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Préambule 

                     JULES 

          En 1895 Jules c’était le prénom du 

grand père Espine, quartier des olives à 

Martigues, mais c’était aussi le deuxième 

prénom de son unique petit fils. 

Lorsqu’il lui arrivait d’avoir un peu abusé du 

sang de sa vigne, grand père Jules aimait 

raconter la déclaration de naissance de ce 

dernier. Il s’était substitué à Reymond 

Raimond le père de l’enfant qui venait de 

naitre, en suivant les consignes de sa fille 

Magalie*. 

     _  Tu prétexte que son père participe à 

une recherche en mer au large de Carro. Je 

ne suis pas une catin, si son père était là, il 

serait allé lui-même le déclarer. En se 

remémorant cette déclaration de naissance 

assez cocasse, Jules riait de son ignorance 

orthographique ainsi que de celle de 

l’employé de mairie.  
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L’employé fut toutefois un peu décontenancé 

par la réponse à la question  qu'il venait de 

poser. 

 

     _  Nom, prénom du bébé ?   

Les "Reymonds Raimond"pour noms, 
prénoms sans « é » ni « è » mais avec des 
« ai » et des « ey », lui faisait rouler des 
yeux comme des grosses billes d’agate.  
Pour Jules, l’employé en savait autant sur 
l’orthographe que son Balthazar** 
Cette situation allait tourner vinaigre pour 
une nationalité française avec un « lit grec », 
lorsque, Jules s’était souvenu que Magalie 
lui avait inscrit tous les renseignements sur 
une feuille.  
     _  Ah ! La bonne heure……Mais il 

manque le deuxième prénom de l’enfant ?                                                  

     _  JULES. 

(Magalie ne l’avait pas mentionné sachant 
que celui là il ne l’oublierait pas.) 
Ce n’était pas grand-chose mais ce 
deuxième prénom lui faisait plaisir. 
«Reymond Raimond JULES »arrivé au 
monde en février 1895 c’était un peu de lui-
même qui poursuivrait son chemin. 
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          Dernière réflexion de l’employé : 
     _  Heureusement que je fais l’inscription 
préalablement au brouillon, parce qu’avec 
des gens comme vous  
*A cette époque pas d’allocations familiales, 

pas de primes, pas de sécurité sociale… 

donc pratiquement pas de raisons de tricher. 

** Balthazar c’était son âne. 
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JULES 

OU 

LA MORT POUR UNE PATTE 

DE  COLLET 

 

MESSAGE D’ADIEUX 

          Aujourd’hui Reymond Raimond Jules 
qui a maintenant plus de quarante ans, vient 
de recevoir une lettre de sa mère, après 15 
années de silence !...  
Après l’avoir parcourue, il était allé chercher 
dans la commode le dernier message qu’elle 
lui avait laissé en partant. 
 Assis dans le fauteuil, les écrits en main, sa 
pensée va vers sa mère et ses grands 
parents maternels. Durant son enfance  
Magalie, travaillait à la Plâtrière, c’étaient 
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surtout Augustine et Jules qui l’avaient 
élevé. 
          En 1917 libéré, après trois années 
d’obligations militaires, il leur avait présenté 
Juliette. Il revoyait encore leurs visages 
réjouis lors de la présentation. Les accueils 
chaleureux lors de ses dernières visites. 
Hélas, cela n’avait pas duré, l’année 
suivante 1918 n’avait pas laissé que de bons 
souvenirs. La grippe espagnole avait 
emporté grand père Jules et trois mois après 
Augustine. Pour comble de malheurs cette 
année là, sa mère était partie en laissant ce 
petit mot qu’il venait de relire une nouvelle 
fois. 
 

   Mon cher fils. (A faire lire à Rémi) 

       Je peux vous dire que c’est après de 

longues réflexions que j’ai pris la décision de 

partir. J’ai donné ma démission à la direction 

de la  Plâtrière, il y a quelques jours. Mon 

remplacement est prévu, il n’y a pas de 

problème de ce coté là. Le directeur m’a 

même dit "Dites à votre fils de venir me 

voir ". 
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 Je ne vous abandonne pas, vous n’avez 

plus besoin de moi et il est grand temps que 

je pense un peu à moi. Rémi t’expliquera, je 

ne lui en veux pas, c’est aussi un peu ma 

faute. Nous avons passé de bonnes années 

ensemble tous les trois. Il te considère 

comme son fils et tu le lui rends bien. 

J’espère que cela continuera, Juliette 

compensera sans doute en quelque sorte. 

Tu peux prendre la possession de la maison, 

j’ai laissé dans le tiroir de la commode une 

copie du papier notarié. Vous avez tout pour 

y passer de nombreuses années de bonheur 

ensemble. Je vous embrasse tous les trois 

en vous souhaitant tout le bonheur possible. 

Qui sait peut-être un jour ? Je vous 

embrasse encore.   

Magalie. Ta maman. 

 

          Chaque fois qu’il se rappelait ce 
départ précipité de sa mère R.R.Jules se 
disait qu’il y avait certainement autre chose 
que les raisons évoquées dans son 
message d’adieux. Une raison qu’elle ne 
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voulait pas dévoiler, comme lui, le motif de 
ses cauchemars ? 
          Ces cauchemars Juliette les attribuait 
aux premiers mois de guerre que R.R. Jules 
à sa demande  lui avait racontait en partie. 
Lui savait que ce n’était pas l’unique raison 
et se réveillait bons nombres de nuits 
horrifié, trempe de sueur. Ces crises 
d’angoisse s’estompaient tout de même au 
fil du temps, son travail, Juliette   et 
maintenant ses deux petites y contribuaient 
certainement pour beaucoup.  
Il retrouvait peu à peu un bon équilibre 
psychique. La relecture de ce message allait 
de nouveau lui refaire passer quelques nuits 
atroces, se réveiller épouvanté  
complètement anéanti. Un doute  
abominable allait de nouveau se manifester 
et il ne pourrait en parler à personne.  

          Ce message s’adressait aussi à Rémi, 

avec la mention " Rémi t’expliquera " ? 

Aussitôt informé de ce départ, Rémi était 

resté tout aussi anéanti. 

     _ Donne-moi un verre d’eau. Je 

comprends et  Je ne vais pas me défausser. 

Le jour où j’ai revu ta mère je ne lui ai pas dit 
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que j’avais l’adresse du café où l’on pouvait 

contacter Raoul notre ami commun. Ce n’est 

pas dit que cela aurait servi à retrouver 

Raimond ton père, mais je n’ai pas voulu 

prendre ce risque, mais je comprendrais que 

tu m’en veuilles. 

     _ Bon. Vous étiez tous les deux 

amoureux de ma mère, comment veux tu 

que je t’en veuille ? Il y a longtemps que je 

l’ai compris, tu n’est pas venu à Martigues 

par hasard ! Je ne sais plus, tout cela me 

parait invraisemblable. Je ne sais plus que 

penser, je divague. Ecoute, Tonton Rémi, tu 

resteras, Tonton Rémi ou plus encore. Je ne 

vais pas reprendre le charbon, tu le sais 

aussi mais le jour où tu as besoin d’un coup 

de main, tu me feras plaisir, si tu me 

demandes de t’aider, à condition, bien sur 

que je puisse me libérer. 

     _ Attention, à ce que tu me dis, tu sais 

que quand je reçois le charbon à Marseille, 

je suis plus que juste pour décharger, en 

temps et en main d’œuvre. 
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     _ Tu as raison, mais se sera très 

volontiers que je viendrais t’aider, si je le 

peux.  

          Rémi lui avait raconté les conditions 

de détention au Luc où il avait connu son 

père, lié amitié avec lui et Raoul un autre 

détenu. Il avait également détaillé leur 

évasion jusqu’au moment de la séparation 

avec ses amis. Toutes ces explications  

n’apportaient guère plus de réponses qu’il 

n’avait déjà compris depuis fort longtemps. 

" Tonton Rémi " n’était pas arrivé à 

Martigues tout à fait par hasard. Cependant 

ces révélations qu’il connaissait en majeure 

partie ne répondaient pas à la peur qui 

l’harcelait encore de temps à autres. Chaque  

fois qu’il avait relu ce message 

immanquablement, il passait quelques nuits 

horribles et ne pouvait s’empêcher 

d’imaginer un  lien entre le départ de sa 

mère et ses cauchemars. C’est sur il allait de 

nouveau passer plusieurs nuits infernales.  
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          Les jours passent, sa mère était 
partie, mais elle était  partie de son plein gré.  
Rémi fera comme lui, il s’en remettra, 
d’autant plus que sa patronne est toujours 
aux petits soins pour lui ! 
 Juliette rêvait un peu de cette petite ferme 
tristement entretenue ces dernières années.  

          Dans la lettre qu’il venait de recevoir, 
sa mère les invite à venir à Toulon. Allait-elle 
mettre fin à son supplice ? Il redoutait 
l’explication mais la  préférait au doute qui le 
tiraillait, le détruisait. « Sa mère avait du 
rencontrer quelqu’un ayant des relations 
avec de hauts placés dans l’armée et qui 
l’avait renseignée. » 
Il n’avait pas trouvé d’autres hypothèses 
plus plausibles qui puissent expliquer ce 
départ si précipité.  
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L’INVITATION DE MAGALIE 

Magalie Espine                                                                           

Boulevard PEZETTI 

Le Cap Brun.     Toulon   (VAR)                                                      

Mon cher fils 

Tu ne peux pas t’imaginer combien 

tu m’as manqué, maintes et maintes fois, j’ai 

commencée à t’écrire, mais en chemin 

j’abandonnais, pour ne pas détruire une 

situation qui vous convenait à tous les trois. 

Il y a quinze ans que je suis partie, il me 

semble que c’était hier. J’espère que tu me 

pardonneras, mais comment aurais je pu 

faire autrement ? Aujourd’hui j’ai le courage 
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de le faire et je pense qu’il est grand temps. 

Nous avons une toute petite maison un peu 

coincée entre deux grandes propriétés, en 

ce moment un des voisins est parti pour 

quatre semaines. On s’occupe de sa 

maison.  On dispose du jardin toute l’année, 

en retour on a l’autorisation d’utiliser un 

appendice de la maison si on en a besoin. 

Tu ne peux pas t’imaginer, combien cela 

nous ferait plaisir de vous avoir pour 

Pâques. La  demande en bois et charbon, 

doit diminuer pour Rémi, avec les beaux 

jours qui sont là. Toi, je sais par 

l’intermédiaire de madame Bureau, décédée 

il ya deux ans que vous avez  avec Juliette 

deux petites magnifiques. Mais depuis deux 

ans, je n’ai plus de nouvelles. J’ai une photo 

des petites qu’elle m’avait envoyé juste 

quelques temps avant son décès. Depuis, 

elles doivent avoir bien changé. Tu 

n’imagines sûrement pas combien j’aimerais 

les voir, les toucher, les embrasser. Je sais 

également que tu n’es pas entré à la 
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Plâtrière, et que tu t’occupes de matériels 

agricoles.  

          La  demande en bois et charbon, doit 
diminuer pour Rémi, avec les beaux jours 
qui sont là. D’autant plus que madame 
Bureau avait entendu dire, qu’il avait pris un 
employé ou un gardien à l’entrepôt. 
Pardonne-moi, et venez, je t’en pris.  On a 
tellement de choses à se dire et du temps à 
rattraper. Fais-moi plaisir, viens. Si Rémi 
c’est remis avec quelqu’un qu’elle vienne 
aussi. Nous attendons de vos nouvelles, 
mais surtout et avant tout, venez. 
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LA VIE AU LUC 

 

          Nous sommes sur le Causse de 
Campestre dans le sud de la France, plus 
précisément  au centre pénitencier du Luc. 
Sa désignation diffère suivant les 
intervenants : Colonie pénitentiaire du Luc – 
Colonie agricole pour enfants difficiles – 
Bagne d’enfants. Le Luc est un internat à 
vocation agricole où la discipline est 
particulièrement sévère.  Il a été créé en 
1856* (4ans après l’ouverture du bagne de 
Cayenne) pour donner un semblant de vie 
équilibrée à des « électrons libres » qui 
perturbent la vie des citadins. Au Centre du 
Luc, les proportions deux tiers  de  travail  un  
tiers  d’instruction  ne  semblent   pas  
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* Aumessas  

 

toujours    être respectées, mais l’essentiel 
est là «  ne plus voir, trainer ces délinquants 
dans les rues, ce  qui rassure le citoyen ». 
Tous ces détenus de 10 à 20 ans sont 
soumis à un rude emploi du temps. Levé, 5 
heures  au son du clairon, travaux suivant 
l’âge, l’affectation et les besoins de la 
colonie. Les besoins sont nombreux et peut 
être un peu inavoués. L’école privée est 
subventionnée par l’état mais certainement 
pas pour créer à terme une entreprise 
rentable. La réalisation d’une laiterie 
fromagerie prend forme mais fait fondre le 
capital du "  marquis " à la fois magistrat à 
Nîmes et directeur de l’établissement au 
Luc.  A partir de cette période là, il est 
amené à  employer une main d’œuvre 
inexpérimentée mais peu coûteuse. Des 
spécialistes sont remplacés par des 
employés locaux plus ou moins compétents. 
Il faut produire  tout ce dont on a besoin 
mais avant tout  lait et fromages dont on va 
tirer bénéfice pour acheter les produits 
manquants  et réaliser les travaux 
indispensables. L’eau est également un 
problème crucial, elle manque déjà, dans le 
déroulement du quotidien, mais si l’on veut 
créer une laiterie fromagerie rentable, il faut 
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absolument augmenter le cheptel et trouver 
d’autres ressources en eau. La réalisation 
d’un  puits est donc très importante, d’autant 
plus que sa position est inespérée : A 
proximité de la laiterie,  de la salle 
d’affinage, de la bergerie, qui de surcroit 
jouxte le chemin charretier. Le sourcier est 
catégorique, mais pour l’instant à 30,5O 
mètres de profondeur, toujours rien. Les 
trois lascars qui ont remplacé trois ouvriers 
professionnels viennent de se volatiliser, 
c’est un coup dur pour l’établissement, il faut 
absolument les retrouver.  L’encadrement 
est  en partie effectué par des caporaux, 
sergents, sergents chefs  sélectionnés parmi 
les détenus. Pour quelques petits avantages 
comme, droit au café, portions plus 
copieuses à la  table des chefs. Ces petits 
gradés sont souvent plus virulents  que  les 
moniteurs mais plus économique. Il n’y a 
pas de petite économie. Un employé à bas 
prix est toujours le bienvenue. C’est ainsi 
que Roumégaïre originaire d’un petit village : 
Aumessas*, (un trou du cul du monde à 
quelques kilomètres à vol d’oiseau). La tête 
un peu endommagée par les fers lors de sa 
venue au monde. Toujours un peu grognon,  
une case qui ne fonctionne  pas très bien et 
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du mal à s’exprimer d’où sont appellation de 
Roumégaïre. Embrigadé et utilisé dans une 
affaire criminelle, excédé dans  le rôle qu’on 
lui fait jouer. Il «  pète les plombs »   comme 
l’on dit vulgairement et envoie un cycliste qui 
rentrait tranquillement chez lui dans l’autre 
monde. Traduit en justice, il purge une partie 
de sa peine à la prison de Nîmes avant 
d’être transféré à la colonie pénitentiaire du 
Luc. Là, sa position est assez ambigüe : Il  
est à la fois détenu et employé à aider les 
moniteurs dans leurs activités.  Le magistrat 
voulait suivre son évolution !  Le  détenu  ne 
lui apparaissait pas comme foncièrement 
méchant d’une  part  et d’autre part cette 
position inavouée convenait très bien à la 
situation économique de la colonie ! Durant 
la détention de Roumégaïre, trois détenus 
qui remplaçaient  trois puisatiers spécialisés, 
se font la belle après avoir passé huit jours 
camouflés sous un faux fond de puits… 
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LA DECISION DE PRENDRE LE LARGE 

 

 
          Cinq jours c’était le temps record 
d’évasion réalisé par Bottari (15ans) dit le 
tatoué et deux compères. La belle avait 
durée cinq jours et ils étaient déjà à Saint 
Etienne. 
      _ Tu te rends compte avec un peu de 

chance, ils arrivaient à Paris et là va les 

chercher !!!. 

