourire car les mauvaises nou- 
velles se raréfiaient. Quant à Edouard, il avait bien 
récupéré de sa vilaine blessure à l’épaule et avait 
repris sa place à la ferme, évitant à son oncle la peine 
de traire les vaches et sortir le fumier de l’étable. Mais 
dès qu’il disposait d’un moment de liberté il descen- 
dait à vélo voir sa Francine. Certains jours le père 
Clauzier faisait appel à lui pour ses gros chantiers. 

    Avec le temps qui passait, Philémon et Léon res- 
sentaient de plus en plus souvent les séquelles de leurs 
campagnes militaires, crises de paludisme pour l’un 
et difficultés respiratoires pour l’autre. En remontant 
du Cros de la Coste, Léon devait maintenant faire 
plusieurs pauses afin de reprendre son souffle. Il lui 
fallait se rendre à l’évidence qu’il n’avait plus vingt 
ans et que ses poumons étaient marqués à jamais par 
le gaz moutarde ! 
    - La besse et le coulassou ne sont plus de mon âge, 
pensait-il. 

   Tous les deux mois depuis l’automne 1940, Vic- 
torine n’oubliait pas d’envoyer un colis à son frère 
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Joseph : c’était désormais un rituel bien établi, 
en retour Joseph lui répondait chaque fois pour la 
remercier. Pour dissuader les gardiens de se servir 
au passage elle glissait dans le paquet la liste de ce 
qu’elle lui envoyait. Dans ses lettres, Joseph ne se 
plaignait jamais, il parlait seulement de la pluie et du 
beau temps. Mais Victorine n’était pas idiote, elle 
savait bien que les prisonniers étaient contrôlés par 
leurs gardiens et qu’ils se censuraient eux-mêmes, de 
peur de représailles. Mais dans le dernier courrier de 
son frère, elle avait su lire entre les lignes : son frère 
n’ignorait pas que les alliés avaient débarqué en Nor- 
mandie. Et comme par miracle le ton avait changé et 
ce changement était rassurant, car cela signifiait qu’il 
reprenait confiance. Il devait sentir que sa captivité 
prendrait bientôt fin ! 

    La tragédie de Chaland conjuguée au départ de 
l’occupant avaient réveillé la ferveur patriotique des 
villageois qui avaient été trop longtemps muselés 
comme tous leurs compatriotes et qui appréciaient 
de retrouver la liberté. Le 11 novembre, qui tom- 
bait un samedi, était redevenu jour férié et le maire 
eut la grande satisfaction de célébrer dignement le 
trente-sixième anniversaire de l’armistice. Alors que 
De Gaulle et Winston Churchill remontaient triom- 
phalement les Champs Elysées au milieu d’une foule 
innombrable, à Saint-Michel toute la population 
s’était massée sur la place à l’appel du maire et des 
Anciens Combattants. Seuls manquaient les hommes 
prisonniers ou mobilisés. Victorine, Thérèse et toutes 
les femmes étaient bien là, de même que le conseil 
municipal, le docteur Legrand et les enfants de l’école. 
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En ce jour redevenu férié, l’instituteur avait convo- 
qué tous ses élèves, bien alignés en silence à droite 
de la stèle, un bouquet à la main et une cocarde tri- 
colore à la boutonnière. 

    Heureux que cette journée hautement symbolique 
ait retrouvé tous ses droits, le doyen des Anciens 
Combattants prononça un discours patriotique qu’il 
avait longuement mûri, soulevant l’émotion des par- 
ticipants. Après l’appel aux morts de 1914-1918, il 
n’oublia pas de citer les trois jeunes de la commune 
tombés depuis 1940. Ensuite Philémon procéda à 
la lecture du discours du nouveau Ministre de la 
Guerre avant de déposer un bouquet de chrysan- 
thèmes au pied de la stèle. Pour sa part, l’instituteur 
réserva à l’assistance une surprise qu’il préparait en 
secret depuis la rentrée d’octobre : il fit entonner à 
ses élèves une vibrante Marseillaise suivie du Chant 
des Partisans dont il s’était procuré les paroles. Pour 
conclure cette cérémonie émouvante, après avoir 
respecté la traditionnelle minute de silence, les par- 
ticipants couvrirent de fleurs le monument. 

   À l’issue de cette manifestation, les anciens com- 
battants furent heureux de se retrouver au Café 
des Voyageurs, renouant ainsi avec une tradition 
instituée en 1919 et interrompue en 1940. Debout 
derrière son comptoir, Fernand était tout sourire 
à la vue de son café bondé de monde tant il aimait 
le contact avec la clientèle. Il faut savoir que cette 
journée commémorative revêtait pour lui une impor- 
tance très particulière. Tout d’abord, c’était pour cet 
ancien poilu de 1914-1918 l’occasion de réunir une 
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fois l’an ses camarades de combat éparpillés dans tous 
les hameaux de la commune. 
    Ensuite, le 11 novembre signifiait la fin d’une tuerie 
qui lui avait ravi son frère jumeau. Inséparables depuis 
leur naissance, Fernand et Lucien avaient combattu 
côte à côte pendant quatre ans, s’apportant mutuel- 
lement aide et réconfort. En octobre 1918, voyant se 
dessiner la victoire finale, ils avaient retrouvé l’espoir 
de rentrer tous les deux en vie à Saint-Michel. Hélas 
le destin en décida autrement et Lucien fut fauché par 
la mitraille à quelques jours de l’armistice. 

   Un quart de siècle plus tard, Fernand n’avait rien 
oublié de cette fin funeste et il lui semblait entendre 
encore son vieux voisin l’interpellant lors de son 
retour au village : « C’est toi ou ton frère qui a été 
tué à la guerre ?» Bien que les ayant vu grandir jour 
après jour, l’octogénaire n’avait jamais su différencier 
Fernand de Lucien, comme le confirmait sa question 
stupide mais révélatrice de l’identité parfaite de ces 
jumeaux. 

    Au cours de l’après-midi, le vin finit par délier les 
langues et chacun y alla de son souvenir, désireux 
d’animer ce moment de bonheur retrouvé. Le doyen, 
de son côté, avait été profondément affecté par ce 
qu’il avait enduré au cours de ses deux années pas- 
sées à Salonique. C’est pourquoi, il aimait rappeler 
à son auditoire quelques images fortes qui avaient 
marqué sa campagne d’Orient. Le vin aidant, sur ses 
lèvres revenaient régulièrement deux épisodes gravés 
dans sa mémoire, mais dont il était difficile d’attester 
la véracité : 
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    « À Salonique, l’ennemi principal, c’étaient les 
bourolles82, il y en avait des bourringées ! » et « Avant 
les attaques, les hindous endormaient les sentinelles 
de l’autre côté du fleuve ! » 

   Quelques pintes de vin plus tard, alors que la nuit 
était déjà tombée, tous ces héros d’un autre temps se 
séparèrent après avoir entonné en chœur la fameuse 
« Madelon » qui restera jusqu’à leur mort leur chant 
de ralliement. 