          En fait la réalité était tout autre, la 

communication du bouche à oreille à un 

moment donné avait mal fonctionné. Les 

trois évadés avaient bien été repris cinq 

jours après leur évasion, mais ils avaient 

tout juste traversé le département de 
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l’Aveyron. Ils s’étaient fait « enclaver » dans 

le cirque dit " du bout du monde ", entouré 

de falaises à Saint Etienne de Gourgas* 

(carte IGN 2642 O) et non "repris à Saint 

Etienne," les gougeas. Roumégaïre ne 

connaitra jamais le tatoué ni ses deux  

complices. Ils s’étaient évadés le 23 

novembre 1893, deux jours avant son 

arrivée au Luc. Ils furent transférés, 

directement à la maison de correction de 

Besançon, étant donné qu’ils trainaient 

derrière eux un antécédent, « incitation à la 

mutinerie ». Roumégaïre  ne savait pas 

exactement quand les trois nouveaux 

évadés devaient partir, mais il était 

parfaitement au courant de leur intention. Il 

les avait ravitaillés plusieurs fois. Bien 

souvent Il passait devant le puits en allant 

approvisionner des équipes qui  coupaient 

du bois de charpente. Bois qui doit être 

coupé en hiver et en vieille lune.  Il leur avait 

même soufflé, la possibilité qu’ils avaient de 

pouvoir s’échapper.  Ces derniers l’avaient 

sollicité pour qu’il parte avec eux.  Il avait 
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refusé mais avait fait tout son possible  pour 

les aider à prendre le large. Sa participation 

les intéressait car lors de ses allées et 

venues pour ravitailler les équipes il avait 

situé son hameau du Travers au dessus 

d’Aumessas et par conséquent la route qui 

montait vers  Paris.  Pourtant la décision 

définitive des trois candidats à  prendre le 

large ne  fut prise que le jour où le 

majordome du château de la Rode 

d’Aumessas vint au Luc.  Un mariage était 

prévu au château, il venait s’assurer que la 

rumeur était bien réelle avant de passer 

commande. «  Les fromages du Luc seraient  

de qualité supérieure à ceux de Roquefort et 

de surcroit à des prix très intéressants. »                                                       

A ce moment là  le tunnel d’accès à la salle 

d’affinage était loin d’être  terminé, il fallait 

comme les détenus, descendre par une 

petite nacelle pendue à une corde reliée à 

un treuil. Cette corbeille en osier réalisée par 

les détenus n’inspirait pas vraiment 

confiance. La corde qui comportait deux ou 

trois nœuds n’était pas plus rassurante. 
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Cinquante mètres de descente dans ces 

conditions pour arriver sur une petite 

plateforme. De là il fallait descendre dix 

mètres supplémentaires par un petit sentier 

pour déboucher au niveau de la salle 

d’affinage.  En haut deux détenus avaient la 

responsabilité de manœuvrer le treuil. 

          La jeune domestique qui 

accompagnait le majordome, pour éviter 

l’épreuve de la nacelle ainsi que le regard 

appuyé des deux détenus, était allée se 

dégourdir les jambes le long du chemin 

charretier. Pendant que son donneur 

d’ordres tâtait les fromages ; Par curiosité 

elle n’était pas revenu vers la colonie où de 

là on les avait aiguillés vers le gouffre de 

saint Ferron* (carte IGN 2641 " O ") au fond 

duquel se trouvait la salle d’affinage. 

Quelques deux cents mètres plus loin elle 

croise Roumégaïre qui n’a même pas un 

regard pour elle.  Intérieurement un peu 

vexée, peu après elle trouve Tête d’ours qui 

remplissait des seaux, alignés sur une 

charrette sans attelage. Surpris par sa 
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présence, Tête d’ours met une partie des 

gravas à coté du récipient. La soubrette, 

amusée en profite pour engager la 

conversation et lui demande s’il connaissait, 

le " muge "qu’elle venait de croiser. 

     _ Le " muge " ?  

     _ Oui, le gars que je viens de croiser. 

     _ Ah ! Bien sur c’est Roumégaïre un 

…gars d’Aumessas.  

     _ D’Aumessas ? J’en viens et je n’ai 

jamais vu cette tête là, là-bas ? C’est vrai 

que je ne loge là que depuis quatre mois au 

château de la Rode. 

     _  Au château ? 

     _ Oui, je travaille au château. A la cuisine 

et entre deux à la buanderie. Et vous que 

faites vous ?  

     _ Nous réalisons un puits pour la colonie. 

Le gars que vous avez croisé, vient souvent 

nous apporter le repas, car on ne peut pas 

avoir les mêmes horaires que les autres. 

Bien avant qu’il fasse nuit au fond on n’y voit 

plus rien et si on met trop de flambeaux, on 

étouffe. C’est à ce moment là que Double 
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Mètres suivi de Gros Bide sortent du puits. 

Tête d’Ours fait les présentations Raoul, 

Rémi et moi Raimond, les trois R, et oublie 

volontairement les sobriquets.  

     _ Moi je m’appelle Magalie et je viens de 

Martigues.   

     _ Elle est au château de la Rode à 

Aumessas enchaine Tête d’ours. 

        Porté un peu sur la politique Double 

Mètres, reprend…  

     _ Alors vous avez, la vie de château et 

nous celle de bagnards ? Nous, nous  

creusons un puits pour l’état et pour pas 

cher.     

     _ Détrompez vous je suis employée pour 

six mois ou plus si tout va bien. Aujourd’hui 

c’est mon jour de repos hebdomadaire, c’est 

pourquoi j’ai profité de la sortie du 

majordome pour souffler  un peu. Mais vous 

me dites que vous faites un puits ! A 

Martigues les puits n’ont pas cette forme. Le 

votre ressemble à un moulin à vent sans 

ailes. Est- il profond ? 

     _ Venez voir Magalie.  
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Elle s’approcha, mais dés que la tête eut 

franchie l’ouverture, elle fit un pas en arrière.  

     _ Qu’est ce que c’est profond, j’ai tout 

juste vu le fond. Vous n’avez pas peur 

qu’une pierre vous tombe sur la tête, ce 

n’est pas votre casquette qui vous 

protègera ? 

        Pour faire diversion, Gros bide, souriant 

et amusé dit :  

     _ Moi avant de descendre je fais une 

petite prière et jusqu’à présent le Bon Dieu 

ma écouté.  

     _ La prochaine fois, j’essaierai de revenir 

vous voir et nous pourrons parler plus 

longuement.  

     _ C’est gentil, mais j’espère que l’on ne 

sera plus là. Ces  dernières paroles  Gros 

bide, les avait prononcées  comme si elles 

lui brulaient la langue. La domestique était 

stupéfaite de ce qu’elle venait d’entendre et 

de la confiance qu’il lui accordait, comme s’il 

la connaissait depuis des lustres.     

     _ Hé...Bien… Voilà, j’aperçois mon chef 

qui me fait de grands signes. Je vais me 
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faire « houspiller ». Si vous passez par 

Aumessas n’oubliez pas «  le château de la 

Rode » En fin d’après midi, je dois aller 

promener les chiens en remontant la rivière.  

Je pourrais  sûrement vous aider.   

        Le retour en calèche des deux visiteurs 

se faisait tranquillement. Dans  la descente 

pourtant scabreuse et dangereuse après la 

bourgade de  Campestre vers Alzon, 

quelques embardées ne les sortaient pas 

totalement de leur rêverie.  

          Le Majordome  était content, de sa 

sortie et de la peur qu’il avait réussi à 

surmonter en descendant dans ce gouffre. 

Plus tard, il pourrait raconter son aventure à 

ses petits enfants.  De surcroit il était 

heureux d’avoir trouvé,  des  fromages 

onctueux à souhait.* (Il faut savoir que le 

centre du Luc maitrisait parfaitement la 

fabrication des fromages de brebis. Au 

concours régional à Paris en 1883, c'est-à-

dire 9 ans plus tôt, il avait obtenu la médaille 

de bronze et d’or l’année suivante).  
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Quand à la domestique, pour son escapade, 

il lui « remonterait les bretelles »… une autre 

fois.  

          Magalie, revoyait sa rencontre avec 

les trois lascars, qui ne la laissaient pas 

indifférente. Elle se disait qu’elle avait été 

tout de même, un peu imprudente de 

proposer son aide à des garçons qu’elle ne 

connaissait pas, sympathiques, charmants 

mais détenus… Enfin, elle ne les reverrait 

sûrement jamais ! 
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INTERMEDE 

 

       Lorsque j’ai voulu retranscrire le récit de 

cette évasion récoltée auprès d’un ancien de 

Campestre, il m’est apparu un point qui ne 

me satisfaisait pas du tout. Pourtant la 

sincérité de l’Ancien ne faisait aucun doute ! 

De mémoire, il m’avait nommé le chasseur 

qui plusieurs mois plus tard après l’évasion 

avait retrouvé corde et seau en "posant 

culotte "dans les fourrés sur les hauteurs de 

Valcrose situé à plusieurs kilomètres de là. 

L’histoire avait  été transmise de génération 

en génération avec passion et sincérité. 

Pour abandonner ce matériel aussi loin, il 

fallait que les évadés ne veuillent pas laisser 

la moindre trace derrière eux. L’échelle de 

corde qui permettait de descendre dans le 
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puits avait bien réintégré le magasin de la 

colonie comme tous les soirs. Mais la corde 

qui avait permis de descendre se cacher 

sous le faux fond et de partir ? Elle n’aurait  

pas passé une semaine là pendue sans 

attirer l’attention ! Pour essayer de régler 

cette interrogation, j’allais à nouveau 

retrouver mon Ancien. Hélas, il était décédé 

un mois tout juste après notre conversation 

et depuis deux ans c’étaient écoulés. En 

insistant, ma persévérance finissait par 

payer. A Campestre je venais de trouver  

deux grands-mères qui connaissaient bien 

l’histoire de l’évasion. Cependant mon 

interrogation à propos de la corde ne les 

avait même pas effleuré, mais c’est pourtant 

elles, qui m’ont donné l’explication sans trop 

sans rendre compte peut être. Dans la 

description des trois fugitifs, l’une désignait 

Double Mètre par " grande cabre " (grande 

chèvre), tandis que l’autre le qualifiait 

d’esquirol (écureuil) parce qu’il montait aux 

arbres et même aux murs. On racontait, que 

l’écureuil pieds nus avait grimpé agrippé aux 
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pierres d’un mur pour remettre un petit 

oiseau dans son nid. Ce dernier détail faisait 

tilt dans ma tête. Double Mètre devait avoir 

réalisé des prises pour les mains et les pieds 

dans la paroi du puits. Muni d’un petit 

rouleau de ficelle dans la poche, arrivé en 

haut la ficelle lestée, il pouvait remonter la 

corde cachée sous le faux fond et ainsi aider 

les collègues à remonter à leur tour. Je me 

promettais à la première occasion, d’aller 

vérifier cette hypothèse. Malgré l’érosion 

d’une douzaine de décennies il devait bien 

rester quelques traces de ce cheminement 

sur la paroi du puits. Des petites cavités 

peut-être, des morceaux de bois coincés 

entre les pierres ou des bouts de fer, que 

sais-je ? Des vestiges qui pourraient être 

visible pour  l’œil averti en somme. Hélas 

trois fois hélas, je suis obligé de fermer cette 

parenthèse sans avoir pu la vérifier. Le 

nouveau propriétaire à fait poser une grille 

sur l’entrée du puits, on ne peut le lui 

reprocher, bien au contraire. Cette ouverture 

à  ras du sol à proximité du chemin pédestre 
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était vraiment  dangereuse pour des enfants.  

Je dois également rectifier la position de ce 

puits. Sur le terrain sans matériel particulier 

j’avais fait quelques croquis que je 

rapportais, une fois de retour sur   un 

morceau de carte : Mon puits tombait au 

dessus de la salle d’affinage des fromages ! 

Un peu  étonné mais gêné par la pinède, le 

gouffre en colimaçon et le manque de 

matériel adapté, je pensais avoir fait une 

erreur grossière d’orientation et déportais 

mon puits légèrement vers le nord.  En fait 

comme les trois puisatiers j’étais tombé dans 

le panneau, la recherche « de l’eau » dans 

ce secteur n’était là que pour motiver 

davantage l’ardeur au travail. En réalité ils 

réalisaient une ventilation située au coin 

ouest de la salle d’affinage*. (GPS : N 

43.92428° et E 3.38947°). Un simple jeu de 

volets en haut de cette cheminée,  la 

température à 10 degrés et l’hygrométrie 

pouvaient être régulée à volonté.  (Le tunnel 

était loin d’être achevé à ce moment là, sans 

quoi  la réalisation de cette ventilation aurait 
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eu beaucoup moins d’importance). La 

prospection de l’eau devait se faire ailleurs 

très certainement par des professionnels, 

mais sans résultat apparemment. 

 

* Bizarrement, vous ne trouverez plus 

la carte IGN 2641 "O" ("chassée " des 

cartes commercialisées !).  Vous pourrez 

toutefois trouver cette carte de 

randonnée,  sur internet et en faire la 

copie de la balade pédestre.  
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L’EVASION 

 

Le 20 Mars 1894 

          Il est 5 heures du matin, il fait nuit, il 
fait froid la neige qui recouvre le paysage 
étouffe les bruits.  Le clairon vient de sonner 
le réveil ; comme à l’accoutumé des colons 
se font tirer l’oreille pour sortir du lit mais ce 
jour là, une impression indéfinissable flotte 
dans l’air. Il manque quelque chose, des 
cris, des injures, je ne  sais quoi mais il 
manque quelque chose. Les lits des trois 
marginaux employés comme puisatiers  sont 
défaits. A priori l’explication n’est donc pas 
là. La toilette obligatoire est vite expédiée, 
l’eau est froide et prétexte souvent à de 
vives injures. C’est seulement au réfectoire 
que  la réalité apparait comme en plein jour : 
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Les trois marginaux qui creusent un puits à 
proximité du gouffre le long du chemin 
charretier  ne sont pas là. Pour être 
irréprochable avec le règlement, l’appel est 
fait, refait mais il faut se rendre à l’évidence : 
C’est encore une évasion. 
          Seul Roumégaïre arrivé Il y a quatre 
mois, ne semble pas particulièrement 
étonné. Cette nouvelle évasion allait 
pourtant faire vibrer toutes les langues et 
agiter toutes les lèvres de la colonie.  Avec 
un temps pareil, du froid et une bonne 
couche de neige, même les plus optimistes 
pronostiquaient une durée maximum de cinq 
jours avant la reprise des évadés.  
          Le 20 mars 1894 les trois  " R "  
étaient au fond du puits avec un faux fond 
juste au dessus de leur tête. Impossible de 
se tenir debout. Un trou assez conséquent 
creusé en partie dans la paroi,  à l’aplomb 
de l’ouverture d’entrée donnait un peu de 
luminosité et d’aération. Depuis le haut, à 
moins d’avancer la tête jusqu’au centre du 
puits, il était impossible de le repérer.  
          Huit jours, c’est le délai qu’ils s’étaient 

donné pour échapper à la recherche des 

gendarmes d’Alzon et aux paysans des 
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alentours, à qui l’on octroyait une petite 

récompense à chaque reprise d’évadés. 

Aucune "pièce" jusqu'à présent ne leur avait 

échappée. Des gendarmes, il faudrait s’en 

méfier encore plus loin et plus longtemps. 

Les journées dans le froid, presque 

immobiles, paraissaient interminables. Les 

besoins naturels posaient, quelques petits 

problèmes, mais parfois, c’était le seul sujet 

de la journée qui leur permettait de tenir et 

souvent  d’attraper le fou rire.  D’après les 

rapports de punitions un "pet" qualifié 

" d’incongruité " coûtait de 4 à 8 jours de 

cachot, suivant qu’il était fait en présence 

d’un éducateur ou de monsieur l’abbé.  

          Même en prenant en considération un 
" tarif " dégressif aux flatulences retenues et 
contenues, les trois larrons s’amusaient à 
imaginer, qu’ils ne seraient dans un tel 
contexte pas prêt à sortir du puits. La 
quantité d’oignons doux des Cévennes, que 
contenait leur provision contribuait largement 
à leur hypothétique sentence. 
Heureusement, un petit courant d’air 
remontait des entrailles de la terre ! Le 7ième 
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jour, par claustrophobie Double Mètre n’y 
tenant plus, avait fait une tentative comme 
éclaireur. Il était redescendu complètement 
déprimé, à la vu de la neige omniprésente. 
Le moral était au plus bas.  La nuit suivante, 
alors qu’ils étaient enroulés dans trois 
couvertures " récupérées ", collés ensemble 
ils sentirent une certaine humidité et un  
radoucissement de la température. En 
passant la main par le trou d’aération ils 
sentirent, chacun leur tour de petites 
gouttelettes qui arrivaient jusqu’à eux.  
L’espoir venait de renaitre ; il pleuvait, la 
neige allait disparaître, la nuit suivante ils 
prendraient le large. 
           Après avoir récupéré la rallonge 

fournie par Roumégaïre, le seau transformé 

en siège et rebouché la trappe ils partirent 

en direction de la ferme Salze. Tous les 

détenus connaissaient ce chemin 

carrossable, de même que l’embranchement 

quelques centaines de mètres avant le 

bâtiment, qui permettait de l’éviter. Cette fois 

ci, ils n’iraient pas aider le fermier. Du Salze 

à Campestre, c’était sans problème, la lune 

éclairait comme en plein jour et pas âme qui 
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vive à l’horizon.  Mais à cinq cents mètres de 

l’entrée du village, un chien se mit à aboyer, 

puis  un second.  Encore à découvert, ils 

étaient comme pétrifiés sur place, puis 

doucement ils s’accroupirent derrière 

quelques épineux. Les chiens se calmèrent, 

la frayeur passée, ils décidèrent de traverser 

tout de même le village. S’ils contournaient 

le bourg, à la pointe du jour, ils seraient 

encore beaucoup trop près du Luc. Huit  

jours passés au fond d’un trou pour rien, 

non, ils tentèrent le tout pour le tout. Avec 

grande précaution, ils traversèrent le village 

chacun  se faisant le plus discret possible. 