*** 

    Si le gouvernement n’avait pas tardé pour rétablir 
le jour anniversaire du 11 novembre, en revanche, 
il s’était bien gardé d’abolir la loi du 20 juillet 1941 
interdisant la distillation à domicile. Le maintien de 
cette loi laissa, si l’on peut dire, les bouilleurs de cru 
sur leur soif. Ainsi, pour la quatrième année consé- 
cutive, ils durent apporter leur geigne à l’alambic de 
Firmin toujours installé à côté de la fontaine. Désor- 
mais une tradition s’était instituée et elle n’était pas 
près de disparaître, pour le plus grand bonheur 
d’Ernest, qui pouvait boire la goutte tous les matins 
avant de prendre son travail. 

    Cependant les conditions matérielles tardaient à 
s’améliorer dans le pays : une petite exception, cou- 
rant novembre la boulangère commença à recevoir 
une première livraison de farine de meilleure qualité 
et elle eut le plaisir de proposer à nouveau, avec par- 
cimonie cependant, du pain blanc aux villageois. En 
revanche, au Café des Voyageurs, la TSF avait beau 
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diffuser « On prend l’ café au lait au lit, avec des 
gâteaux et des croissants chauds », Fernand devait 
continuer à servir de l’orge grillé à ses clients, au 
grand désespoir du docteur Legrand, amateur invé- 
téré de Robusta, mais qui, à défaut, se serait bien 
contenté d’une tasse d’Arabica. 

    Si la paix était revenue en Ardèche, ce n’était 
encore pas le cas dans les Alpes où les volontaires 
FFI, intégrés au IV° corps d’armée américain, se 
heurtaient à une farouche Résistance des forces d’oc- 
cupation. Il était extrêmement difficile pour eux de 
déloger des soldats retranchés dans les fortifications 
à flanc de montagne. En plein hiver, le froid et la neige 
venaient encore compliquer leur tâche. Fin décembre, 
suite à la contre-attaque de Von Rundstedt dans les 
Ardennes, une partie des Ardéchois fut envoyée en 
Alsace pour renforcer les effectifs mais là encore leur 
principal ennemi était la météo : en cet hiver 44-45, 
le thermomètre descendit une nouvelle fois à moins 
vingt degrés, comme en 41-42. 

*** 

    Les fêtes approchaient quand Ernest apporta à 
Victorine un petit paquet qui avait été posté à Stras- 
bourg. 
    - Pour une fois Victorine, c’est toi qui reçois un 
colis, après tous ceux que tu as expédiés ! 
    - Quelle surprise ! dit Victorine, tout émue. Qui 
diable peut bien me l’envoyer ? En tout cas, merci à 
toi Ernest et bonne journée ! 
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   Toute tremblante, elle enleva avec soin l’emballage 
qui servirait pour un prochain envoi de colis. À l’inté- 
rieur elle découvrit une lettre et une montre-bracelet. 
C’était Jacquou qui n’avait pas oublié sa maman et 
qui voulait lui souhaiter de bonnes fêtes à sa manière. 
Après la tragédie de Chaland et le refus du capitaine 
de le garder avec lui, il était descendu dans la Vallée 
du Rhône où régnait une grande confusion. C’était 
là qu’il avait réussi à convaincre un officier des chas- 
seurs d’Afrique de l’enrôler malgré son jeune âge 
dans son régiment. 

    En pleine débandade allemande, le régiment 
remonta vers Lyon puis Besançon pour arriver en 
Alsace début novembre. De violents combats l’oppo- 
sèrent aux occupants. Les chasseurs entrèrent dans 
Strasbourg le 23 novembre et à cette occasion Jac- 
quou fut blessé au bras gauche. Il en conservera à vie 
quelques légères séquelles l’empêchant de plier tota- 
lement le coude. Mettant à profit sa convalescence 
et sa première solde, il avait acheté une montre dans 
une bijouterie du centre ville. 

   Ce cadeau et cette lettre emplirent Victorine d’un 
profond sentiment de bonheur, qu’elle n’avait plus 
éprouvé depuis juin 1940. Tourmentée qu’elle était 
par l’image obsédante de son fils disparu, elle trou- 
vait difficilement le repos. 
   Et par son geste, Jacquou apportait un rayon de 
soleil dans la maison, adoucissant les peines de sa 
chère maman qui lui en était infiniment reconnais- 
sante. 
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   Marcel passa Noël avec ses hommes à grelotter 
dans la neige car ils étaient mal équipés pour résis- 
ter à de telles températures. Le colis que lui envoya 
Victorine pour les fêtes lui arriva mi-janvier vu que 
son régiment avait changé plusieurs fois de position. 
Fort heureusement il ne contenait aucune denrée péris- 
sable et le saucisson ne risquait pas de moisir. En chef 
exemplaire, il le partagea avec ses hommes qui étaient 
condamnés à manger des boîtes de singe83 tous les 
jours. Etant peu sollicitée par les combats, la section 
de Marcel passait son temps en patrouilles, gardes 
et manœuvres. Quelques escarmouches venaient tou- 
tefois rappeler que la guerre n’était pas terminée. La 
contre-attaque allemande dans les Ardennes fut 
repoussée par les alliés sans l’engagement des chas- 
seurs alpins et, courant janvier, la compagnie de 
Marcel retourna dans le Briançonnais : elle était 
maintenant prête au combat. 
   De son côté, la commune n’oubliait pas ses jeunes 
engagés sur le front des Alpes ; lors de sa réunion du 
30 décembre, le conseil municipal prit une délibéra- 
tion en leur faveur : 