On aurait pu entendre les battements de 

cœur, les dernières maisons franchies, ils 

commencèrent à respirer normalement. Plus 

loin sur la droite c’était la route qui 

descendait vers Alzon… et se rappelèrent 

des propos de Roumégaïre. Ce dernier leur 

manqua soudain pour toutes les 

informations qu’il possédait sur la région 

mais à cette pensée s’ajouta immédiatement 
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celle de sa présence avec eux au fond du 

puits. Non il n’y avait rien à regretter.  

          Ils continuèrent sur le plateau de 

Campestre jusqu’à la grand route. "Vous ne 

pouvez pas la manquer" avait dit 

Roumégaïre elle est beaucoup plus large. A 

gauche si vous avez changé d’avis  Millau / 

Paris  où en face le sentier qui serpente sur 

la cime des crêtes, si vous voulez toujours 

passer par Aumessas.. Là je vous rappelle 

que vous ne prenez pas la direction de 

Paris. En suivant ce sentier vous 

reconnaitrez le rocher du Garel, que je vous 

ai déjà montré depuis la bute. Aumessas est 

dans la vallée, juste en dessous, vous verrez 

bien le moment où il vous faudra 

abandonner le sentier et descendre. Si vous 

passez derrière le Garel, vous arriverez 

dans mon  "pays", le Travers, ça me donne 

un peu envie de vous accompagner.  

Les trois R ne se l’était pas fait dire deux 

fois, pour insister afin qu’il les accompagne. 

     _  Alors vient avec nous.  
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 Mais Roumégaïre s'était ressaisi, le 

souvenir de la prison de Nîmes et puis 

qu’aller t-il faire des trois lascars une fois au 

Travers? Envisager de passer sa vie cachée 

dans ces montagnes c’était possible, mais 

pas réjouissant. Au Luc la vie n'était pas 

formidable, mais pour lui ce n'était pas si 

mal!  Alors : il refusa catégoriquement. 

A la réflexion, la promiscuité vécue de ces 

jours de planque étaient encore trop dans 

leur esprit, il n’y avait rien à regretter.  

Les trois évadés avaient bien retenu le plan 
de Roumégaïre et essayaient de le suivre à 
la lettre. En fait ils ne se débrouillaient pas 
trop mal, hormis quelques erreurs où ils 
arrivaient dans des genêts deux fois plus 
grands qu’eux. Ils avançaient maintenant de 
jour mais avec beaucoup de précautions. 
Pour éviter des forestiers, ils avaient fait un 
détour qui leur avait fait perdre presqu’une 
demi- journée. 
 Les provisions même rationnées 

s’épuisaient et la faim commençait à se faire 

sentir. En montagne pas grand-chose à se 

mettre sous la dent en cette période de 
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l’année. Les sangliers, les chevreuils, les 

renards y arrivent, alors pourquoi pas eux ? 

A la rencontre du ruisseau du Garel ils 

essayèrent d’attraper une truite, ils l’avaient 

vu mais mis à part, pieds, mains et bras 

glacés, ils n’avaient rien attrapé et perdu du 

temps. Il fallait très rapidement descendre 

vers la plaine pour trouver à manger. Le 

sentier étant très pentu, la descente 

effectivement se faisait à vive allure. 

Soudain, ils débouchèrent sur une " faïsse " 

cultivée où il restait encore, poireaux, choux 

et raves, ils imaginaient déjà le plat fumant 

avec  des pommes de terre agrémentées de 

petits lardons. Ils firent main basse sur 

quelques poireaux et navets. Si le terrain 

était cultivé, ils ne devaient pas être loin des 

maisons, ils attendirent la tombée de la nuit 

pour passer le hameau en fait, il y en avait 

deux  Saint Georges et Vernes.  Le second 

faillit les surprendre, un chien aboya puis se 

calma, les trois R n’avaient pas trainé  mais 

il faisait nuit et toujours rien dans l’estomac. 

Impossible de faire du feu dans ces 
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conditions. Chacun donc ses deux poireaux 

et sa rave, crus, quel régal !!! Après une nuit 

encore interminable, le jour pointait, il fallait 

se mettre à l’abri mais on apercevait déjà les 

premières toitures d’Aumessas.  

 

SEJOUR A AUMESSAS 

 

          " De suite après les premières 

maisons vous trouverez le château ", avait 

expliquait Magalie.  

          Effectivement en longeant la rivière, le 

château apparut. La jeune fille avait précisait 

que le soir venu, elle allait promener les 

chiens en remontant le long de la rivière. Il 

fallut donc faire demi-tour pour aller se 

camoufler le long du chemin qui la longeait. 

Magalie était elle toujours là ? En fait on ne 

la connaissait pas vraiment, voudrait-elle 

nous aider ? Avait-on fait le bon choix en 

venant ici ? Ces questions trottèrent dans 

les têtes toute la journée. Les heures n’en 

finissaient plus, le soleil commençait à 

décliner. C’est sur on avait fait le mauvais 
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choix. C’est alors qu’apparurent deux boules 

de poil, où la tête devait forcément être 

devant. Quelques instants après Magalie 

arrivait. Tous trois comme d’un seul, ils 

descendirent sur le chemin. A la vue de ces 

déguenillés, Magalie marqua un temps 

d’arrêt. D'abord un peu effrayée, puis 

surprise, elle venait de reconnaitre les trois 

R.  

     _ Vous m’avez fait peur, je ne 

m’attendais pas à vous voir surgir comme 

des brigands !   

 Elle s’approcha. Mais à voir leurs joues 

creuses, elle posa tout de suite la question.  

     _ Vous avez mangé ?  

     _ Hier soir, poireaux et raves crus avec 

un peu de sel.  

     _ Je vais revenir mais en attendant aller 

vous cacher où vous étiez. Une demi-heure 

après Magalie revint avec deux gros 

morceaux de pain et dans une boite en 

carton un reste de ragout récupéré dans le 

bac pour les poules. 
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     _ Tenez prenez ça, et allez dormir dans 

la grange en bas du pré, mais demain à la 

première heure du jour remontez la rivière 

jusqu’à la cascade et allez vous cacher au 

dessus, il vaut mieux que l’on ne vous voit 

pas dans cet état. Demain j’essaierais de 

venir un peu plus tôt. On parlera plus 

longuement. Elle était déjà partie avec ses 

deux rases mottes. Les affamés rapidement 

trouvèrent la grange et  ne firent pas les 

difficiles concernant le menu. Le lendemain  

de leur perchoir à tour de rôle ils scrutèrent  

la rivière et une partie du pré en aval. Là ils 

étaient bien cachés, mais aussi bien coincés 

s’il fallait fuir en vitesse. La journée se passa 

sans problème. Un pêcheur qui remontait le 

torrent vers les gorges du Garel  et des 

brebis une paire d’heure dans le pré en aval 

en fin de matinée. Une petite peur tout de 

même lorsqu’un petit peloton de chèvres 

sauvages, vint comme à leurs habitudes 

prendre possession de ce petit promontoire 

rocheux et qui à la vue des occupants 

détalèrent  en vitesse. Magalie avait tenu 
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parole, elle était de nouveau là avec un 

carton où elle avait entassé : Une veste,  un 

pantalon de travail, un grand papier plié 

comme une papillote qui contenait deux 

aiguilles piquées dans une bobine de fil à 

coudre, et une vielle paire de ciseau. Dans 

un torchon,  plusieurs morceaux de pain, 

quelques restes de repas. En vrac,  du 

savon  et un bon peu de châtaignons volés 

dans la réserve. 

     _ Vous ne pouvez pas rester là, on finirait 

par vous repérer depuis les hameaux de 

Vernes et Saint George sur le versant d’en 

face. Je vais vous conduire à la grotte « dé 

Néö » elle est à deux pas d’ici et là vous 

pourrez faire un peu de feu à l’intérieur.   

       Après avoir grimpé un petit quart 

d’heure, ils arrivèrent sur un terrassier en 

friche où en amont dans le mur en pierres 

sèche une ouverture apparaissait  comme 

un abri à outils de jardinier*. (Carte IGN : 

2641 ET   G.P.S.  N …..  E …..    .  Là il 

fallait sauter d’un bon mètre pour arriver en 

contre bas sur une petite butte en terre à 
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l’intérieur d’une salle naturelle. Dans le fond 

de la salle, vingt à trente centimètre d’eau 

fraiche et limpide, il fallait baisser la tête et 

traverser cette mare pour accéder à une 

deuxième salle. Là c’était une splendeur, 

une multitude de petites stalactites justes au 

dessus de la tête. 

     _ Vous pourrez y dormir tranquille, si je 

peux je vous emmènerai quelques sacs de 

jute pour mettre au sol.   

     _ C’est gentil Magalie, mais pour ça, tu 

verras, on se débrouillera. 

     _ Bon, racontez-moi votre escapade ? 

……. Maintenant si vous voulez bien 

m’écouter, il vous faudrait reprendre un 

aspect normal rapidement d’autant plus 

qu’aujourd’hui mine de rien je me suis un 

peu renseignée et votre escapade est 

signalée dans tout le secteur. Faites un peu 

de toilette, vous avez de l’eau et du savon. 

Faites disparaître tous les C.L. visibles sur 

vos vêtements. C’est une information que 

l’on a donné aux gens pour vous repérer. 

C.L. : " Colonie du Luc " maintenant, ils 
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savent ! Ne vous montrer jamais tous les 

trois ensembles. Une fois, que vous serez 

un peu requinqués, je vous suggère  pour 

alimenter un peu votre porte monnaie, de 

prendre quelques travaux à la gare. Tous les 

jours il y a un employeur entre guillemets 

pour ne pas dire un maquignon de 

bonhommes qui procure du travail à tous 

ceux qui n’ont pas de spécialité et qui 

recherchent  de quoi gagner quelques sous. 

Après vous pourrez, repartir dans de 

meilleures conditions .Voilà ce que je vous 

suggère, mais bien sur vous êtes libres de 

faire comme vous l’entendez.  

     _ Cette invitation à rester quelques jours, 

nous intéresse bien sûr, mais nous espérons 

que l’aide que tu nous apportes ne va pas te 

porter tort. 

     _ Je vais pouvoir vous procurer, des 

châtaignons pour l’essentiel, un peu de 

confitures et des morceaux de pain, mais 

pour le reste, il faudra vous débrouiller. Pour 

votre information, on appelle cette grotte la 

grotte dé Néö parce qu’il y avait un garçon 
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un peu fada nommé Néö " Noël ou neige " 

qui vivait au village avec sa mère et quand il 

se disputait avec elle, il venait se réfugier 

dans cette grotte. De là il criait comme un 

fou pendant deux ou trois jours, puis la faim 

le  ramenait à la raison et il rentrait chez lui. 

Alors ne dites pas que vous remplacez le 

fada et elle  partit en riant. 

          Ah. D’un geste Tête d’ours la  retient 

un instant de plus.   

      _ Faut qu’on te dise Magalie, si tu veux 

bien… entre nous, appelle nous, Double 

mètres, Gros bide et moi, c’est Tête d’ours. 

Nous avons l’habitude de nous appeler ainsi, 

ça nous semble plus familier et plus proche, 

je ne sais pas pourquoi.    

     _  Bon ! Et moi comment vous allez 

m’appeler ?  

     _ Non,  toi, tu es " NOTRE " Magalie et 

c’est très bien ainsi.  

       Tête d’Ours avait, eu du mal à cacher, 

son trouble. Il était flagrant que tous les trois 

en pinçaient pour cette belle fille à peine un 

peu plus âgée qu’eux peut être, mais qui les 
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déstabilisait et de surcroit les aidait en 

prenant des risques. De son coté Magalie 

n’était pas insensible au charme de ces trois 

jeunes hommes. Seul Double Mètre (Raoul) 

ne correspondait pas vraiment à  son 

attente, non, il n’était pas son genre. Trop 

grand, trop imposant, et puis la politique 

pour elle n’avait  pas grande importance. 

Gros Bide (Rémi) par contre la laissait par 

moments un peu rêveuse. Il n’avait d’ailleurs 

rien d’un gros bide. L’explication, vint 

rapidement, Gros bide était arrivé au Luc il y 

a trois ans, plutôt maigre et affamé. Les 

premiers temps, il se jetait sur le plat de 

consistance de pommes de terre. Ces 

tubercules étaient la principale culture 

produite par la colonie, et de ce fait n’étaient 

pas rationnées au réfectoire.  Il s’en faisait 

péter la sous ventrière. La peau du ventre 

bien tendue on comprend mieux son 

surnom, de Gros Bide. Quand à Tête d’Ours, 

(Raimond) il  ne fallait pas aller chercher, 

bien longtemps ; ses cheveux ébouriffés  qui 

dépassaient d’une casquette en pointe avec 
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un petit nez retroussé. Celui là elle aimait 

bien l’entendre causer, avec son accent du 

Nord. Elle avait eu du mal à comprendre 

qu’il n’était pas du nord ni de Calais mais du 

Pas de Calais. Pour sa défense le chti utilisé 

ressemblait plus à du français estropié qu'à 

une langue régionale!!! 

 Les quatre jours qui suivirent, se fut la 

métamorphose des trois évadés. Toilette 

intégrale dans l’Albagne. L’eau était glacée, 

des injures s’échappaient mais  contenues. Il 

n’était pas question de pourrir l’eau de 

consommation de la grotte. Pour le lavage 

des vêtements, la lessive se faisait 

également  dans l’Albagne.  Un deuxième 

savon fut nécessaire. Heureusement 

Magalie était souvent employée à la 

buanderie !!! Elle réussit même la prouesse 

de repasser la veste de Gros Bide qui ce 

jour là était allé la rejoindre à proximité du 

château pour la récupérer. Il n’aurait pas 

besoin de la remettre encore humide et 

pourrait aussi se mettre en avant devant les 

collègues. Les journées étaient encore 
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froides et se promener sans pantalon ou 

sans veston, alors que le soleil n’était pas 

pressé de les sécher, c’était vraiment pour 

être plus présentable devant Magalie.     

     _ Vous n’avez pas froid la nuit ?  

     _ Non, nous avons  pris trois bottes de 

foin,  liées dans la grange, ce qui vu le 

nombre passera sans problème. Dans le 

vrac on a pris de quoi faire un bon 

couchage, bien sur en prenant la peine de 

remettre une couche de foin sec au-dessus. 

Entre les deux salles il y a un coin à l’abri où 

l’on allume un petit feu.  

     _ Demain Gros bide et moi allons voir 

pour du travail à la gare. Double mètres ira 

après, sans nous on le remarquera moins.  

Les colons du Luc n’en seraient pas 

revenus.  Les trois allergiques aux ordres, à  

la tenue extrêmement négligée, prenaient 

soins de leur personne, comme des jeunes 

filles qui s’apprêteraient à aller au bal.  

Ressourcés, des nuits complètes avec de 

jolis rêves à l’appui. Ils brillaient comme des 

sous neufs,  prêt à travailler de leur plein 
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gré. C’était  presque incroyable. Ils n’eurent 

d’ailleurs aucun problème à trouver du 

travail, mal payé certes, mais le soir venu  ils 

avaient quelques sous en poche et étaient 

heureux comme des papes. La colonie du 

Luc leur devait également quelques sous, 

mais, difficile d’aller les réclamer !!!  Il était 

évident que tous les trois étaient tombés 

amoureux de leur protectrice. Un jour on 

envoya les deux compères  avec un 

charreton et son responsable porter des 

piquets de bois calibrés pour découper 

quelques pierres de granit, dans une petite 

carrière située tout juste à quelques 

centaines de mètre en amont de leur repère. 

Ils avaient une peur bleue de rencontrer 

Double Mètre, qui ce jour là était de 

" cuisine ".  Là dans cette petite carrière 

pratiquement abandonnée depuis que 

tunnels et viaduc étaient terminés. Deux 

tailleurs de pierres avaient préparé plusieurs 

séries de trous très rapprochés. Les trous 

étaient remplis d’eau, et  les bois calibrés qui 

portaient une petite gorge dans le sens de la 
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longueur étaient enfoncés à la masse. Leur 

prestation s’arrêtait là avec un petit 

chargement de cailloux au retour. Un  

manœuvre faisait la navette depuis le torrent 

pour arroser toute cette batterie de piquets. 

Avec patience, le  bois gonflait jusqu’au 

moment où il éclatait la pierre. 

           Les jours passaient, la bourse se 

gonflait en même temps que leurs joues, les 

jours rallongeaient, mais aucun des trois ne 

semblait pressé de repartir. Seul Double 

Mètres se hasardait quelques fois à 

suggérer qu’il serait peut être temps de 

reprendre la route.  Magalie ne faisait plus 

que de brèves apparitions.   

     _ Magalie, tu ne nous aimes plus avait 

osé dire Tête d’ours ?    

     _ Pas du tout, mais le mariage au 

château nous donne un surplus de travail. 