   « Mr le Maire fait part au conseil des instructions 
concernant la formation d’une commission en vue 
d’apporter de l’aide aux FFI combattant sur le front 
des Alpes. Cette aide se traduira par des colis de nourri- 
ture, des vêtements chauds, des parrainages, des 
lettres 
qui leur seront envoyés, (…) La commune comptant 
à l’ heure actuelle 24 FFI sur le front des Alpes, un 
gros effort est à faire. La commission sera composée 
par Mr le Maire, président, MM le pasteur et l’abbé, 
vice-présidents et madame l’ institutrice, (…) 
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   Sans attendre, la commission organisa une col- 
lecte et prépara les colis qui furent acheminés par 
la gendarmerie dès la mi-janvier, comblant de joie 
les 24 volontaires qui n’avaient pas été bien choyés 
depuis septembre. 
   Pendant ce temps, à Saint-Michel, Victorine s’an- 
goissait à nouveau car elle ne recevait plus de cour- 
rier, ni de son frère Joseph, ni de Jacquou, ni de 
Marcel. Philémon s’efforçait de la rassurer : 
   - Victorine, tes colis partent bien de Saint-Michel 
mais, avec le désordre qui règne encore dans toute 
l’Europe, ils doivent s’égarer. 
   - Oui, mais les lettres, alors ? 
   - Eh bien, c’est pareil. Je me souviens qu’en 1920 
ou 21 Ernest avait distribué une lettre postée à Sedan 
pendant la guerre. 
   - Si tu pouvais dire vrai ! 
   - Et peut-être même que tes colis ne se perdent 
pas, ils doivent faire le bonheur de gens affamés. 
   - À ton avis, il vaut mieux que j’arrête d’en envoyer ? 
   - Ma foi, j’en sais trop rien ! 

    Dans le secteur du Lautaret, il fallait déloger les 
garnisons allemandes et italiennes retranchées sur 
la ligne de crête. Les opérations débutèrent en mars 
dès que la neige commença à fondre. Marcel et ses 
hommes combattirent vaillamment, les positions 
furent conquises avant d’être perdues puis reprises 
au prix de lourdes pertes. Courant avril, les Alle- 
mands durent finalement abandonner les derniers 
fortins et les chasseurs alpins basculèrent alors sur 
le versant italien des Alpes, avec la mission d’occuper 
le Piémont. 
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   Cantonnés à Bussoleno, les hommes apprécièrent le 
redoux annonçant le printemps, mais les températures 
plus clémentes ne suffirent pas pour calmer l’appétit 
de ces jeunes gaillards. Un soir, tenaillé par la faim, 
un groupe de volontaires parisiens s’empara d’un veau 
qui broutait au milieu des prés et le rapporta à la com- 
pagnie. Le fils du Fernand le saigna et le dépeça en 
catimini avant de le servir au repas du lendemain. 
Hélas, le paysan italien vint faire ses doléances au chef 
de corps. Agacé que des Français se fussent comportés 
comme les nazis, le colonel convoqua le capitaine qui 
défendit ses hommes, leur manifestant ainsi une belle 
preuve de solidarité. Mais il paya cher son geste en 
perdant une barrette dans l’histoire. 

*** 

    Pendant tout l’hiver, Edouard avait partagé son 
temps entre la ferme et la maçonnerie des Ollières, 
cependant, à l’approche des beaux jours il n’avait plus 
le loisir de tenir la truelle car, aux tâches quotidiennes 
liées au bétail venaient s’ajouter les travaux de prin- 
temps tels que les labours, les semailles, la plantation 
des pommes de terre et la préparation du potager. 

   Depuis que les Allemands avaient quitté le dépar- 
tement, le village s’était parfaitement réadapté à la 
liberté retrouvée. Par ailleurs, les bonnes nouvelles 
venant du front laissaient présager une fin immi- 
nente du conflit ainsi que le retour des prisonniers. 
En revanche, les habitants ne remarquaient guère 
d’amélioration en ce qui concernait le ravitaillement : 
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les tickets de rationnement n’avaient pas disparu et la 
pénurie était toujours aussi cruelle. Il fallait encore et 
toujours se serrer la ceinture : mais souffrir libre était 
quand même mieux que de souffrir enchaîné ! 
    Le Gouvernement Provisoire avait fixé le premier 
tour des élections municipales au 29 avril et avait 
accordé le droit de vote aux femmes. De son côté, 
Philémon, après mûre réflexion, décida de ne pas se 
représenter. En effet, ces cinq années avaient été très 
éprouvantes pour lui et il estimait qu’il avait épuisé 
les charmes de la fonction. Ce dimanche-là, Victo- 
rine, pour la première fois de sa vie, pénétra dans un 
bureau de vote et glissa une enveloppe dans l’urne. 
Enfin les femmes devenaient des citoyennes à part 
entière ! Comme convenu, elle vota pour la liste de 
Clément, qui fut élue dès le premier tour de scrutin. 

    Et le vendredi suivant, lors de l’installation du 
conseil municipal, c’est avec un grand soulagement 
que Philémon remit au nouveau maire l’écharpe tri- 
colore que lui avait confiée Prosper en décembre 
1939. À présent, il croyait bien être définitivement 
débarrassé de tous soucis et de toutes tracasseries. 
Hélas, dès le lendemain soir, Clément frappa à sa 
porte pour lui demander de l’aide. Le père Marcelis 
venait tout juste de rendre son dernier souffle et il 
fallait l’habiller au plus vite avant qu’il ne se raidisse. 
    Philémon ne voulut pas se dérober et il accompa- 
gna son successeur jusqu’aux Brus. 

   Deux heures plus tard, une fois accomplie cette 
tâche pénible, ils quittèrent soulagés la maison des 
Marcelis. Chemin faisant, Philémon livrait quelques 
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réflexions à Clément quand il sentit de forts picote- 
ments et dut se gratter le dos pour les calmer. 
    - Tu vois, Clément, je suis sûr d’avoir attrapé des 
puces ! J’ai plusieurs fois entendu dire que ces sales 
bestioles avaient colonisé la maison des Marcelis ! 
Mais je n’y croyais pas ! Eh bien, maintenant j’en ai 
la preuve ! 
    - Tu as certainement raison parce que, moi aussi, 
j’ai des démangeaisons dans le cou. 
    - On en avait perdu l’habitude depuis 1918, pas 
vrai Clément ? 
    - C’est sûr! Et c’était une belle saloperie ! Pire 
que les poux. On ne pouvait pas s’en défaire. 

   Arrivé chez lui, Philémon ne put franchir le seuil, 
étant donné que Victorine refusa de le laisser entrer 
avec ses vêtements couverts de parasites. Il dut se 
déshabiller devant la porte et se laver à grande eau. 
Ensuite, elle lui frictionna vigoureusement le corps 
avec de l’alcool pour le désinfecter. Cette mésaven- 
ture finit d’ôter à Philémon tout regret de ne pas 
avoir sollicité un autre mandat ! 

*** 

    Le 8 mai 1945, dans la journée, la population 
de Saint-Michel apprit à la TSF que la guerre était 
finie. Dans les minutes qui suivirent les villageois 
se rassemblèrent sur la place, au son des cloches qui 
battaient à toute volée. Comme lors de la libération 
de Privas, ce furent des embrassades, des cris et des 
chants patriotiques qui animèrent la soirée, rythmée 
par l’accordéon de Fernand. 
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   Sur le front, Marcel et ses hommes furent infor- 
més de l’armistice par leur supérieur alors qu’ils 
traversaient la plaine du Pô en direction de Milan 
où Mussolini avait été fusillé et pendu, quelques 
jours plus tôt, en compagnie de sa maîtresse. Cette 
exécution sommaire mettait un terme à vingt-trois 
années de dictature fasciste. À présent, la capitale 
lombarde dévastée par les bombardements aériens 
était aux mains des partisans. 

   Les Français restèrent quelques jours en ville 
avant de reprendre la route vers l’Autriche où ils 
arrivèrent fin juin. Quoi de plus agréable que de 
passer l’été dans une région aussi verdoyante que le 
Tyrol ? Telle fut la récompense faite aux chasseurs 
alpins qui venaient de vivre des mois difficiles au 
milieu de l’enfer blanc, à endurer la faim et le froid. 
Les rôles étaient maintenant inversés, l’occupé deve- 
nait occupant et obtenait sa revanche sur le sort. 

    La compagnie établit son campement à Wattens, 
un modeste bourg dont les hommes eurent vite fait 
le tour. Par chance, il était proche d’Innsbrück où 
les soldats pouvaient se rendre, à chaque permis- 
sion, pour s’amuser et dépenser leur maigre solde. 
Le colonel répétait qu’il préférait «prévenir que 
guérir» : c’est pourquoi, le samedi, il mettait à leur 
disposition les chauffeurs et les camions du régi- 
ment qui les déposaient en début de soirée devant 
la gare centrale et ne repartaient qu’à minuit. Ainsi 
les hommes, peu désireux de faire le retour à pied, 
manquaient rarement à l’appel et évitaient de ce fait 
au colonel des démêlés avec la police militaire. 

Chapitre XVI 

    Alors que Marcel participait à l’occupation de 
l’Autriche, sa présence aurait été bien plus utile à 
Saint-Michel étant donné qu’Edouard, malgré tout 
son dévouement, ne pouvait être à la fois au four et 
au moulin, ou plutôt à la ferme et sur les chantiers. 
Et Marcel ne se faisait aucune illusion sur un retour 
rapide au pays. En attendant, il devait se serrer la 
ceinture comme tous ses camarades, ce qui ne l’em- 
pêchait pas d’éprouver une grande gêne chaque fois 
qu’on l’envoyait avec ses hommes réquisitionner du 
bétail. Il se remémorait ce que lui répétait sa mère 
« ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on 
te fît ». En voyant ces pauvres paysans, désespérés de 
perdre une vache ou un cochon, il prenait conscience 
que la souffrance autrichienne sous l’occupation 
française ressemblait à la souffrance française sous 
l’occupation allemande. 

   Mais ses camarades de régiment n’étaient pas 
tous de cet avis et ils entendaient bien faire payer 



aux Autrichiens ce qu’ils avaient eux-mêmes enduré 
entre 1940 et 1944, si bien que le mécontentement 
enfla vite dans la population et le commandement 
militaire dut rappeler à l’ordre les soldats trop zélés. 
Les volontaires ardéchois furent ensuite cantonnés 
à proximité du camp de Schwaz où étaient enfer- 
més des nazis. Ce camp fut dénommé Oradour de 
manière à rappeler aux Waffen-SS prisonniers le 
massacre perpétré par leurs camarades de l’unité 
Das Reich le 10 juin 1944. 

   En France, une ultime page fut tournée le 21 
octobre avec le référendum et les élections législa- 
tives qui redonnèrent la parole aux citoyens pour 
choisir les destinées de leur pays. Et Victorine ne 
bouda pas son plaisir de revenir dans ce bureau de 
vote et de glisser à nouveau une enveloppe dans l’urne 
de Saint-Michel qui donna un verdict conforme aux 
résultats nationaux : la SFIO, le PC et le MRP se 
partageaient équitablement les suffrages. L’Ardèche 
envoya au Palais Bourbon messieurs Ribeyre, Fro- 
ment et Roucaute avec la mission de fonder une nou- 
velle république, quatrième du nom. 

    À l’approche de Noël, Victorine reçut un nou- 
veau colis envoyé depuis l’Autriche, rectangulaire 
et plat. Elle ne tarda pas à l’ouvrir et elle découvrit 
un plateau en bois pyrogravé représentant un coq de 
bruyère perché sur une branche de sapin et portant 
l’inscription «Souvenir d’Autriche». Elle vit avec joie 
que la lettre accompagnant le paquet était signée par 
Marcel et Jacquou. 
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Maman chérie, 

   Nous t’ écrivons tous les deux depuis Innsbrück. 
Nous nous sommes retrouvés il y a quelques jours 
étant donné que nos régiments sont cantonnés dans 
deux villages proches. Nous allons bien, nous sommes 
logés chez l’ habitant. Ce qui nous manque le plus, ce 
sont les caillettes de Léon, tes criques et ta bombine. 
Nous n’avons pas grand chose à manger. Le ravitail- 
lement n’arrive pas toujours dans les délais. 

   Le cadeau que nous t’envoyons, nous l’avons acheté 
à un vieux menuisier d’Innsbrück qui fabrique des 
objets souvenirs en bois et les vend aux Français pour 
survivre. Nous vous espérons tous en bonne santé. 
Nous pensons revenir avant le printemps. Nous avons 
hâte de rentrer au pays. Félicitations à Robert pour sa 
réussite. Nous vous embrassons tous. 