En fait j’ai compris que c’est principalement 

pour cet évènement  

Que l’on m’a fait venir à Aumessas et j’arrive 

en fin de contrat. Façon de parler car en 

guise de contrat ou obligations, mon père a 
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frappé dans la main du majordome venu 

chez mes parents à Martigues. 

Mais bon, ce n’est pas le moment de 

rechigner au travail. J’ai oublié de vous dire, 

les propriétaires du château sont arrivés 

lundi, ils sont très gentils mais on voit qu’ils 

ont l’habitude d’être servis " Monsieur 

Bertrand, vous ferez faire ceci, Monsieur 

Bertrand, vous ferez faire cela " et Monsieur 

Bertrand, majordome, pour se faire bien voir 

nous asticote pour faire plaisir à ses patrons. 

Il y a aussi le lèche botte qui me draguait et 

que j’ai traité de "face de rat". Celui là 

depuis, je sens qu’il surveille tous mes 

mouvements.    

     _ Viens nous voir quand, tu veux ou 

quand tu peux, tu sais que cela nous fait 

toujours plaisir.     

     _ Je le sais, le mariage à lieu samedi, 
mais bon nombre d’invités ne partira que 
lundi. Je viendrai dimanche ou lundi. Le 
samedi était interminable, de la musique 
emportée par le courant d’air remontait la 
rivière et arrivait jusqu’à eux. De peur de se 
prendre un " camouflet " aucun d’eux jusqu’à 
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présent, n’avait osé déclarer ouvertement 
ses sentiments. Ils étaient arrivés un premier 
avril, facile à se rappeler, donc voilà plus 
d’un mois et demi qu’ils étaient à Aumessas. 
Le soir il était de plus en plus difficile de 
rentrer discrètement, les jours avaient 
rallongés. Leur présence dans une grotte 
allait attirer l’attention. La journée de travail 
terminée, pour donner le change,  ils 
prenaient la direction du  hameau du Travers 
et à mi chemin s’enfonçaient  à gauche, 
dans la végétation pour regagner leur abri. 
Maintenant, il n’y avait plus lieu de 
s’éterniser ici. Cela n’était pas raisonnable et 
ils allaient finir assurément finir par se faire 
prendre. Pourtant quelque chose les 
retenait. Ils ne voulaient pas se l’avouer, 
mais tous trois étaient envoutés par la belle 
Magalie. A contre cœur ils avaient décidé à 
sa  prochaine apparition de lui faire part de 
leur décision  de repartir. Gros Bide n’avait 
plus l’intention de partir vers Paris. Il en avait 
avisé ses deux amis. L’explication avait était 
un peu houleuse. Le choix de la fuite vers le 
soleil, ne justifiait pas l’explosion de l’équipe. 
Pourtant Gros Bide avait, eu gain de cause 
en précisant, qu’en faisant ce choix, ils 
avaient beaucoup  moins de risques de se 
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faire repérer. Secrètement, Paris, qu’il ne 
connaissait pas lui faisait un peu peur. Il 
préférait s’imaginer plutôt à Marseille pas 
très loin de Magalie en somme, mais il 
n’avait pas envie de renouer avec les gars 
des quartiers nord.  Elle était de Martigues et 
n’allait pas rester toute sa vie à Aumessas. 
Avec le recul, il comprenait bien que son 
insoumission,  y était pour beaucoup dans 
les problèmes qu’il  rencontrait. Le soleil, la 
mer, Gros Bide n’était plus là … Tout en 
arpentant le chemin qui longeait la rivière,  
par moment, il s’arrêtait et là tel un piquet au 
milieu du chemin. Il la voyait arriver, la 
suivait des yeux, elle lui souriait, lui disait 
bonjour au passage puis disparaissait : Il 
rêvait.  Allait-il avoir le courage de dire à 
Magalie qu’ils allaient partir. Allait-il avoir le 
courage de lui exprimer son amour. Non, il 
n’oserait pas, pourtant, c’était le moment ou 
jamais. En ce samedi soir, à chaque va et 
vient, il ralentissait s’arrêtait un peu à 
l’approche du château. Par moments la 
musique arrivait toute douce dans ses 
oreilles. A  quelques centaines de mètres, il 
y en avait un qui se mariait, faisait la fête et 
lui n’avait droit qu’à un peu de musique. Ce 
devait être un protestant, il le savait, les 
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cathos ne se marient pas au mois de mai. La 
vierge Marie a été visitée au mois de mai, et 
si Jésus a été fait à l’image de l’homme, 
comme tout le monde sait, Gros Bide savait 
compter jusqu’à neuf, Marie, aurait 
accouchée  en février et pas en décembre. Il 
pensait donc que les protestants avaient 
raison, mais que cette différence, une 
broutille en somme, ne justifiait pas une 
raison valable pour s’étriper.  Il se faisait 
tard. Magalie ne viendrait pas ce soir, c’était 
peut être mieux ainsi.  La prochaine fois, il 
aurait peut être le courage de lui parler. La 
nuit arrivait, mais maintenant, il connaissait 
parfaitement le terrain, ces  deux 
compagnons, dans la première pièce, 
jouaient encore aux cartes à la lueur d’une 
bougie. Plus rassurés au fil des jours, ils 
s’étaient, installés dans la première salle qui 
prenait, ainsi des allures  de studio. Deux 
glaces accrochées à la paroi, trois caisses  
destinées en théorie à l’emballage de 
pommes, faisaient office d’armoires,  un  
coin couchage qui s’était sérieusement 
renforcé et une grosse caisse avec un 
couvercle qui servait de table et de garde-
manger. Une bâche grise " récupérée " 
fermait l’entrée pour les protéger de la 
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lumière et du vent marin. Avant même de 
quitter les lieux, ils commençaient déjà à 
regretter leur installation. Ce dimanche matin 
là il pleuvait, tous les trois étaient allongés à 
rêvasser. Ils n’avaient visiblement plus cette 
envie folle de partir. Pourtant c’était décidé, 
ils allaient mettre cette nouvelle étape au 
point. De temps à autre il y en avait un qui 
se levait, allait jusqu’à la petite échelle qu’ils 
avaient confectionnée pour sortir de la pièce 
plus facilement. Ils montaient deux ou trois 
échelons, regardaient la pluie tomber, les 
premières maisons au loin disparaissaient, 
estompée partiellement  par la verdure qui  
se montrait. Puis l’estomac sonna le rappel 
et chacun essayait de se rendre utile. En fait 
l’organisation était meilleure en semaine où 
chaque jour, un attitré était de service. Un 
litre de vin acheté au café de la place, un 
bon plat de pommes de terre cuites la veille 
agrémentées de six œufs. Pour terminer ce 
repas, des pommes récupérées dans la 
grange en bas du pré. Il fallait les choisir, 
c’est sûrement  pour ça qu’elles étaient 
restées là. Un café venait clôturer ce festin, 
café filtré avec un mouchoir marqué du Luc. 
Ici c’était autorisé, on n’allait tout de même  
pas acheter une cafetière, qu’il faudrait 
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emporter ensuite après tirage au sort. Nos 
trois lascars n’avaient jusqu’à lors jamais 
amassé autant d’économie, même en 
considérant le tiers de l’épargne.  Les pièces 
étaient bien cachées, dans une petite boîte 
en fer  dissimulée  derrière des stalagmites 
dans la deuxième salle. En début d’après 
midi, le temps se levait, Double Mètre et 
Gros Bide décidèrent d’aller voir jouer aux 
quilles prés de la gare, en espérant 
l’occasion d’y participer. Les parties se 
jouaient en équipe et quelques fois un joueur 
manquait, nos deux lascars ne se faisaient 
alors pas prier pour jouer les remplaçants 
bénévoles. 
          Tout naturellement, il s’était instauré 

une alternance pour aller à la rencontre 

d’une éventuelle visite de Magalie. Tête 

d’Ours était parti le long du chemin qui longe 

la rivière,  fantasmant avec une Magalie 

imaginaire.  Il se voyait la saisir par le bras 

et l’entrainer un peu brusquement.     

          Alors tu vas te décider à choisir entre 

Gros Bide et moi, et il l’enlaçait, mais il ne 

rencontrait que le vide qui le ramenait à la 

réalité.  Comme un amoureux, il remontait la 
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rivière jusqu’au confluent où se jetait la 

cascade puis redescendait, recommençait. Il 

alla même jusqu’à la porte, d’accès à 

l’arrière du château, où, là,  il  avait attendu 

un bon moment, puis  entendant des gens 

qui discutaient dans la  rue voisine, avait 

repris le chemin du retour. Un peu anéanti, il 

s’était assis sur une grosse roche, lorsque 

Magalie, un peu éméchée accompagnée de 

ses deux rases mottes, fit son apparition. Il 

ne la reconnaissait pas, elle d’habitude tirée 

à quatre épingles dans sa tenue de 

servante, avec une grande boîte en carton 

sous le bras. Elle donnait plutôt un air de 

laisser aller.  Elle le prit par le bras l’entraina 

en direction de la grotte. On va s’arrêter là 

où vous vous étiez cachés au dessus du 

chemin lorsque  vous êtes arrivés le premier 

jour. Il fallu que Tête d’Ours l’aide à grimper, 

mais à peine arrivés dans ce petit nid 

Magalie prit la direction des opérations. Tête 

d’Ours tout d’abord désappointé, ne mit pas 

longtemps à réaliser qu’il venait de " gagner 

le gros lot "… 
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          Les deux toutous étaient là bien 

gentils et se reposaient. Magalie entreprit 

alors de justifier un peu son comportement. 

La veille, elle avait aperçu, Gros Bide qui 

était venu pour la rencontrer, mais elle ne 

s’était pas montrée et avait fait taire les deux 

toutous. Elle avait travaillé dur tout le samedi 

à servir les invités, avait refusé plusieurs 

invitations à prendre un verre, à faire un bout 

de danse, mais aujourd’hui, elle avait décidé 

de franchir le pas ; c’est  pour se donner un 

peu de courage, qu’elle avait même goûté 

un peu d’absinthe. Trop fatiguée, qu’elle 

s’était un peu laissé aller. Ces circonstances 

ont fait que je ne voulais pas être en reste 

par rapport à tout ce monde qui en profite 

bien, et puis… et puis…  j’avais besoin de 

toi… Et la conversation reprit sans aucun 

mot… La nuit les avait surpris, les deux 

toutous étaient rentrés comme des grands  

trainant leur laisse. Tête d’Ours la 

raccompagna jusqu’au château, où elle 

entra le plus discrètement possible.  
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Mais " face de rat " était à l’affut. Il n’avait 

pas perdu une miette ; dans la boîte en 

carton, la bouteille de vin, le poulet entier, le 

demi-pain, rien ne lui avait échappé et 

surtout les " fifilles " qui étaient rentrées 

seules. 

          A la première occasion, il lança une 

petite pointe, qui amena le majordome à lui 

poser quelques questions. L’enquête fut 

brève et la décision rapide. Le majordome 

ne voulait pas d’embêtements. Les 

propriétaires étaient satisfaits, le mariage 

tant attendu, c’était bien passé, ils allaient 

pouvoir regagner tranquillement Paris 

rassurés. L’entretien du château avec un 

personnel légèrement diminué pourrait se 

maintenir à  un niveau convenable, avait 

assuré le Majordome. Il ne restait plus qu’à 

prévenir les parents de la domestique que 

son contrat était arrivé à terme et qu’ils 

pouvaient la récupérer le 4  Juin  en fin 

d'après-midi aux alentours de 17 heures en 

gare  de Saint Charles à Marseille. Que les 

propriétaires du château, ainsi que lui-même 
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étaient pleinement satisfaits des prestations 

de leur fille et qu’il ne manquerait pas de les 

solliciter à nouveau dès qu’un besoin de 

personnel se manifesterait !  

          Il allait en faire de même pour Henri 

Losier, baptisé par Magalie " Face de rat ". 

          Tête d’Ours n’était pas rentré pour 

manger. Ses copains, après le repas,  

l’avaient attendu encore un bon moment en 

jouant aux cartes, puis, étaient allés se 

coucher. De bon matin après avoir enlevé la 

bâche qui fermait la seule entrée de lumière, 

ils trouvèrent, les provisions sur la table. Un 

poulet rôti entier, une bonne bouteille de vin 

cacheté, un demi-pain énorme et bien cuit ; il 

était évident qu’il s’était passé quelque 

chose ! Tous  deux redoutaient le pire, tête 

d’Ours dormait toujours !  

Riches d’un bon  casse croûte dans la 

musette, ils partirent comme d’habitude à 

l’embauche. Ils espéraient et redoutaient les 

explications en entrant, mais Tête d’Ours 

n’était pas là… Les traces d’un repas pris 

rapidement, il était reparti. Plus besoin 
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d’explications ou d’un dessin pour 

comprendre la situation. Le lendemain soir, 

ils eurent confirmation. Gros Bide de son 

coté n’avait pas perdu de temps. Il n’allait 

pas travailler pour que "Monsieur l’Ours" 

aille pendant ce temps faire le joli cœur ! Il 

avait eu ce jour là un emploi de 

terrassement à proximité de la gare et  en 

avait profité pour s’éclipser un moment et 

contacter le chauffeur de l’engin sur rails qui 

emmenait le matériel jusqu’à la gare.  Une 

petite locomotive équipée d’une grue qu’il 

fallait comme la grande, placer sur la plaque 

tournante pour lui faire faire un demi-tour. La 

plaque n’était pas encore mécanisée, 

l’opération se faisait alors par la force des 

bras, mais il y avait toujours suffisamment 

de bénévoles pour la  réaliser. Le 

conducteur Jeannot Pischedda, un émigré 

de Calabre qui avait repéré à plusieurs 

reprises Gros Bide lors de ces opérations, 

l’écouta avec attention, et  lui dit :  

     _ Si tu es à 5 heures ce soir à l’entrée du 

tunnel des Trois Ponts, je pourrais te 
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prendre jusqu’au Vigan. Sinon, il faut que je 

vois avec un collègue qui fait souvent la 

navette  Nîmes-Le Vigan mais là, je ne 

connais pas son programme et surtout je ne 

sais pas si c’est possible. Reviens me voir 

demain ou mieux mercredi matin vers 9 

heures à l’entrée du tunnel. Là c’est sur, je 

descends chercher un chargement de gros 

tuyaux. Maintenant, je me répète, si tu veux 

à 5 heures ce soir, je t’emmène au Vigan.   

     _ Non. Merci, à demain. 
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DEPART DE REMI 

 

          Le lendemain l’affaire était réglée. 

Mercredi matin à 9 heures il serait à l’entrée 

du tunnel. 

          Sombre soirée, le moral n’y était pas, 

l’absence de "Monsieur Ours" ne réglait pas 

le problème. Il était sûrement parti batifoler 

avec Magalie. La musette était prête, les 

comptes étaient faits, il avait empoché sa 

paie de la journée ; la nuit allait être longue. 

Après tout ce temps passé ensemble, c’était 

tout de même dur de se séparer ainsi. 

      _ Les adieux à Magalie, vous les lui 

ferez pour moi…  

ces derniers mots avaient eu du mal à sortir 

de sa bouche.  
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     _ Quand à toi Double Mètres tu devrais 

m’écrire l’adresse du café ou l’on peut te 

joindre. 

 Au matin Monsieur Ours dormait, le cœur 

un peu serré Gros Bide et Double Mètres 

s’éclipsèrent. Partir sans se dire vraiment 

adieux, c’était terrible, mais il préférait 

encore cette solution. Il avait l’impression de 

partir comme un misérable. La séparation 

avec Double Mètre n’était pas plus facile non 

plus. Elle se fit d’un signe de la main, mais 

comment faire, autrement c’était au dessus 

de leurs forces. Le cheminot affecté à la 

petite grue mobile avait été très 

sympathique, le soir même, il avait vu son 

collègue et Gros bide arrivait sans problème 

en gare de Nîmes.  Là il dû faire une petite 

pose au local des cheminots avant de sortir 

de la gare. Sur l’avenue Feuchère il trouva 

un marchand de sandwichs, qui tombait 

bougrement bien. Une bonne bière au 

troquet tout près de la gare et cette fois ci il 

pouvait partir pour Marseille avec un billet en 

bon et du forme. A Marseille, à peine 
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descendu du train, il entend « les voyageurs 

pour…Saint Victoret – Gignac - Château 

Neuf – Martigues - quai n° 2.  

          Un grain de folie s’empare de Gros 

Bide, il savait très bien que Magalie n’était 

pas à Martigues, mais à Marseille personne 

ne l’attendait, ni là, ni ailleurs et en fait il 

n’avait vraiment plus envie de se retrouver 

dans les quartiers nord de Marseille ! La 

couverture roulée comme un boudin de 

légionnaire au dessus de son sac porté sur 

le dos, il grimpe dans ce train prêt à partir. 

Dans le compartiment, la seule personne 

présente était une dame d’un certain âge qui 

le voyant un peu désemparé, entamât la 

conversation. Après un moment d’échanges, 

elle lui dit…  

     _ Si j’ai bien compris, vous allez à 

Martigues comme vous iriez à Nice où je ne 

sais où et vous n’avez pas de travail. Alors 

écoutez-moi. Arrivé en gare à Martigues 

descendez de l’autre coté du train car à la 

sortie, il y a toujours un employé qui 

récupère les billets et je ne suis pas sure 
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que le votre ne poserait  pas de problème. 