Jacquou, Marcel 

    Lors de la foire d’hiver du 22 décembre, Philémon 
décida d’accompagner Léon à Vernoux, car il souhai- 
tait assister à la vente de leur veau gras pour en tirer le 
meilleur prix. À la sortie du village, ils rencontrèrent 
un voisin assis en bordure de route, occupé à délacer 
ses galoches et à les ranger dans sa musette. C’était le 
Fonsou qui se rendait lui aussi à la foire et, comme à 
l’accoutumée, il préférait marcher pieds nus pour éco- 
nomiser ses semelles. Habitué depuis son jeune âge à 
courir déchaussé dans les champs, il avait les pieds 
recouverts de corne, ce qui lui permettait même de 
ramasser les châtaignes sans craindre les buissons. 
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Philémon l’invita à profiter de leur charrette et à s’ins- 
taller sur la banquette arrière. Bien qu’étant un grand 
marcheur, Fonsou ne se fit pas prier pour monter et 
il engagea la discussion avec les deux frères. Au cours 
de la conversation, Philémon lui annonça que le 25 
décembre toute sa famille descendrait du Chambon 
pour manger la dinde. Victorine languissait de revoir 
son frère Joseph qui avait passé cinq ans en Alle- 
magne. Au bout d’une demi-heure de route, alors que 
le clocher de l’église apparaissait à l’horizon, Fonsou 
demanda à descendre car il voulait enfiler ses galoches 
à l’abri des regards et arriver chaussé à la foire. Léon 
et Philémon lui proposèrent de se retrouver vers midi, 
au même endroit, et ils poursuivirent leur route. 
    Quelques minutes plus tard, après avoir atta- 
ché leur jument place de la bascule, les deux frères 
firent un premier tour de foire et ils notèrent avec 
satisfaction que la rue Simon Viallet était bien ani- 
mée en dépit de la bise glaciale. De toute évidence 
l’atmosphère était beaucoup moins lourde qu’avant la 
libération. L’activité économique semblait reprendre, 
les gens s’agitaient d’un étalage à l’autre, mais c’était 
encore le temps des restrictions et toutes les marchan- 
dises coûtaient les yeux de la tête. 
    - Tu as vu, Léon, combien vaut un kilo de beurre ? 
40 francs. Tu te souviens de son prix avant la guerre ? 
    - 10 francs, je crois ! Et dire qu’au marché noir il 
s’est vendu jusqu’à 120 francs! 
    - Tu imagines un peu, c’est ce que gagne Edouard 
en une journée comme maçon chez Clauzier ! 
    - Combien on va demander pour le veau ? 
    - Il ne faut pas le lâcher à moins de 35 francs le kilo. 
    - En plus, tu as remarqué, aujourd’hui il y a six 
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marchands. Alors, on va bien voir qui nous fera la 
meilleure offre. 

    Une fois leur veau vendu, satisfaits du prix obtenu, 
les deux frères firent un deuxième tour de foire à la 
recherche d’outillage, mais sans grand succès. Au 
milieu des chalands, ils tombèrent sur leur cousin 
Gustou, lui aussi en quête de matériel pour sa ferme. 
Comme ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps, ils 
allèrent boire un bol de bouillon chaud au Café de 
l’Empire. 
    - Je suis à la recherche de quelques outils mais 
c’est introuvable ! leur dit Gustou. 
    - Et le peu qu’il y a, c’est hors de prix ! répondit 
Léon. 
    - On peut se consoler tout de même en se disant 
que le calme est revenu au pays. 
    - C’est vrai, le calme est revenu, mais pas mon 
Gaston ! rappela Philémon qui écrasa une larme. 

    Gustou lui tapa sur l’épaule pour le réconforter. 
    - Heureusement, tu as encore tes deux autres, 
deux solides gaillards ! 
    - S’ils n’étaient pas revenus tous les deux, je 
crois que Victorine serait morte de chagrin. Et puis, 
de mon côté, tu sais que j’ai passé quelques sales 
moments à la mairie. Maintenant j’ai enfin retrouvé 
le sommeil. À propos, tu as des nouvelles du couple 
de pharmaciens et de l’abbé ? J’étais présent le jour 
où ils ont été arrêtés. 
    - Après leur arrestation, on raconte qu’ils ont été 
interrogés par la Gestapo de Valence et peut-être 
torturés. Ensuite, ils ont été envoyés dans un camp 
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en Allemagne ; depuis, aucune nouvelle, ils sont cer- 
tainement morts. 
    - Et leur jeune commis ? 
    - Il a été envoyé en Allemagne lui aussi alors qu’il 
n’était au courant de rien et il a été rapatrié cet été. 
Sa maman est descendue le chercher à l’hôpital, elle 
ne l’a pas reconnu tellement qu’il était décharné. Il 
est mort dans l’ambulance qui le ramenait chez lui. 
    - Le pauvre garçon! encore une victime innocente 
de ces barbares! À propos, tout à l’heure, j’ai remar- 
qué que la boutique de ton beau-frère était toujours 
fermée. 
    - Elle est fermée depuis plus d’un an. Le soir où 
on fêtait la libération de Paris, les maquisards sont 
venus l’arrêter sur la place et malgré l’intervention 
du maire et du pasteur, ils l’ont fusillé contre le mur 
du cimetière sans même le juger ! 
    - C’est une bien triste affaire ! 
    - Comme tous les collabos, il devait s’y attendre ! 
    - Oui, mais dans ce cas les FFI se sont comportés 
comme les bourreaux qu’ils combattaient. 
    - Philémon, tu sais par expérience qu’il n’y a pas 
de guerre propre, alors ne parlons pas de la guerre 
civile… 
    - Par bonheur, ça n’a pas duré longtemps et 
l’ordre a été vite rétabli. Mais il y a eu des règlements 
de comptes qui n’avaient rien à voir avec la guerre. 
    - La jalousie et la vengeance rendent les gens 
cruels et irresponsables! 
    - Je me réjouis qu’à Saint-Michel il n’y ait eu 
aucune exécution sommaire ! Je l’ai redouté jusqu’au 
dernier moment : heureusement les choses se sont 
bien terminées. Il y avait eu suffisamment de sang 
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versé! Mais il faut savoir que le village l’a quand 
même échappée belle: en effet j’ai appris par la suite 
que les Allemands avaient prévu de le bombar- 
der début août 1944. Par chance, les avions étaient 
immobilisés sur la piste de La Trésorerie, à Valence, 
privés de carburant. Les jours suivants, ils furent 
détruits par les Américains. 

    Désirant conclure ces retrouvailles sur une note 
plus gaie, Gustou leur parla du prêtre de sa com- 
mune, libéré après avoir passé deux ans dans un 
camp de concentration en Prusse Orientale pour 
faits de Résistance. Revenu au pays en juin 1945, il 
reprit aussitôt son ministère. 
    - C’est la Marthe qui était contente de le retrou- 
ver! ajouta Gustou. 
     Et il raconta l’histoire du père Sagnel et de sa 
bonne, qui, en son temps, sema le trouble dans la 
paroisse. Le soir du 24 décembre 1941, en pleine tem- 
pête de neige, les fidèles se rendirent à l’église pour 
la traditionnelle messe de minuit, mais ils trouvèrent 
porte close. Disciplinés, ils se blottirent contre le mur 
de la cure pour se protéger de la burle, et ils atten- 
dirent en silence de pouvoir entrer. Quelques instants 
plus tard, le curé ouvrit la fenêtre de sa chambre et 
se mit à uriner sur ses paroissiens depuis l’étage en 
s’exclamant : « Eh bien Marthe, ce soir, il ne fait pas 
chaud ! » 

    L’ anecdote fit sourire Philémon mais elle n’en- 
tama pas l’estime qu’il vouait à ce prêtre bon vivant 
et résistant de la première heure. 
    - Il n’est certainement pas le seul curé à s’occuper 
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de sa bonne ! Et puis, les pasteurs peuvent se marier 
et cela ne les empêche pas de faire correctement leur 
métier ! Alors pourquoi pas les curés ? ajouta-t-il. 
    - Pour ça, tu as bien raison, lui fit écho Léon. 
    - Oui mais, avec un pape réactionnaire comme Pie 
XII, le mariage des prêtres, c’est pas pour demain ! 
conclut Gustou. 