Je prends assez souvent ce train pour voir 

qu’il y a toujours deux ou trois wagons en 

attente en bout de la gare vers les grands 

pins. Martigues est le terminus. J’habite 

Croix Sainte à 7km, mais il n’y a rien pour y 

aller à cette heure du soir, alors ce sont des 

amis qui viennent me chercher et 

m’héberger pour la nuit. Il est question de 

faire un pont ferroviaire*, mais pour l’instant, 

on ne voit rien venir. 

* (Je ne sais pas si la dame en 

question a connu, ce fameux pont 

ferroviaire, car il  n’a été construit pour la 

première fois que vingt ans plus tard en 

même temps que la ligne de la côte bleue, 

en 1914.) 

Pour du travail, vous pouvez aller à la criée 

dans le quartier de l’île, ils ont souvent 

besoin de main d’œuvre ainsi que les 

pêcheurs quelques fois. De plus je connais 

un charbonnier dont l’employé est reparti 

dans son pays en Italie et qui était jusqu’à 

lors à la recherche d’un assistant. C’est de 
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l’autre coté de la ville, pas loin de Croix 

Sainte, c’est pourquoi je suis au courant. 

D’ici, il y a bien 3km, il faut traverser la ville 

en passant les quatre ponts, puis demander, 

la cave coopérative. L’entrepôt est deux 

cents mètres  plus haut. Bien que fatigué 

Gros bide avait trouvé la file de wagons en 

attente, mais il avait eu du mal à s’endormir 

dans ce wagon où visiblement, il n’était pas 

seul. La bonne dame avait  sûrement dû en  

entendre parler… Les nuits suivantes, il était 

retourné dormir dans ces wagons en attente. 

En fait la situation était bien connue de la 

société de   chemin  de  fer,  qui  fermait  les 

yeux,  malgré  quelques  mesures 

coercitives   toutefois  pour  maintenir  un  

semblant  de  propreté. 
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MAGALIE EN FIN DE CONTRAT 

 

          Magalie était aux anges, elle riait pour 

une queue de cerise, sa joie de vivre se 

voyait sur son visage. Tous les soirs, son 

amoureux était au rendez vous et les 

toutous attendaient la laisse bien amarrée à 

un châtaignier. Par moment, elle rêvait, elle 

se voyait déjà sous un toit, bien à elle un 

petit harpent de terre devant la maison. De 

la terre il y en avait encore, bien sur il 

faudrait la défricher, mais le travail ne lui 

faisait pas peur.  

          Pour Tête d’ours la réception du soir à 

la grotte était plutôt fraiche. 

     _ Ecoute si tu ne veux plus partir, tu me 

le dis... Ce soir en arrivant, j’ai encore vu 
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des traces de galoches tout prés de l’entrée. 

Ce ne sont pas des moutons qui les avaient 

aux pieds. Si tu ne veux pas venir, moi je 

prends mon compte et je m’en vais. Si tu 

préfères retourner au Luc c’est ton 

problème. Inutile de vous dire que Tête 

d’Ours avait passé une mauvaise nuit. Son 

copain avait peut être menti, il en était 

capable pour l’inciter à le suivre. Lui n’avait 

pas vu de traces de pas mais d’un autre 

coté, il voyait bien que les travaux sur la voie  

s’achevaient et que de toutes manières, il 

faudrait partir.  Pour le moment, il y avait 

encore du travail, des finitions de partout, il 

n’y avait aucun problème pour l’emploi, par 

contre concernant le Luc il avait peut être 

raison. Double Mètres avait rajouté que pris 

à nouveau, ils devenaient récidivistes et 

risquaient non pas le Luc mais Cayenne. Là 

il exagérait encore, ils n’étaient pas majeur 

ni l’un ni l’autre. Pris, on pouvait donc les 

envoyer n’importe où dans un établissement 

encore plus dur mais surement pas à 

Cayenne pour une escapade. Avant de 
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s’emballer, il allait en parler avec Magalie, 

elle aurait peut être une solution. 

          Ce soir là ce fut la douche glacée, il 

ne parla pas de son problème. Magalie avait 

appris en fin de matinée, qu’elle rentrait chez 

elle après demain et que son père serait en 

gare de Marseille pour la récupérer. Le 

rendez vous fut entrecoupé de " sanglots et 

de  je t’aime "…  

          Le Majordome était un fin. Pour son 

dernier jour au château, il  avait   dispensé 

Magalie de cuisine pour lui permettre de 

préparer tranquillement ses affaires. 

Complètement déprimée, elle passait 

l’après- midi à pleurer, le soir venu elle eut 

du mal à retenir ses larmes à nouveau 

lorsqu’on lui dit qu’on l’attendait dans la 

grande salle à manger et qu’une petite fête 

était prévue en son honneur. Le repas était 

effectivement un peu amélioré et le 

Majordome se lançait dans un petit discours 

où il regrettait, le départ de Magalie, mais 

espérait bien la revoir très prochainement, 

pour une autre manifestation, si elle était 
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d’accord bien entendu ? Question à laquelle 

Magalie répondait par l’affirmative 

évidemment. La dessus, il levait le verre de 

l’amitié qui engendrait forcément un moment 

de détente. Dans ces conditions il était 

impossible de s’éclipser discrètement. Ce 

soir là les chiens se sont passés de 

promenade et Tête d’Ours rompu, lassé 

d’attendre, était allé se coucher.   Au levé du 

jour, l’attelage était là, avec ordre au cocher 

de l’aider jusqu’au départ du train pour 

Nîmes.  Magalie un peu assommée se 

consolait en pensant, qu’elle reviendrait 

prochainement et que son amoureux serait 

toujours là.  

          A Nîmes elle avait prés de deux 

heures d’attente pour prendre le train de 

Marseille où son père devait l’attendre. 

          Tête d’ours n’avait plus ni choix, ni 

excuses, Magalie était partie sans même lui 

dire au revoir. Les deux êtres qu’il aimait le 

plus, le laissaient tomber. Bien sur Magalie, 

avait du avoir un empêchement, mais elle 
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aurait pu trouver une excuse quelque chose 

pour le prévenir ! 

  

 

 

 

 

 

DERNIERE ETAPE AVANT PARIS 

 

     _  C’est entendu Double Mètre, on met 

les bouts quand tu veux.   

     _ Je Comprends que tu sois contrarié, 

mais c’est mieux ainsi. Rester ici c’est se 

faire épingler ! Demain on fait encore une 

petite journée de boulot sans forcer, s’ils ne 

sont pas contents, ils ne nous donneront 

plus de travail !!! Après demain on pourvoira 

aux provisions. Tu achètes  une partie chez 

Kamel  sur la place et moi le restant à la 

Vialles ou vice versa. Juste pour trois jours.  

Tu te rappelles, après il faut les porter, et 

pas laisser soupçonner un départ si on se 
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charge de trop. Demain soir on voit ça dans 

le détail.  

          Le lendemain soir les esprits 

chauffaient à faire fondre les stalactites de la 

grotte.* 

          La première question qui se pose, 

c’est partir par où et à qu’elle heure ?  

    _ On peut prendre la route des Trois 

Ponts, jusque là pas de problème, 

maintenant, on connait suffisamment de 

monde pour nous prendre mais après sur la 

montée vers d’Alzon on ne passera pas 

inaperçus et on va arriver dans Alzon et sa 

gendarmerie! 

     _ On peut suivre la voie de chemin de fer, 

il parait que tous les tunnels sont ouverts, 

mais alors il nous faut partir après la journée 

de travail. Autrement dit marcher de nuit ! Je 

crois que le mieux c’est de faire en sens 

inverse le chemin que l’on a pris pour venir, 

ça va grimper au départ mais on sera plus 

tranquille et nous pourrons partir très tôt le 

matin.  
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          A la fraiche, un petit pincement au 

cœur, ils quittaient la " grotte dé Néo " *  

Le sac bien bourré sur le dos, les voilà 

partis. La montée était rude surtout avec un 

sac bourré à l’extrême, malgré les bonnes 

résolutions. 

 

 

 

 

PETITE PARENTHESE 

 

          * (Pour avoir  "visité", cette grotte je ne 

peux, moi aussi  la quitter sans faire mon 

mea culpa. En 1953-1954 c’était encore un 

vrai petit bijou dans son écrin, mais des 

garnements  en ont fait une vulgaire salle 

sans le moindre attrait. Armé d’un burin et 

marteau, chacun venait chercher son 

morceau de stalactite pour l’exposer sur une 

commode ou une table de nuit.  Jusqu’au 

jour ou couvert de poussière il finissait dans 

la poubelle. Avec un peu de honte j’avoue 

avoir fait parti de ces inconscients... Il se 
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disait à ce moment là qu’il y avait une autre 

salle, que je n’ai jamais vue, mais pourtant à 

l’époque je passais dans des trous où 

aujourd’hui il ne me viendrait même pas 

l’idée d’y penser.)  

La végétation depuis à repris ses 

droits, mais j’espère bien avec de l’aide la 

retrouver  prochainement  et vous livrer ses 

coordonnées.* 

 

 

Arrivés sur le sentier des crêtes la piste était 

sinueuse mais plate, c’était un régal.  Dans 

la nuit, une averse avait épuré le ciel, la vue 

était magnifique. Légèrement à l’Est, le Pic 

Saint Loup, plus loin les collines de sel de 

salin de Giraud, la mer avec sa ligne 

d’horizon interrompue de visu par les 

derniers contreforts cévenols. Partout  les 

Cévennes avec leurs différents aspects et 

leurs secrets. A Ouest par dessus les 

montagnes mais de façon moins nette les 

Pyrénées. Après cette montée pénible, le 

tableau superbe était mérité. Le paysage 
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faisait rêver, mais il fallait avancer et surtout 

essayer de repérer la ligne de chemin de fer 

en construction Le Vigan – Tournemire*. 

(Tournemire, prés de Roquefort, à quelques 

kilomètres seulement de Millau.) Arrivés à la 

« grand route », ils reconnurent 

immédiatement l’intersection qui les 

ramenait deux mois et dix jours plus tôt, 

avait précisé Tête d’ours. Des images 

valsaient dans leur tête, mais même fatigués 

de la marche qu’ils venaient de faire, ils se 

sentaient en meilleure forme qu’après avoir 

passé huit jours au fond du puits. Allez, on 

ne va pas s’éterniser ici, et ils reprirent leur 

marche jusqu’à la plaine, cette fois en 

direction de Millau Paris. Un ouf de 

soulagement s’était échappé, sur la fin de la 

descente, ils venaient de découvrir les 

travaux de la voie ferrée. Il n’y avait plus 

qu’à suivre la voie jusqu’à Tournemire. Là ils 

prendraient le train. Ils passèrent sous le 

village de Sauclières   la première 

infrastructure où ils purent se mettre à l’abri, 

fut la  bonne. Un petit feu et on sorti les 
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boites de conserve. La nuit avait été fraiche, 

et il fallait se remettre en route, sur du terrain 

plat heureusement. Le soir ils étaient enfin à 

Tournemire. Il y avait encore pas mal de 

mouvements dans la gare .Les travaux de 

raccordement avec la ligne venant du Vigan, 

et celle qui montait à Paris! En trainant un 

peu leurs galoches  le long de la voie, ils 

repérèrent un train de marchandises, qui 

démarrait et dont quelques wagons portaient 

l’inscription PARIS. La décision, fut vite 

prise, mais en gare de Clermont Ferrand, le 

train vient gentiment après quelques 

aiguillages assez grincheux, se positionner 

sur une voie de garage. Il faisait nuit, 

fatigués, ils s’endormirent sur place, c’est à 

la pointe du jour qu’ils firent surface. Il fallait 

se résigner et lâcher un peu de monnaie. 

Pour ne pas se faire repérer, ils étaient allés 

prendre à une demi-heure d’intervalle, leur 

billet pour Paris. La mine fatiguée, la 

couverture roulée avait interpellé l’employé, 

qui tendant son billet à Double Mètre lui dit 

en souriant. 
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     _ Ton copain est déjà de l’autre coté du 

quai après l’abri, dépêches toi le train est 

annoncé. 

 A Paris, ils pourraient sortir de la gare la 

tête haute munis de leur billet de voyage. 

Paris  Double mètres serait pratiquement 

chez lui, cette fois  on ne le prendrait plus 

pour l’expédier dans ce  véritable no man’s 

land cévenol. Tête d’Ours, avait encore 200 

kilomètres pour rejoindre son Pas de Calais, 

mais visiblement, il n’était pas pressé de 

quitter son copain. 

          En ce matin de juin la journée 

s’annonçait superbe. Les deux amis, seuls 

par chance,  dans le compartiment, avaient 

baissé la vitre de la fenêtre et admiraient le 

paysage. 

Le convoi serpente entre prairies, 

campagnes et forêts, de temps à autres la 

loco siffle, crachote, sans perdre pour autant 

son haleine et avec panache poursuit son 

chemin. Quelques escarbilles arrivent par 

moments et les transforment peu à peu en 

ramoneurs, ça les fait rire. Un tunnel, plus 
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long que d’autres, les oblige à monter la vitre 

et reprendre leur place assise. Tête d’Ours 

songe alors à Magalie, mais à quoi bon, 

puisqu’elle l’a laissé tomber comme une 

vieille paire de chaussettes. Il réalise alors 

qu’il ne doit plus être loin de Paris et donc de 

quitter son ami.  Il revoit sa mère, son village 

natal de Brebières, son coron, ses voisins, 

ses premiers baisers avec ses voisines ; la 

vision de son père apparait, il la chasse. Il 

l’aime bien, mais le voir avec cette nouvelle 

femme depuis que sa mère est décédée, 

c’est plus fort que lui ! Elle est sûrement 

gentille, mais il ne supporte pas. Il revoit 

encore ces piques niques en famille avec sa 

mère au bord de la Petite Sensée. C’est un 

petit ruisseau poissonneux qui vient se jeter 

dans la Scarpe. En général, ils faisaient une 

petite friture qui venait compléter le repas 

sur l’herbe.  Maintenant, qu’allait-il retrouver 

après trois ans d’absence ? Ce n’est pas 

l’emploi qui l’inquiétait, bien au contraire. Là 

il y avait du travail, aux moulins à vents, bien 

que là il n’y connaissait rien, mais dans 
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l’élevage des brebis désormais  il en 

connaissait un rayon. Son passage au Luc 

l’avait formé sur cette exploitation. Il savait 

qu’à Brebières il y avait plus de 1300 brebis 

sur la commune, mais c’était un travail sans 

liberté. Il préférerait de beaucoup La 

" campagne " de  betteraves pour la 

distillerie Lefebvre : Une période de l’année 

où la main d’œuvre est très recherchée. 

Cette période annuelle du 15 septembre au 

15 décembre, mais qui pour les autochtones 

avec les préparatifs la mise en service et le 

reconditionnement pour la prochaine 

campagne, pouvait  durait quatre à cinq 

mois. Cette limite dans le temps lui 

conviendrait parfaitement, c’est ce genre 

d’emploi qui lui faudrait. Son père 

connaissait monsieur le maire ; monsieur 

Jules DAIX qui avait été élu juste avant son 

départ   Alors pourquoi était-il parti ? En fait, 

ce n’était pas lui mais son père qui était à 

l’origine de son départ dans le midi. Exténué 

par son comportement vis-à-vis de sa 

compagne, il l’avait dirigé vers son frère à 
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Toulon pour les vendanges en espérant que 

cette coupure estomperait cette animosité. 

Tête d’Ours avait trouvé un cousin aussi 

espiègle que lui, mais tous deux travaillaient 

et de vendanges en vendanges faisaient 

tous les vignobles environnants. L’hiver 

approchait, Tête d’Ours n’avait plus envie de 

rejoindre son Pas de Calais, ni son père et 

encore moins  la compagne de son père. 

L’oncle pensant bien faire le fit alors entrer 

dans un foyer d’accueil. L’appellation était 

peut être un peu pimpante par rapport à une 

réalité beaucoup moins sociale.  La 

promiscuité fit le reste et c’est ainsi qu’après 

quelques mauvais coups, il s’était retrouvé 

au centre pénitencier du Luc. 
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LA VIE PARISIENNE 

 

          Arrivés à Paris, il était prévu de 

rejoindre la gare du nord à pieds. Une bonne 

heure de marche ne les gênait pas le moins 

du monde, maintenant, ils étaient habitués. 

C’était surtout la séparation qu’ils 

appréhendaient. A deux ils formaient encore 

une équipe. A la gare du nord Raymond 

devait prendre la direction de Lille et 

descendre à Brebières son village natal, 

tandis que Raoul, pratiquement déjà chez 

lui, prendrait le train pour le Bourget. Durant 

ce parcours, il y eut de longs moments de 
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marche silencieuse, ils réalisaient tout deux, 

l’éminence du moment où ils allaient se 

quitter et sûrement pour toujours. Raoul 

lançait alors ses dernières flèches. 

     _ Tu languissais de retrouver ton père et 

ta belle mère ? 

     _  Pas du tout, surtout pas elle ! 