   Sur le coup de midi, alors que le clocher de l’église 
entonnait l’hommage quotidien à Vincent d’Indy, 
les trois cousins se séparèrent en se souhaitant une 
bonne fin d’année, tout heureux d’avoir passé un 
agréable moment ensemble. 

*** 

    Le matin suivant, en pénétrant dans son pou- 
lailler, Victorine constata la disparition du dindon 
qu’elle engraissait patiemment depuis l’été et qu’elle 
comptait servir pour le repas de Noël. À l’ouverture 
de la porte, elle n’avait rien remarqué d’anormal, 
la targette était fermée et aucune autre volaille ne 
manquait à l’appel, pas plus que les lapins : elle en 
informa aussitôt Léon et Philémon qui restèrent bien 
perplexes. Jamais jusqu’à présent ils n’avaient eu à 
déplorer de vol, c’est pourquoi d’ailleurs le poulail- 
ler n’avait pas de serrure. 
    - Installer une serrure au poulailler, ce serait un 
comble ! dit Léon. 

   Mais Philémon n’avait pas oublié le vol de foin chez 
le boulanger. Depuis lors, il conservait un doute sur 

208 

l’honnêteté du Fonsou, bien que ne disposant d’aucune 
preuve. Alors, il se rendit au Café des Voyageurs et 
raconta à tous les clients que le dindon s’était échappé 
dans la nuit. Ensuite, il fit de même à la boulangerie 
et chez la mère Foulix, précisant qu’il donnerait une 
récompense à celui qui le retrouverait. Il ajouta que les 
gendarmes des Ollières devaient monter pour mener 
l’enquête. La disparition du volatile fut le gros sujet 
de discussion de la journée dans les commerces mais 
aussi autour de la fontaine. 

    Le plan de Philémon s’avéra très efficace car le 
lendemain matin Victorine constata avec satisfaction 
que le dindon était revenu. Alors Philémon retourna 
chez Fernand pour annoncer la bonne nouvelle à 
tous les clients, en savourant un plaisir malicieux. 
    - Notre dindon est revenu dans le courant de la 
nuit, il devait se languir loin de Victorine. De plus, il 
n’a pas oublié de refermer la porte avec la targette. 
Je n’ai jamais vu un dindon aussi intelligent. Il savait 
bien que le renard aurait pu en profiter pour entrer 
et saigner quelques poules ! 

   Le 25 décembre 1945, la famille de Philémon était 
enfin réunie dans la cuisine ; bien sûr il manquait le 
pauvre Gaston tué au combat, mais aussi Marcel et 
Jacquou encore mobilisés en Autriche. Pour la cir- 
constance, Robert, Lisette et Joseph, libéré en juin, 
avaient fait le voyage depuis le Chambon tout heu- 
reux de pouvoir fêter ensemble Noël ainsi que la 
brillante réussite de leur fils au concours d’institu- 
teur! Alors que Victorine découpait le dindon, elle 
s’adressa à Lisette qui l’aidait à dresser la table : 
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    - Quel plaisir de se retrouver tous ensemble comme 
avant la guerre ! 
    - Cela fait si longtemps… malheureusement, Mar- 
cel et Jacquou ne sont pas avec nous ! 
    - Hélas non, il se trouvent toujours en Autriche 
avec leur régiment. Dans leur dernière lettre ils lais- 
saient entendre qu’ils ne pourraient pas être là pour 
les fêtes. Tu imagines, l’Autriche, ça n’est pas la porte 
à côté, il faut une permission d’au moins quinze jours 
pour venir. Ils sont contents car ils apprennent à faire 
du ski avec leur régiment, mais il ne m’ont pas oubliée 
et ils m’ont envoyé un joli cadeau. Ils vous envoient 
de gros bisous à tous et ils te félicitent, Robert, pour 
ton succès au concours d’instituteur, ajouta-t-elle en 
se tournant vers son neveu qui lui répondit : 
    - J’ai passé l’écrit en mars et puis j’ai eu mes 
résultats définitifs au mois de juin. Et heureusement, 
avant la rentrée, le gouvernement a rétabli les Écoles 
Normales. Je suis élève-maître à Privas depuis le 
mois d’octobre. 
    - Maintenant tout le monde à table, sinon le 
dindon risque de s’échapper à nouveau! intervint 
Philémon. 
    - Vous allez vous régaler ! Cette bête, je l’ai 
engraissée exprès pour nos retrouvailles, mais elle 
nous en a fait voir ! ajouta Victorine, qui en profita 
pour raconter à ses hôtes la disparition mystérieuse 
et le retour miraculeux de sa volaille. 

   La famille dégusta le fameux dindon farci de châ- 
taignes et accompagné d’un gratin de pommes de 
terre dont Victorine avait le secret. 
   - Victorine, tous mes compliments ! Tu es toujours 

210 

aussi bonne cuisinière. Ton dindon est un vrai régal. 
En cinq ans, j’en avais perdu le goût ! 
     - Et qu’est ce que tu mangeais en Allemagne ? 
demanda Philémon. 
     - Pas grand chose! Au début, pour la journée, on 
nous distribuait un pain à se partager en quatre mais 
ensuite il a fallu le couper en cinq et puis leur soupe, elle 
n’était pas à plante-cuiller84, c’était du bouillon clair ! 
Tous les soldats qui avaient de la boye85, ils n’ont pas 
tardé à la perdre ! Parfois même, quand on avait trop 
faim, on mangeait des souris : une souris vivante valait 
deux cigarettes et une souris morte n’en valait qu’une. 
De temps en temps, un de nos camarades rapportait 
une volaille de la ferme où il travaillait, alors c’était 
la fête dans la chambrée. Ce lyonnais avait trouvé la 
combine : en cachette, il piquait le cerveau du poulet 
avec une fine aiguille. Cela le faisait tituber et mourir. 
Alors la fermière lui ordonnait d’enterrer le poulet et 
il le récupérait discrètement le soir. Mais il ne pouvait 
pas le faire souvent pour ne pas éveiller de soupçons. 
     - Alors, tu aimais bien recevoir des colis ? demanda 
Léon. 
     - Heureusement que ma sœur ne m’oubliait pas, 
sinon je serais mort d’épuisement. Si tu savais, Vic- 
torine, comme j’étais content quand j’ouvrais tes 
colis : tu te souviens que tu m’ envoyais de temps en 
temps du chocolat ? J’en mangeais un demi carreau 
par jour, pas plus et je le laissais fondre lentement 
dans la bouche en pensant à vous. Je n’oublierai 
jamais ces moments-là. C’est dans ces circonstances 
très douloureuses qu’on apprend la véritable valeur 
des choses ! 
     - Et ton compagnon, le curé ? demanda Victorine. 
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    - Il s’en est sorti lui aussi, mais il était bien affaibli. Il 
ne cessait de répéter qu’il n’aurait pas survécu sans tes 
colis ! D’ailleurs, Victorine, il te voue une reconnais- 
sance éternelle. Il a beaucoup prié quand je l’ai mis au 
courant de la mort de Gaston. Il souhaite venir vous 
voir prochainement pour vous remercier. Finalement 
on a appris à se connaître et on a beaucoup changé 
tous les deux. Lui, qui était un curé à l’ancienne, élevé 
dans la haine de l’Eglise Réformée, il a été sauvé par 
des protestants, eh bien, il a revu son jugement ! Et 
moi j’en ai fait de même ! Nous sommes tous des chré- 
tiens et nous avons le même Dieu ! 
    - Pour ça, tu as bien raison ! ajouta Philémon. 
    - Et comment tu passais ton temps ? 
    - Nous, les hommes de troupe, on travaillait le 
plus souvent, ce qui nous occupait l’esprit, contrai- 
rement aux officiers qui étaient désœuvrés et qui 
tournaient en rond. Et puis, quand on allait aider 
pour les récoltes, on mangeait souvent avec les pro- 
priétaires. Vous savez, ce n’étaient pas tous des nazis 
fanatiques! Il y avait aussi de braves gens ! Je me 
rappelle… une des rares fois où je suis allé travailler 
dans une ferme, les patrons venaient d’être avisés de 
la disparition de leur fils sous les décombres de Sta- 
lingrad. Tous les deux m’ont fait pitié. J’ai pensé à 
vous, Philémon et Victorine, quand vous avez appris 
la mort de Gaston ! Ce jour-là ils m’ont traité comme 
si j’étais leur fils. Le père avait perdu une jambe à 
Verdun en 1915 et il haïssait la guerre. 
    - Et l’officier qui a aidé Marcel à s’évader, c’était 
aussi une brave personne ! ajouta Philémon. 
    - Vous aviez droit à des jours de repos ? demanda 
Victorine pour changer de sujet. 
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    - Oui, le dimanche, en général, on restait dans 
le camp, moi, j’occupais le temps en sculptant, avec 
une pointe de couteau, des objets en bois. Victorine, 
je t’ai apporté un souvenir du Stalag, c’est un avion 
anglais, comme ceux qu’on entendait passer la nuit 
à partir de l’hiver 42-43. Ils venaient larguer leurs 
bombes sur les usines près de Nuremberg. Heureu- 
sement, la nuit, il n’y avait pas d’ouvriers français 
mais seulement les gardes allemands : sinon, beau- 
coup de prisonniers y auraient laissé leur peau. Et 
vous ici, comment ça se passait avec les Allemands ? 
    - Ça ne pouvait pas être pire qu’en Allemagne ! 
répondit Philémon. Jusqu’en novembre 42 on avait 
à faire aux hommes de Vichy, c’était difficile mais 
encore supportable, ensuite les choses ne se sont pas 
arrangées avec l’arrivée des boches. Tu sais, Joseph, 
j’ai pas toujours dormi sur mes deux oreilles! Ils ont 
embarqué des juifs, ils ont arrêté le couple de pharma- 
ciens et l’abbé de Vernoux, ils ont détruit la maison du 
Planoux et il y a eu des morts à Chaland. 
    - À la libération, il n’y a pas eu de règlements de 
comptes ? 
    - Quelques uns… le beau-frère de Gustou a été 
fusillé. 
    - Pour ça, il l’avait cherché ! ajouta Léon. Et vous, 
dans les camps ? 
    - Des prisonniers avaient juré de faire la peau à 
leurs gardiens, mais les Allemands avaient senti le 
danger et ils avaient déguerpi avant l’arrivée des 
alliés. Nous sommes restés seuls pendant deux jours 
et c’était l’anarchie, des prisonniers slaves sont sor- 
tis du camp et se sont déchaînés contre les civils. 
Ils recherchaient les filles et l’alcool ! Ils avalaient 
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tout ce qui leur tombait sous la main, même l’eau de 
Cologne! Pour mettre un terme au désordre, la police 
militaire américaine a dû les arrêter et les remettre 
derrière les barbelés. 

    Ce repas de Noël se prolongea fort tard, tant la 
famille avait des choses à se raconter après cinq années 
de séparation. Et, comme avant la guerre, la journée 
se termina par la traditionnelle partie de belote. 

*** 

    Tout juste démobilisés, les volontaires du 15/9 
rentrèrent au pays heureux de retrouver enfin leurs 
proches mais également riches d’une expérience qui 
les accompagnera durant toute leur vie. Ils reprirent 
pour la plus part leur modeste travail dans la ferme 
familiale, et cette expédition autrichienne restera 
pour beaucoup le seul grand voyage de leur existence. 

   Ces mois passés ensemble constituèrent égale- 
ment le point de départ de solides amitiés scellées 
dans des circonstances particulières, au cours des- 
quelles la solidarité n’était pas un vain mot. La 
guerre demeura chez eux un sujet permanent de 
discussion lors des rencontres amicales qui sui- 
virent. Et chaque fois qu’ils se rendaient au Café 
des Voyageurs, ils étaient salués chaleureusement 
par quelqu’un qui leur faisait des fêtes et qui leur 
remémorait la grande aventure de leur jeunesse : 
c’était Wolf, le chien-loup pris aux Allemands lors 
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de la libération de Privas et adopté par le fils de 
Fernand. 