     _ Alors ta « campagne de betteraves » 

ne débute que dans un mois, tu peux bien 

rester deux ou trois jours ici, voire une 

semaine qu’est ce qui t’en empêche si tu 

n’as pas besoin de téter au girond de ta 

belle mère ? 

Tu as peur de coucher dehors ce soir ? Là 

c’est possible, mais je ne pense pas, le 

patron de « la moulette », ça m’étonnerait 

qu’il ne nous dépanne pas, mais faut-il qu’il 

soit encore là à tenir son bistrot ! C’est un 

vieux hibou,  mais super sympa. 

     _ C’est bon Raoul n’en jettes plus, mais 

je te préviens je ne resterai pas longtemps.  

A Brebières ils ne m’attendent pas les bras 

ouverts pour me procurer du travail sur 

mesure.  
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     _ Bon alors écoute moi, première leçon 

de vie à Paris, On va entrer dans la gare du 

Nord.* (En 1890 la gare du Nord accueillait 

déjà plus d’un million de passagers par an).  

On entre au café, tu t’assoies, et avant que 

le serveur vienne, tu consultes ta montre, 

même si tu n’en as pas et  tu accèdes 

directement aux quais par l’entrée du café 

coté voies. Deuxième point il faut monter 

dans un wagon presque en queue pour se 

trouver loin de la gare au Bourget au 

moment de l’arrêt du train. 

7km gratuit, ce n’est même pas du vol ! 

C’est du voyage en stop ! 

     _ Bon, vu sous cet angle allons y !                           

Le patron de la " Moulette " était toujours 

fidèle au poste, et leur donna même 

quelques " tuyaux ".  

     _ Pour ce soir pas de problème, je vous 

dépanne, mais vois avec le gars qui a un 

bras atrophié, tu dois le connaitre ? Il 

squatte une grande maison avec un groupe 

le long du Rouillon… Ou encore beaucoup 
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mieux, à mon avis,… le vieux légionnaire qui 

vivait au bord de l’étang, tu vois ? 

     _  Oui. 

     _  Hé bien, il est décédé. Sûrement 

depuis plusieurs semaines. Les gendarmes 

ont fait enlever le corps, il y a trois jours. Je 

ne pense pas que le cabanon soit déjà 

occupé ? Enfin, vous voyez.  Pour cette nuit 

revenez ce soir vers neuf heures je vous 

trouverai un bon coin pour dormir tranquille.  

Le lendemain ils filaient tout droit vers la 

cabane du légionnaire.     

          Le cabanon n’était pas trop grand, 

mais pour quelques jours cela irait 

parfaitement bien. Il y avait deux matelas 

superposés, qu’il fallait dissocier ce qui 

réduisait encore un peu plus l’espace vital. 

C’était presque le luxe tout de même par 

rapport à la grotte dé " Néö ", Il y avait, 

même un WC extérieur qui donnait 

directement dans le ruisseau à proximité. Un 

inconvénient toutefois : Il allait falloir 

s’habituer à la " mélodie " des grenouilles !  
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          Le cafetier qui ne perdait tout de  

même pas le nord, leur avait conseillé de 

revenir le dimanche.  Il y a de la jeunesse en 

ébullition qui vient de Blanc Mesnil, avait il 

dit !  Effectivement, une petite grassouillette 

nommée Marie réussissait  à sortir Raymond 

de son état un peu dépressif. Raoul avait 

retrouvé quelques connaissances et 

semblait heureux. Demain on irait un peu 

visiter la zone industrielle, histoire de voir si 

les chantiers étaient bien tenus !!! Deux 

bicyclettes récupérées à Paris par les 

connaissances de Raoul allaient faciliter 

l’inspection. Dans ce petit village qui ne 

comptait qu’un peu plus de 2000 âmes dans 

les années 1890, c’était le bazar. Le secteur 

était en effervescence du matériel qui trainait 

de partout, ils allaient remettre un peu 

d’ordre. Il y avait trop de laisser aller, le long 

de la voie ferrée, à proximité de l’émaillerie 

cristallerie  et des bâtiments d’entreprise en 

construction …Non, il fallait intervenir ! Ceux 

qui laisseraient trainer du petit matériel, 

pourraient le récupérer le samedi, au 
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marché aux puces de la Molette, moyennant 

une petite contribution, cela va de soi !  

     _ Raymond, avant de repartir, tu devrais 

me donner un petit coup de main, pour faire 

une petite extension. J’aimerai inviter Magot 

et sa copine à manger quelques cuisses de 

grenouilles. Tu vois bien que l’on est un peu 

à l’étroit. Ce n’est pas le matériel qui 

manque. Il faut un peu de main d’œuvre, et 

comme cela, tu pourrais venir me voir quand 

bon te semblera. En fait Raymond n’était 

plus pressé et prenait goût à cette nouvelle 

vie Parisienne. Le 15 septembre approchait 

et il ne parlait plus de campagne à 

betteraves pour la distillerie.. 

          Durand cette période,  le cafetier de la 

Moulette, reçu un courrier adressé à Raoul, 

jusque là, rien d’exceptionnel le café faisait 

souvent office de "  poste restante ". Raoul 

l’avait fait discrètement disparaitre pour la 

lire tranquillement. Ce pli venait de 

Martigues, et il se doutait bien qu’il ne 

s’adressait pas précisément  à lui.  Magalie, 
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était repartie à Martigues cela, il le savait, 

mais qu’était-elle devenue ?  

          Elle aurait pu lui raconter son  arrivée 

en gare de Saint Charles à Marseille où son 

père était  là à l’attendre. Ou encore, à la 

gare de Martigues où un voisin les avait pris 

en charge dans sa charrette et direction, 

campagne  " Les olives " quartier Saint 

Pierre dans la banlieue sud de la ville. 

          Ces premières nausées quelques 

jours après, son arrivée. Tout d’abord sur le 

compte du mariage au château, à la fête  

pour son départ, puis aux petits plats mijotés 

pour son retour, mais quand les règles ne 

furent pas au rendez vous, il fallu bien 

avouer la partie manquante.( Il va sans dire 

que les parents étaient déçus et ils ne 

savaient pas encore que le fautif était un 

évadé d’un pénitencier. Que faire ? Le père 

avait réussi à joindre le Majordome du 

château, qui s’était montré un peu plus 

distant ; il ne connaissait pas ce qui était 

vrai, de nommé Reymond Raimond et ne 

pouvait donc avoir son adresse, mais il allait 
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se renseigner, et s’il obtenait un 

renseignement  quelconque, il ne 

manquerait pas de l’informer ! ) 

          Elle aurait pu lui dire, que 

discrètement, elle avait contacté la lingère 

du château, mais sans obtenir de réponse 

rassurante. Vraisemblablement, le jeune 

homme à la casquette et au petit nez 

retroussé, faisait parti des " trois jeunes que 

l’on ne voyait plus ". Mais rien de tout ça, le 

corps du message était assez succinct. 

Visiblement, Magalie ne voulait pas 

s’étendre et demandait avec seulement un 

peu d’angoisse comment elle pourrait 

contacter " Tête d’Ours ". 

 Elle avait  lancé son  appel au secours 

auprès de Raoul avec une adresse un peu 

hasardeuse. « Monsieur Raoul café de la 

Moulette PARIS. » Le pli grâce à la 

conscience professionnelle ancestrale bien 

connue de nos facteurs, avait mis trois 

semaines pour arriver à la Moulette, quartier 

de la Molette au Bourget et enfin dans les 

mains de  Raoul.  
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          La demande tombait mal, Raoul avait 

eu du mal à retenir Raimond et voilà que 

cette bêcheuse qui n’avait pas le moindre 

mot gentil pour lui, voulait accaparer son 

ami. Non, cela n’aller pas se passer ainsi, Il 

froissait le courrier et l’expédiait aux 

grenouilles. 

          Pour l’extension, les achats de 

matériel, se faisaient bien sûr la nuit… et 

être à deux n’était pas du luxe. 

          Raimond devenait plus Bourgetin 

qu’un vrai. Il y avait un peu de concurrence 

sur le marché avec quelques gars de Dugny, 

mais dans l’ensemble cela se passait assez 

bien, d’autant plus qu’il y avait quelques 

Dugnysiennes qui le dimanche à la Moulette, 

savaient apprécier l’accent du nord.  

          Raoul au fil du temps, s’était rangé 

plus sérieusement. Il avait un emploi ferme 

dans une grosse entreprise à Aubervilliers et 

ne venait plus au marais que de temps à 

autres. Sa grande gueule hautement 

perchée l’amenait souvent au devant des 

revendications. Il ne se doutait pas alors que 
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cette position de meneur, pourrait  le 

détruire. Toutefois lorsque Raimond avait 

besoin d’un coup de main pour une affaire 

un peu trop importante pour lui tout seul, il 

pouvait compter sur son ami Raoul, qui 

répondait présent. 

          Raimond était devenu le résidant 

attitré du marais. Il y passait souvent des 

journées entières à rêvasser. La pêche dans 

l’étang et la chasse aux grenouilles dans le 

marais couvrait une grande partie de ses 

besoins. La vente de cuisses de grenouilles 

améliorait ses fins de mois. 

          Double Mètre était devenu un meneur 
incontesté de revendications. 
          Le temps filait, les jours, les mois les 

années, Raimond n’était toujours pas 

retourné à Brebières, son village natal du 

Pas de Calais. 
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MOBILISATION 

 

           C’est la fureur des hommes qui allait 

l’y ramener.  

          Vingt ans s’étaient écoulés ainsi à une 

allure vertigineuse.  

          Contrairement aux habitudes, cette 
fois là  c’est Raoul qui vient lui demander un 
petit coup de main pour le "déménagement" 
d’un notable assez fortuné.  A priori une 
petite affaire juteuse sans  histoire. Du 
" gâteau " avait précisé Raoul, il y aura du 
lourd mais nous serons à trois ! 
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          En fin d'année 1914 l'armée avait 
besoin de beaucoup plus de personnels 
qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait de la 
" viande " en réserve, mais pas en quantité 
suffisante. 
          Si par hasard, dans certains secteurs 

un peu trop agités,  on pouvait se 

débarrasser de quelques semeurs de 

troubles en augmentant l'effectif de la  

troupe de réserve, ce n’était que mieux. En 

somme quelques bons pièges montés par la 

gendarmerie étaient de bonnes opérations 

pour le pays ! 

          C’est ainsi qu'en novembre 1914, 

Raimond, Raoul et un collègue de ce dernier 

furent pris en flagrant délit. Raoul qui 

assurait le transport réussit à passer un 

premier filet. L’affaire était bien menée et 

Raoul allait tout droit se jeter dans les 

mailles d’un second. Les jugements discrets 

furent expéditifs, ils avaient tous les trois un 

casier judiciaire qui n’avait rien de la blanche 

colombe. Le grand avec ses antécédents 

politiques, était jugé indépendamment et 

envoyé à Cayenne pour huit ans.  Les deux 
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autres  avaient le choix, entre  la prison ou 

l’incorporation volontaire immédiate dans 

l’armée !!! Il était clair que l’armée avait 

besoin de soldats. Quoiqu’il en soit le soldat 

de deuxième classe Reymond  était 

incorporé compte tenu de son âge au   

« 237ème régiment d'infanterie de réserve » 

mais envoyé quelques jours après sur la 

ligne Hindenburg à Ecurie au sud d’Arras !    

          Il était du Nord ou du Pas de Calais, il 

devait peut être connaitre  la région, cela  

pourrait servir ! En quelques jours les 

offensives de part et d’autres avaient fait des 

milliers de morts. Contrairement à ce qu’on 

avait pu lire dans certaines propagandes, les 

balles allemandes ne traversaient pas les 

corps sans faire de dégâts ! La peur, le 

stationnement dans le froid, la mauvaise 

nutrition finissaient d’achever bon nombre de 

survivants. Raimond était robuste, mais 

dans ces conditions inhumaines, il pensait 

que son heure était proche. Comment 

échapper à ces pluies d’obus qui les 

décimaient les uns après les autres, à ce 
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froid qui pénétrait jusqu’aux os, à  la fièvre 

qui faisait trembler, à la  diarrhée, à ces  

vomissements qui tiraillaient l’estomac et 

mettait tout le monde à genou ? Puis avec la 

nouvelle année une période  moins violente 

se profilait, les pluies d'obus, moins dense 

les mitraillages moins nombreux. Par contre 

la défense s'organisait des tranchées des 

abris des protections en sac de boue, des 

rangées de barbelés. De véritables chantiers 

qui se faisaient la nuit.  

          Au moment où le moral commençait à 

remonter avec les beaux jours,  voilà que 

des fuites laissent présager une attaque 

sans précédant dans les prochains jours. 

          Le moral revenu au niveau le plus 

bas, Raimond pris un crayon et quelques 

feuilles récupérées sur un soldat qui 

visiblement n’en avait plus besoin, et écrivit  

ces quelques lignes  à Raoul, le  seul ami 

qu’il lui restait. 
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LETTRE DU FRONT 

                     Mon cher Raoul dit Double 

Mètres.     Le 5 ou 6 Mai 1915 

Voilà bientôt six mois que l'on ne s'est pas 

rencontré, la dernière fois ça s'est  mal 

terminé pour ton ami et moi. Depuis je n'ai 

pas eu de tes nouvelles. 

          Ton ami, et moi  nous sommes passés 
ensemble au tribunal. Même faute même 
peine, nous avons eu à choisir entre 
l’engagement volontaire dans l’armée ou la 
prison.  Je pense fortement aujourd’hui 
qu’on a eu tort de choisir l’armée, et je ne 
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sais pas ce qu’est devenu, ton copain ? Tu 
m’excuseras mais j’ai un doute sur ce gars ! 
Depuis je ne l’ai plus revu ! Toi avec tes 
grandes jambes, j’espère qu’ils ne t’ont pas 
pris et que tu vas bien. Nous sommes 
tombés dans un piège. Maintenant je suis 
enfin dans mon Pas de Calais, près d'Arras 
mais je t'assure que ce n'est plus beau à 
voir. Des tranchées, des barbelés, des obus  
nous obligent à avoir plus souvent le nez 
dans la boue qu’à regarder en l’air. Avec ça 
on se gèle, on a tous  une "  cagagne " 
contagieuse. Jusqu'à présent je n'ai fait que 
manier la pelle ou la pioche. Des tranchées 
des tunnels, ici ils appellent ça des boyaux. 
Il faut croire que je dois, être inscrit quelque 
part comme  terrassier. 
          Maintenant, il y a un fou, qui  nous dit 
que l’on va attaquer à la Rosalie. Rosalie ce 
n'est pas celle de la Moulette, mais la 
baïonnette que l'on a au bout du fusil. 
          Ah ! Une petite histoire que je vais te 
raconter. Oui... Cela s'est passé juste après  
Noël,  en raccordant notre tranché à une 
autre  En me mettant dans un abri de l’autre 
tranchée, j’ai trouvé un occupant 
bizarrement affublé. Ce n’était pas un jeune 
perdreau  de l’année, un gars d’une 



99 
 

trentaine d’année environ. On s’est mis à 
discuter un peu en attendant que les 
casques à pointe arrêtent  d’arroser le 
secteur.  Hé bien, remonte vingt ans en 
arrière lorsque nous travaillons près de la 
gare d’Aumessas pour les beaux yeux de 
Magalie et ses atouts. Tu te souviens des 
trois merdeux qui montaient, jusqu’à la gare  
pour tourner avec nous la petite grue sur la 
plaque tournante. Du quartier où ils 
habitaient ils voyaient passer la grue sur le 
viaduc et se ramenaient, car le conducteur 
leur filait une sucrerie ou une bricole. Tu 
avais coincé une pelle dans la grue et tous 
les trois poussaient sur le manche. Le plus 
grand se jouait le chef, et je me souviens 
que tu lui avais dit « arrête et pousse, tu 
commanderas lorsque tu auras des 
moustaches ». Hé bien c’était celui là 
même :Un mètre quatre vingt et une paire de 
moustache à te crever les yeux. En fait il 
avait fait son service militaire à Nîmes  il y a 
dix ans et était mobilisé maintenant dans les 
zouaves. Alors j’ai appris que ce n’était pas 
un calot qu’il avait sur la tête mais un 
« fez », que leur devise était « j’y suis, j’y 
reste ». Cette devise apparait sur leur 
écusson. Un croissant surmonté par un trois 
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pour le régiment enchevêtré avec le " Z " de 
zouave. Le tout surmonté par une espèce de 
léopard. Il m’a raconté également l’histoire 
d’un zouave qui a déjoué la ruse des boches 
qui voulaient se servir d'un prisonnier 
comme le chevalier d'Assas* *Statue sur la 
place de Le Vigan. pour surprendre d’autres 
zouaves. Bien sur celui là s’est fait 
descendre comme d'Assas, seule différence 
il n’était pas chevalier, alors son nom ?**  
**On l'honore de nos jours en rallumant la 
flamme du soldat inconnu !!! 
          Il y a des jours où j’ai envie de suivre 
le sentier des crêtes si tu vois ce que je veux 
dire, mais ce n’est pas à lui que je vais le 
proposer. Il veut bouffer du casque à pointe, 
c’est un rude. 
Parler de cette période nous ramène vingt 
ans en arrière, il me semble que c’était hier. 
Mais je vais te faire une confidence, il me 
semble que c’est le moment. Souvent et 
encore plus maintenant, je pense à Magalie 
et  j’ai été le roi des cons de la laisser partir 
et de ne pas l’emmener. Cela fait un bail et 
pourtant j’y pense encore. 
          Bon assez rêvé, tu vas me dire que je 
t’emmerde avec cette vieille histoire.  
Donne-moi de tes nouvelles, je te mets mon 
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adresse au verso. C’est bourré de chiffres, la 
compagnie, le régiment. Heureusement j’ai 
copié tout ça sur un bout de papier. A  
bientôt de te lire j’espère, à moins qu’un 
Roumégaïre passe par là ou que le Bon 
Dieu me convoque. 
          N’oublie pas de m’écrire grand 
fainéant. 
                             Raymond dit Tête d’Ours, 

pour les amis. 

 

 

           Il avait remis  cette lettre en indiquant 

à celui qui remplaçait le vaguemestre, que le 

nom et l’adresse du destinataire étaient 

inscrits au verso. Il était loin d’imaginer à ce 

moment là que le Zouave n’était plusde ce 

monde  depuis le 15 janvier, que son copain 

Raoul était à  Cayenne et qu’il y resterait un 

bon bout de temps. Huit ans qu’il s’était pris 

et comme tous les détenus une peine 

équivalente d’obligation à résidence dans ce 

département de la Guyane. La métropole 

était tranquille! On avait même oublié de 
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l’informer qu’à partir de huit ans l’obligation à 

résidence c’était à vie. Le régime de 

Cayenne n’était pas spécialement étudié 

pour une prolongation d’espérance de vie. 

Dans ces conditions Raoul n’avait jamais 

essayé de faire plaisir au gouvernement en 

fondant un foyer et en participant légalement 

au repeuplement de la Guyane. Il attendrait 

le temps qu’il faudrait, mais il rentrerait et on 

entendrait parler de lui. Ce n’est que dans sa 

septième année de détention que le bureau 

administratif de la prison lui fit parvenir la 

missive de Raimond.  En fait l’administration 

n’y était pour rien ou pas grand-chose. Le 

courrier était bien arrivé à destination au 

bistrot " La Moulette " mais l’intéressé ne se 

manifestait plus et pour cause…  Le courrier 

avait donc rejoint un tas de lettres remisées 

en attente dans une boite en carton. Il fallu 

un changement de propriétaire et sa 

gentillesse pour remettre de l’ordre dans ces 

archives. Dans sa clientèle, on connaissait 

l’histoire survenue à Raoul et sa punition. 

Visiblement encore connu, ce devait être un 
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bon client. Il n’y avait pas lieu à rechigner 

pour un timbre.  Pour l’adresse pas de 

problème. Raoul, dit " Double mètres " 

Centre pénitencier de Cayenne. GUYANE. A 

la lecture de ce courrier Raoul l’avait lu et 

relu et lu encore. Il aurait bien répondu mais 

la guerre était finie, le soldat Reymond 

Raimond existait-il encore ? De la face 

burinée, au regard vers l’infini des larmes 

s’échappaient. L’image de Raimond, puis de  

Magalie, venaient parfois éclairer ce visage 

qui esquissait alors un sourire.  Il y avait 

maintenant deux ans que le traité de 

Versailles  mettait un terme à la guerre. 

Magalie, qu’était elle devenue ? Il repliait 

alors avec soin cette lettre et reprenait son 

occupation.  
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LA VIE MARTEGALE 

          Il y avait maintenant 4 ans, que Rémi 

était arrivé à Martigues, où personne ne 

l’attendait. Magalie, elle, était arrivée la 

semaine suivante chez ses parents, mais 

tous deux ignoraient cette relative 

promiscuité.        

          Magalie s’était découverte enceinte 

quelques semaines après son arrivée, si 

vive d’habitude, elle, se calfeutrait le plus 

possible dans la maison. Elle allait faire 
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quelques courses au hameau de Saint 

Pierre seulement lorsqu’elle ne pouvait pas 

faire autrement.  

Il n’était plus question de cacher son état. Le 

moment était même venu de choisir un 

prénom pour la ou le petit enfant qui allait 

arriver. Magalie voulait absolument si c’était 

un garçon  qu’il porte le nom de son père. 

Si son père était là, il reconnaîtrait son 

enfant. Ce jour là Grand père Jules avait  

joué le remplaçant. 

          Le petit Reymond Raimond Jules allait 

maintenant à l’école de Saint Pierre les 

Martigues. L’absence du père lui valut 

quelques réflexions qui auraient bien 

méritées quelques coups de pieds au cul à  

leurs auteurs. 

          Le 7 janvier 1899 … Une camionnette 

de charbonnier était garée sur la place, de 

Saint Pierre où patron et employé 

effectuaient une  livraison. Tout à coup, on  

entendit : 

     _ Magalie. 
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        Magalie, fut surprise et interloquée par 

cet appel qui venait bien de ce charbonnier. 

Il  la regardait le sac de jute planté comme 

un capuchon sur la tête, avec de grands 

yeux ébahis. A part les yeux d’ailleurs, il était 

difficile de reconnaitre quelqu’un sous ce 

camouflage. Comprenant son désarroi, il 

faisait sauter son sac, lorsqu’il entendit.  

     _ Gros Bide. Elle se précipitait vers lui, 

mais conscient de son état, Rémi la tint un 

peu  à distance et lui fit un petit bisou sur la 

joue. 

     _ Je ne  frotte pas sinon tu vas être 

encore plus noire. La discussion 

s’engageait. Qu’est-ce que tu fais là ? 

Jamais j’aurais pensé te trouver ici et bla 

bla……………………………. En faisant 

allusion à leur première rencontre. On 

pourrait se revoir pour parler plus 

longuement, sinon je vais me faire 

" houspiller par mon chef ". 

     _ Dimanche après midi,  je vais au bord 

de l’eau, avec mon petit. En suivant le 

ruisseau en bas du village, tu arrives à la 
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plage. Si tu veux venir, tu nous y trouveras. 

Le dimanche après midi Rémi était au bord 

de l’eau à attendre. Viendrait-elle ou elle ne 

viendrait-elle  pas ? Elle lui avait dit qu’elle 

avait un enfant, n’avait pas parlé de mari !? 

Rémi s’interrogeait,  il l’avait imaginé plus 

sérieuse que çà, encore une fois, il s’était 

trompé. Les heures s’écoulaient et pourtant, 

il ne partait pas et n’en avait pas envie. Enfin 

elle arriva avec son gamin, il allait savoir. 

Savoir quoi, depuis cinq ans qu’il ne l’avait 

pas vu ? Le petit garçon avait la même 

frimousse que son père et paraissait bien 

dégourdi. Il n’y avait pas de doute c’était 

bien la bouille de Raimond dit "Tête d’Ours ". 

     _ Viens au cabanon rose, on y vend des 

boissons et on peut s’installer à une table. 

Raimond, tu restes avec nous ou tu vas au 

bord, mais tu ne t’éloignes pas, compris ? 

     _ Oui maman.  

     _ Il a l’air de t’écouter. 

     _ Pas toujours, mais je n’ai pas à me 

plaindre.  Je travaille à la Plâtrière, ce qui fait 
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que depuis plus de trois ans, il est beaucoup 

plus surveillé par ma mère que par moi.  Elle 

le laisse un peu trop faire ce qu’il veut mais 

je la comprends.  Elle compense un peu 

l’affection du père qu’il n’a pas. 

     _ Tu vis avec ta mère ?  

     _ Oui et non, mes parents ont une petite 

ferme, très petite même et moi j’en occupe 

une partie qu’on a rendue indépendante.  

     _ Dis-moi, je vais aller droit au but. Cela 

me fait bougrement plaisir de te revoir, mais 

avant tout, je suis venue pour savoir si tu 

avais des nouvelles de Raimond, son père ? 

     _  Non, j’avoue, que lorsque je suis parti, 

j’étais jaloux et je l’ai fait en claquant la 

" bâche " si j’ose dire. Je sais que Double 

Mètres avait un point de chute à Paris, que 

Tête d’Ours devait partir avec lui. Est ce qu’il 

est resté avec toi ? Est ce qu’il à regagné 

son Nord ? Ce sont des questions sans 

réponses que je me suis posé. 

     _ Non. Avec  du recul et des heures de 

réflexions. Je pense que c’est cette " Face 

de Rat "  qui m’a vendue et visiblement. Je 
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me suis fait renvoyer comme une malpropre, 

mais en douceur. Je me suis retrouvée 

enceinte, chez mes parents, là je leurs dois 

beaucoup. C’est mon père qui est allé 

déclarer la naissance du petit. J’ai écrit à 

une lingère attitrée du château, je savais que 

je pouvais avoir confiance en elle. Elle m’a 

répondu, qu’elle se doutait de ma liaison, 

mais qu’elle n’avait pas obtenu grand-chose. 

Vous aviez disparus du jour au lendemain 

tous les trois comme des voleurs, ce qui est 

un peu vrai… 

     _ Je comprends mieux ton invitation à me 

retrouver ici. De mon coté je vais te dire, 

d’Aumessas je suis venu directement à 

Martigues, je savais pourtant que tu ne 

pouvais pas y être, mais, je ne sais pas 

pourquoi j’y suis venu quand même. Les 

deux ou trois premiers jours j’ai charrié des 

caisses de sardines, puis je me suis 

présenté chez le charbonnier que tu as vu. 

L’entrepôt est de l’autre coté de la ville, au 

nord à deux kilomètres à l’extérieur. Depuis 

je travaille là. Au début je restais à l’entrepôt, 
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je remplissais les sacs de charbon, je 

coupais le bois aux dimensions et le patron, 

faisait les livraisons, comme ça il n’y avait 

pas de problème avec les clients qui 

commandent et qui paient ou qui rechignent 

à le faire. Maintenant, il ne peut plus assurer 

ce travail tout seul, alors on livre à deux. On  

s’entend bien, je suis logé, je n’ai pas à me 

plaindre. Pendant deux ou trois ans j’avoue 

que j’espérais te rencontrer. J’allais dans les 

fêtes, je trainais un peu en ville, mais pas de 

Magalie, alors je me suis fait une raison. Elle 

doit être chez les Chtis. Ah ! Raimond junior  

à l’air d’avoir pris un bain de pieds non 

prévu. 

     _ Raimond, viens ici t’essuyer, après tu  

boiras ta limonade, et on rentrera mettre des 

chaussures sèches.  

     _ Magalie, cela m’a fait rudement plaisir 

de te revoir.  

     _ Et moi donc.  

     _ J’espère que l’on ne va pas rester 

encore cinq ou six ans pour se rencontrer à 

nouveau? 
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     _ Ce n’est pas compliqué si tu veux 

dimanche prochain, on se revoit ici. Nous 

viendrons avec une paire de souliers 

rechange !  

     _ On se fait la bise aujourd’hui je suis 

propre ! 

     _ Avec plaisir.  

Ce jour là Rémi rentrait à l’entrepôt gai 

comme un pinçon. C’était comme si les sept 

kilomètres à bicyclette n’existaient pas. Il la 

reverrait dimanche prochain c’est sur ! Dire 

qu’ils étaient si près sans le savoir l’un 

Martigues nord et l’autre Martigues sud. 

          Cette rencontre, n’avait pas laissée 

Magalie indifférente. De retour à la maison, 

tranquille, elle revoyait son  retour à 

Martigues, les premiers jours avec la peur 

d’être enceinte. L’aveu aux parents.  

Enceinte, des mois à se calfeutrer, sans 

amies. Puis sa situation de fille mère. A 

l’époque et en campagne, il en fallait 

beaucoup moins pour que ses consœurs se 

tiennent à distance.  Raimond  en herbe, 

était un handicap non négligeable.  
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          Rémi  n’avait pas ce genre de 

problème, mais n’était pas pour autant  

blanc comme neige. Il n’avait pas de compte 

à rendre à personne et rien à faire du quand 

dira t’on. Son embauche, il la devait en 

partie à l’épouse du charbonnier. Ce dernier 

taquinait un peu trop l’absinthe. Le travail y 

était pour beaucoup mais il prenait de l’âge 

et son épouse pensait probablement qu’il 

était temps de l’assister !! Tout baignait pour 

Rémi jusqu’au jour où il livrait du charbon 

sur la placette de Saint Pierre…. 

          Les rencontres avec Magalie et son 

mouflet se succédaient. Le deuxième " R " 

était de moins en moins évoqué dans les 

conversations. Les sorties ne se faisaient 

plus le dimanche-après midi mais tout le 

dimanche et en camionnette, avec l’accord 

du patron (et peut être de la patronne, 

devenue plus sage). Les dimanches d’été, 

c’était la joie de vivre. Avec un petit filet de 

pêche de trois mètres, de l’eau jusqu’aux 

genoux, ils contournaient les pierres, puis 

les bougeaient pour faire fuir les poissons. 
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La soupe de poissons avec des nouilles, se 

faisait sur place au feu de bois. C’était divin. 

Le soir ils rentaient méconnaissables, le sel, 

le soleil, la mer, mâchurés à l’extrême dans 

cette camionnette de charbonniers mais 

rayonnants de bonheur. Raimond Jules 

trouvait un papa qu’il n’avait pas eu jusqu’à 

présent. Rémi était heureux de combler ce 

vide sans pour autant en revendiquer le titre. 

Tonton Rémi lui convenait très bien. Magalie 

était heureuse de voir que son fils attendait 

les dimanches avec impatience….  Les 

parents de Magalie tout d’abord inquiets, 

avaient du se rendre à l’évidence, leur 

inquiétude n’était pas fondée. Un dimanche, 

ils s’étaient joints à la sortie du bord de mer. 

Le père Jules réfléchissait à haute voix. Dire 

que demain je vais devoir retourner faire 

calciner du gypse toute la journée et que 

mon âne va devoir tirer des wagonnets au 

fond de la mine, alors que l’on est si bien ici.  

Magalie retrouvait la joie de vivre…. Cette 

situation durait depuis trois ans. Cependant 

le petit appartement improvisé chez les 
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parents ne serait pas convenable pour trois 

personnes. Raymond Jules allait avoir dix 

ans.  Il fallait trouver une autre solution. 

Magalie ne voulait pas quitter Saint Pierre où 

elle s’était faite une petite situation au sein 

de la plâtrière*. (Société fondée en 1810 et 

qui a fermé ses portes en 2012 !) 

 Sa volonté d’échapper aux sarcasmes de 

fille-mère en avait fait une rude combattante. 

Un jour en entant dans l’unique épicerie de 

Saint Pierre, elle entend une mégère qui 

sans aucun doute parlait d’elle en ces 

termes « La semaine elle est en blanc, et le 

dimanche, elle est en foncé ". En blanc, 

passe encore, avec le plâtre, mais le " en 

foncé " ne passait pas. Lorsque la mégère 

se retournait, radieuse de son jeu de mot, 

elle se prit le poing de Magalie en pleine 

poire. Le nez et l’œil avaient reçu.  L‘épicière 

n’avait raconté la scène qu’en privé avec un 

audimat très restreint, mais, l’histoire 

poursuivait son chemin et c’était à qui 

rajoutait une couleur. Magalie, avait vu 

rouge. L’œil était bleu mais il n’allait pas 



115 
 

tarder à passer au vert jaune. Pour le foncé, 

on savait, pas trop, s’il s’agissait de la 

couleur du charbonnier ou de son action. En 

tout cas les conversations étaient animées, 

et les trois employées qu’elle dirigeait se 

faisaient plus dociles. De son coté Rémi ne 

voulait pas abandonner son emploi. Il lui 

arrivait encore de rendre un peu service à sa 

patronne, car le patron était de plus en  plus 

souvent mal en point. Il s’éteignit 

définitivement en mai 1905.  

Rémi devenait le patron en second en 

s’investissant tout naturellement davantage 

dans l’entreprise.  

          La solution ? Plutôt que risquer de tout 

perdre c’est le papi Jules qui la mit en 

œuvre. Une petite chambre annexe venait 

se coller à la maison pour Raimond Jules. Il 

devait passer à l’extérieur pour venir manger 

ou se laver à l’évier, mais ce n’était pas 

vraiment un problème. Les toilettes étaient 

dans le jardin, de ce coté là, cela ne 

changeait rien. Les années s’écoulaient 

paisibles … … En février 1909 Raimond 
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Jules , 14 ans, n’a  plus envie d’aller à 

l’école, mais sa mère l’oblige à terminer 

l’année scolaire. Mère-poule pour son fils, il 

a droit a de grandes vacances et ne 

travaillera que début octobre. Jules n’est pas 

une lumière, personne ne se précipite pour 

le prendre comme apprenti. A la plâtrière on 

l’embaucherait c’est sur, Magalie hésitait : 

Première solution, travailler dans les galeries 

de la mine ou  cuire du gypse avec dans les 

deux options une bonne consommation de 

poussière. Deuxième solution, apprenti chez 

le marchand de bois et charbon.  