   À leur retour à Saint-Michel, Marcel et Jacquou 
furent accueillis par leur famille au milieu des rires 
et des larmes de joie. Victorine se croyait enfin arri- 
vée au bout de ses angoisses, mais elle déchanta vite 
quand Jacquou lui annonça qu’il ne resterait que 
deux semaines vu qu’il avait décidé de poursuivre 
sa carrière militaire dans le 5° bataillon de chasseurs 
parachutistes. Désormais, il était devenu un homme 
robuste dont le caractère s’était endurci au contact 
des épreuves terribles qu’il avait traversées en vingt 
mois de combats pour la libération. 

    Mais Jacquou était loin d’imaginer que son 
engagement dans les parachutistes le conduirait vers 
deux autres guerres beaucoup moins glorieuses, en 
Indochine et en Algérie où, dur retour des choses, 
son régiment aurait cette fois la charge de mater la 
Résistance. Oubliant ses états d’âme et ses illusions, 
le jeune libérateur devrait alors accomplir la basse 
besogne de l’occupant ! 

   Edouard, quant à lui, était comblé par le retour 
de son frère Marcel car, conformément à leur accord 
passé en septembre 1944, il allait pouvoir s’installer 
définitivement comme maçon aux Ollières et épou- 
ser Francine avant l’été. 

*** 

215 



    Courant mars, les jeunes volontaires sollicitèrent 
de Clément, le nouveau maire depuis avril 1945, 
l’autorisation de planter un second pibou86 dans un 
coin de la place. Par l’intermédiaire de cet arbre de 
la liberté, ils entendaient saluer l’avènement d’une ère 
nouvelle, porteuse d’espérance, à l’image de leurs 
ancêtres de 1789 et de 1848. Ils organisèrent cette 
cérémonie à l’occasion du premier anniversaire de 
l’armistice. 
    C’est ainsi que le 8 mai 1946 à 16 heures le peu- 
plier fut mis en terre en présence d’une immense 
foule recueillie ; ensuite chaque volontaire versa un 
verre de vin à son pied en guise de baptême répu- 
blicain. Pour la circonstance, Clément, ceint de son 
écharpe tricolore, découvrit une plaque de marbre 
scellée sur le monument aux morts : 

   « Arbre de la liberté planté le 8 mai 1946 par les 
jeunes volontaires qui contribuèrent à chasser l’occu- 
pant nazi». 

       Il rappela aussi à l’assistance le sacrifice de 
Gaston, Paul et Victor dont les noms avaient été gra- 
vés à côté des victimes de 1914-1918. Après avoir 
lancé un vibrant appel à la paix, il salua le retour des 
jeunes du pays et il émit le vœux que cette guerre 
fût bien « la der des ders » ! 



Notes 

1 Fin des grands travaux des 
champs. 
2 Petits champs  en terrasses, 
souvent travaillés à la main. 
3 Grenier à foin. 
4 Hangar. 
5 Hotte en osier servant à trans- 
porter le fumier, la terre,etc… 
6 Sorte de coussin rembourré 
de paille protégeant les épaules 
du porteur de besse et tenu au 
front par une lanière de cuir. 
7 La faux. 
8 Cochon. 
9 À gros flocons. 
10 Raccommoder. 
11 Avoir sommeil. 
12 Enfant gringalet, chétif. 
13 Seau utilisé pour traire les 
vaches. 
14 Genêts. 
15 Pommes de pin. 
16 Veau. 
17 Se débat. 
18 Pommes de terre cuites avec 
des oignons, du boudin et des 
abats. 
19 Trachée artère. 
20 Boules d’herbes et de viande 
cuites au four. 
21 Nouveau coup de vin pour 
rincer le verre et le gosier. 

22 S’abîmer, rancir. 
23 Petit coffre en bois pour 
conserver les saucisses dans les 
cendres. 
24 Personne lente au travail. 
25 Goutte. 
26 Besace, musette. 
27 Résidus de viande de porc 
assemblés après la fonte de la 
graisse. 
28 Jeunes pousses d’osiers 
très flexibles utilisées pour les 
paniers. 
29 Violente tempête de neige 
avec le vent du nord. 
30 Sentier empierré, étroit et 
pentu. 
31 Complètement soul. 
32 Sommet de colline ou de 
montagne. 
33 Attraper froid. 
34 Scie passe-partout. 
35 Fontaine, abreuvoir. 
36 Contenu du bourrin, toile de 
jute de quelques mètres carrés 
pour le transport du foin. 
37 Equilibre instable. 
38 Creux, bas-fond. 
39 Ronces. 
40 Crottes. 
41 Mordre. 
42 Meule de foin. 

43 Roulé. 
44 Sortir le fumier de l’étable. 
45 Faire les pitres. 
46 Miche. 
47 Cabrioles. 
48 Travaux des champs effec- 
tués entre voisins. 
49 Mettre le foin ou le blé en 
« cuches », en tas. 
50 Appareil sensé servir à tasser 
le foin entreposé dans la fenière. 
51 Grosse pierre. 
52 Assommerai. 
53 Fléau. 
54 Tarare, vanneuse. 
55 Tu tombes bien. 
56 Pommes de terre coupées en 
dés, mijotées avec des oignons, 
des lardons, du thym et du 
laurier. 
57 Galette cuite au four. 
58 Blouse bleu sombre portée 
jadis par les paysans et les 
maquignons. 
59 François. 
60 Au diable, ton râteau ! 
61 Epier. 
62 Tirez pas d’ici vous voyez 
bien qu’il y a du monde ! 
63 Grand coffre en châtaignier 
servant à stocker le blé. 
64 Fleurs de vins. 
65 Enveloppes de blé. 
66 Cocotte. 

67 Pommes de terre cuites à 
l’eau entières. 
68 Louis, j’ai compris ! 
-Qu’as-tu compris, Toine ? 
-Dans la soupe de ce soir, ce 
n’était pas du poivre, mais des 
chiures de mouches ! 
69 Qui fuyaient. 
70 Vagabond. 
71 Grenier. 
72 Petit tonneau. 
73 Cheville en bois servant à 
boucher le trou fait à l’avant du 
tonneau pour goûter le vin. 
74 Baquet en bois pour trans- 
porter la vendange. 
75 Marc de raisin. 
76 Beignets de pommes de terre 
râpées et d’oignon frits à la 
poêle. 
77 Mâche. 
78 Jacasser. 
79 Ravin, roche escarpée. 
80 Grenades de fabrication 
anglaise, dont l’explosif est 
contenu dans un sac souple. 
81 Jeunes de la même classe 
d’âge, nés la même année. 
82 Fourmis. 
83 Corned-beef fourni par 
l’armée US. 
84 Epaisse. 
85 Bedaine. 
86 Peuplier. 
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