Le choix entre poussière blanche ou noire ?  

Pour finir c’est Jules qui optait pour la noire. 

D’une part la patronne qui résidait dans le 

centre ville de Martigues, le prenait trois 

demi-journées par semaine pour prendre les 

commandes et l’initier à la gestion de 

l’entreprise. Le reste du temps il serait sous 

les directives de son tonton.   Le dimanche 

tout le monde était à Saint Pierre et une fois 

dans la semaine en général Rémi venait 

faire un petit coucou avec sa camionnette, 
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ce qui faisait un peu jaser bien sur les 

voisines qui tenaient l’agenda à jour, mais 

bon ! Il lui arrivait parfois de sauter un milieu 

de semaine, c’était alors la visite entre 

voisines pour être vraiment sûre mine de 

rien que le camion n’était pas venu ou venu 

deux fois cette semaine.  

          Jules s’entendait bien avec sa 

patronne, elle n’avait pas eu d’enfant et 

reportait maintenant toute son affection sur 

le petit Jules. Le bureau d’accueil en ville : 

c’était deux pièces en rez-de-chaussée. Une 

servait de bureau pour enregistrer les 

commandes et l’autre pièce était consacrée 

au dépannage pour les gens qui venaient 

chercher un sac de bois ou de charbon. Son 

appartement était situé juste au dessus avec 

un grenier. Un escalier contigu desservait 

l’appartement et le grenier.   En 1913 Jules 

commençait à voler de ses propres ailes. 

Elle fit installer un petit lit de dépannage 

pour que Jules ne roule pas de nuit à 

bicyclette pour rentrer à Saint Pierre, de ce 

fait il  ne fit plus beaucoup de sorties avec 
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Rémi et sa mère. Il avait trouvé une amie, sa 

mère et Rémi étaient bien gentils mais… il 

préférait la présence de sa " copine ".  

 

 

 

 

INCORPORATION DE JULES 

          Le destin, les politiciens venaient de 

choisir pour lui .Le 1er août par voie 

d’affiches ! Mobilisation générale. Le 3 aout 

l’Allemagne déclare la guerre à la Serbie et 

à la France. De la classe 1915, par 

anticipation en décembre 1914  il reçoit son 

ordre de mission pour regagner la caserne 

Grignan à Toulon*.( Pour les Martégaux, le 

regroupement de l'armée de terre se faisait à 

Marseille et pour la marine à Toulon).  

Là il était incorporé au 8ème R.I.C. et devait 

rejoindre Courtemont, dans la Meuse mais 

l'occupation par les allemands contrariait le 
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planning, puis ce fut Loupy le Château, 

aussitôt annulé, l'instruction dans ces 

conditions commençait à la caserne Grignan 

à Toulon. Avant de la  terminer, il reçut 

l'ordre de rejoindre son régiment à 

Mondicourt.* Mondicourt est situé entre 

Doullens et Arras. Là les "bleus"*  *jeunes 

nouvellement incorporés dans l'armée. qui 

doivent suivre une instruction sommaire sont 

dirigés par groupes dans différentes fermes 

des  alentours pour éviter de se faire repérer 

par les avions ennemis.  

Jules débarque donc à quelques kilomètres 

d'Etrun dans une ferme réquisitionnée 

proche du Gy, ruisseau qui se jette pas très 

loin dans la Scarpe. La ferme est organisée 

comme une micro base arrière. Poste de 

commandement, infirmerie, poste de garde, 

troupe et instruction.  

Une bergerie transformée pour moitié en 

dortoir accueillait les les bleus de la 

compagnie. En arrivant, il fallait passer par 

le  bâtiment principal de la ferme baptisé 

bâtiment administratif. Une surprise 
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l’attendait. Au secrétariat il  retrouve un 

copain, perdu de vue depuis l’école primaire 

de Saint Pierre les Martigues. La mère avait 

hérité d’une maison  dans les Cévennes, et 

toute la famille y étaient partie. C’était un 

marrant. 

Il s’était présenté au capitaine en ces 

termes : 

      _ Soldat de deuxième classe René 

Watrelo dit « Pétouto », je suis de la 

Bouteille, paroisse de la Treille, canton de 

Peireleau, arrondissement de Millau. 

     _ C’est bon, soldat Waterloo, vous êtes 

affecté à mon secrétariat, mais pour gagner 

la guerre! 

          Les instructeurs avaient deux mois 
pour les transformer en soldats aguerris ! Ils 
recevaient un paquetage complet, avec tricot 
de corps, chemises, blouson, caleçons, 
pantalons, guêtres,  chaussettes, gros 
souliers, ceinture  et manteau. Un sac de 
couchage, une couverture, un casque, une 
gourde. Une tenue complète de sortie avec 
des souliers bas à clous! Ils passaient 
ensuite dans un petit local annexe où on leur 
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attribuait un fusil avec munitions et 
baïonnette, " la fameuse  Rosalie " 
L’entrainement se faisait dans le champ à 
proximité, mais à l’économie de munitions. 

          Un après midi, la porte s’ouvre le 
capitaine apparait. 

      _ Est ce qu’il ya un sergent ici ? 

 Pas de réponse 

      _ Un caporal ? Il y a un doigt qui se lève.  

      _ Votre nom ? Jean …  Dressez moi une 

liste de huit hommes et vous me l’amenez 

au bureau.  Que le peloton soit prêt dans 

une demi-heure. Tout d’abord ils ne 

comprirent pas le motif de ce 

rassemblement, mais quand ils apprirent 

qu’en bout du champ, face à  une bute des 

soldats s’affairaient à dresser trois petits 

poteaux, ils eurent vite compris. L’ordre ne 

vint pas ce soir là, manque de temps, peut 

être. Ou plutôt  pour avoir un maximum de 

témoins? Le but, inavoué était d’arrêter 

l’hémorragie des déserteurs qui repartait à la 

hausse. 
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 Dans la soirée la porte s’ouvre à nouveau, 

c’était le secrétaire Watrelo. 

     _ Où est Raimond Reymond ?...  En le 

voyant  Ah !...  

Mais qu’est ce que vous avez tous à faire la 

tronche. Vous me faites peur ? 

     _ A part les dix au fond, nous sommes 

tous désignés pour le peloton d’exécution. 

On devait venir nous chercher, mais 

visiblement pour ce soir  cela nous parait 

compromis.  

     _  Ah ! (Le prenant à part)…Tu m’as fait 

peur. J’ai vu ton nom dans une chemise 

intitulée « Exécution». Tu fais parti du 

peloton ? Je comprends mieux, mais motus. 

J’ai vu ça dans un dossier marqué «  

CONFIDENTIEL ». 

       Inutile de vous dire que tous les inscrits 

sur la liste relevée par le caporal ne 

dormirent pas d’un profond sommeil. A voir 

ceux qui revenaient du front, il était évident 

qu’il valait mieux ne pas discuter les ordres. 

Ce n’est qu’en milieu de matinée, que le 

rassemblement eu lieu. 
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     _ Arme sur l’épaule, en avant 

marche…Marquer le pas. A droite. Droite.. Il 

y avait trois poteaux mais un seul 

condamné, un bandeau sur les yeux, avec 

une cible de 15 centimètres de diamètre 

environ fixée sur la poitrine. Le capitaine 

annonçait. Pour celui qui aurait envie de 

manquer la cible, il y a deux poteaux en 

réserve  qui attendent ! Armez. Anjou. Feu. 

Arme sur l’épaule. A gauche-gauche. En 

avant marche… Exécution sommaire, sans 

tambour ni clairon. Un impact toutefois sur la 

périphérie de la cible mais à l'intérieur! 

          D’avoir tirer sur un  Français,  l’avoir 

abattu comme un  chien  les rendaient 

malades. La guerre commençait bien ! 

Premier mort un français tué par des 

français !  

R.R. Jules n’avait pas fini d’avoir des 

cauchemars. 

          Huit jours après  le groupe était dirigé 

sur Lens mais obligé de se replier sur Vimy, 

puis sur  Souchez, dans une ferme le long 

du Carency. Un mois et demi interminable 
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pour Raymond Jules. Des tranchées avaient 

été creusées, il fallait les approfondir, les 

étayer. L’opération n’était pas finie, qu’on 

leur demandait de mettre en place des «  

crapouillots » que l’on venait de recevoir. 

Ces mortiers, étaient à l’origine des lances 

boulets qui dataient de Napoléon III.  Leurs 

maniements faisant parti de leurs 

instructions accélérées, ils en devenaient, 

les spécialistes. Ils devaient pilonner les 

lignes ennemies par-dessus nos attaquants 

jusqu’au moment où l’on donnait le signal 

d’arrêter. Les allemands se protégeaient 

aussi et attaquaient de la même façon, sauf 

que les mortiers  Minenwerfers allemands 

étaient plus performants. Entre les lignes de 

tranchées, qui se rapprochaient, ou 

s’éloignaient suivant la configuration du 

terrain…Une zone apocalyptique.   

          Un éclat d’obus avait explosé un étai 

dont une écharde  était venu se planter dans 

l’épaule de Raimond Jules.  Et comme un 

malheur n’arrive jamais seul, Raimond Jules 

souffrait également de dysenterie. Le 
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médecin lui avait accordé trois jours en base 

arrière, pour récupérer. 

 La blessure à l’épaule par l’écharde de bois 

n’était pas très grave, mais la diarrhée, le  

mettait sur les genoux. 

 Le deuxième jour, cela allait déjà mieux, 

mais une question l’obsédait. Il se revoyait 

entrain de tirer sur le déserteur qui portait 

son nom. Pour en savoir plus, ce jour là, en 

voyant s’éloigner le capitaine, il se rendit au 

secrétariat. Pas de Watrelo au bureau. 

     _  Watrelo ! C’est le gars que je 

remplace, l’index devant la bouche. 

Je doute qu’il revienne  car   le capitaine l’a 

envoyé trois jours sur la ligne, pour lui 

apprendre à ne plus mettre son nez où il ne 

faut pas et il y a une semaine que je suis là.  

     _ Merci, salut. Le doute qui l’avait 

contacté n’était pas prêt de le quitter. 

Les trois jours passés, Raymond Jules est 

convoqué au P.C.,) il devait faire une 

journée supplémentaire d’instruction sur le 

Cellerier, un mortier " bricolé " avec des 

obus allemands ! Il ne fallait rien dire, mais 
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ce n’est  pas tous les jours qu’on allait 

pouvoir s’approvisionner chez les casques à 

pointe, d’autant plus qu’ils avaient des 

mitrailleuses pour négocier !!! Les  soldats 

français faisaient grise mine avec leur Lebel 

de 1886 qui pendant que le soldat français 

tirait, puis rechargeait, le soldat allemand 

avec son Mauser vidait son chargeur de 5 

cartouches. Le jour suivant, Raimond Jules, 

fut à nouveau convoqué au P.C..  C’était son 

jour de chance, le capitaine lui expliquait 

qu’il manquait de vocabulaire mais comme il 

n’était pas mauvais en pratique, il pouvait 

rester comme instructeur au lieu de monter 

en première ligne, à condition qu’il tienne 

compte des observations qu’il venait de lui 

faire. Jules avait l'avantage d'avoir fait une 

bonne partie d'instruction à Grignan et  

Jules, tenait à  sa peau.  

          Sans hésitations il  intégrait le groupe 

de formation. Il allait devoir jouer le maitre 

d’école, lui qui jusqu’à présent n’avait du 

qu’obéir ! Instructeur, c’était moins risqué. Il 

comprenait maintenant pourquoi, on avait 
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besoin d’instructeur. Le matériel, posait 

souvent problèmes et en cours d’utilisation, il 

vaut mieux que ça marche. Le « chauchat », 

fusil mitrailleur de 1905,1907, et 1910, sont 

particulièrement dans ce cas de figure. Pour 

instruire, il faut d’abord connaitre, Jules 

junior est envoyé la première fois en stage à 

la manufacture de Saint Etienne pour le fusil 

Berthier qui prenait un chargeur de cinq 

balles au lieu de trois. Puis quelques temps 

après à l’arsenal de Puteaux, pour le FM 

(fusil mitrailleur) modèle 1905. Puis toujours 

pour ce FM aux ateliers de cycles à Saint 

Gervais et enfin à Saint-Chamond. 

          R.R.Jules poursuit ainsi ses 

obligations militaires souvent à l’arrière 

comme bons nombres de fantassins de 

l’époque auraient aimés. 

Pourtant ses réveils en pleines nuits 

continuent de lui mener la vie dure. 

          En   1917 en  relations souvent avec 

ses supérieurs hiérarchiques il en profite 

pour essayer de savoir, ce qu’était devenu le 

soldat qui portait son nom, mais à sa 
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question posée par le haut la " Muette " 

répond officieusement, " porté disparu ".  

En fin 1917  avec "un petit coup de piston" il 
va faire un stage de quinze jours à l’arsenal 
de Toulon. Là il profite de ses moments de 
repos pour voir sa Juliette  qui le rejoint à 
Marseille. Stage libératoire puisqu’il rentre 
ensuite à Martigues où il va rendre son 
paquetage à la gendarmerie. 
 
 
            Devenu un beau jeune homme, 
Magalie ne voit pratiquement plus son fils.  
En septembre 1918, la grippe espagnole 
emporte le père de Magalie, puis sa mère un 
mois plus tard. 
 Les espagnols n’y sont pour rien à ce qu’il 
parait. La grippe vicieuse frappe 
principalement les gens qui se sont fait 
vacciner !!! Magalie passe une année 
affreuse, ses parents qui viennent quasiment 
de partir en même temps, son fils, qui 
s’occupe de Juliette et oublie complètement 
sa mère. Rémi, pas disposé à venir 
s’installer à Saint Pierre, il faudrait un 
gardien à l’entrepôt mais l’entreprise n’a  pas 
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les moyens d’en prendre un !  Le vase 
déborde.  
 

 

 

 

 

RECONTRE AVEC RAOUL SUR LE PORT 

DE MARSEILLE 

          Le hasard, le destin, allez savoir, 

peuvent souvent vous changer une vie, ce 

fut un peu le cas ce jour là. Rémi avait fait 

appel à Jules, pour un approvisionnement 

en charbon qui arrivait par bateau. Le 

chargement sur le camion terminé, Rémi, 

jules et un aide Marcel Bonnello, allaient 

s’installer à la table d’un bar en bas du vieux 

port.  Un groupe encadré par des salutistes 

commençait à partir. Les premiers 

commençaient à s’éloigner, lorsque Rémi 

encore debout pousse un cri comme 
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« RAOUL ». Un grand courbé, marque  un 

temps d’arrêt puis s’apprête à repartir. Un 

deuxième appel « DOUBLE METRE »le 

grand se déplie légèrement et se retourne… 

     _ Gros Bide ! Les chaises se bousculent, 

ils se jettent, dans les bras l’un de l’autre, 

des larmes s’échappent. Un salutiste se 

retourne interloqué et au bout d’un moment  

intervient pour savoir ce qu’il se passe. Il a 

en charge le groupe qu’il doit accompagner 

jusqu’à Paris. Il a la réservation du dortoir à 

Marseille  et les billets du groupe pour le 

train, le lendemain matin.  

 Après quelques explications… 

     _ Vous me signez une décharge, et voici 

l’adresse du dortoir, mais si vous n’êtes  pas 

à 6 heures 30 à la gare demain matin, on 

part sans vous O.K ? 

     _ D’accord. 

     _ Assied toi, on te ramènera au dortoir.  

     _ Garçon. Quatre  bières.  

Qu’est-ce tu fais là, tu es dans l’armée du 

salut maintenant ? 
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     _ Non, tu penses. Pour tailler au plus 

court, je me suis fait pincer avec Raimond. A 

Paris.il y a maintenant 16 ans.  Tête d’Ours 

à du s’engager et moi j’ai écopé de huit ans 

à Cayenne avec obligation de rester autant 

de temps en Guyane après avoir purgé la 

peine.et  à vie à partir de huit ans. En gros 

l’armée du salut est intervenue pour mon 

cas et s’occupe simplement de nous 

rapatrier gratuitement.  

Jules n’y tenant plus. 

     _ Qu’est devenu Raimond, que vous 

appelez Tête d’Ours ? 

     _ Il m’a écrit une fois, mais la lettre ne 

m’est parvenue, que sept ans après. Il était 

dans l’armée en première ligne. Je doute 

qu’il s’en soit sorti. C’est la seule lettre que 

j’ai reçue, après plus rien. La guerre était 

finie depuis deux ou trois ans, lorsque je l’ai 

reçue,  je n’ai pas pu lui répondre. 

A Paris on se revoyait souvent, plus de vingt 

ans que l’on s’est côtoyé. Là Raoul s’arrête, 

il était ailleurs, une larme, s’échappait 

doucement.  
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     _ Qu’est-ce que tu vas faire à Paris ? 

     _ Je vais passer au café, s’il existe 

encore, où l’on avait l’habitude de se 

rencontrer, mais après tout ce temps, je 

doute de retrouver d’anciens collègues et 

peut être même le café. Franchement  je 

n’en sais plus rien. Pendant des années 

j’avais une envie folle de rentrer en France  

tout casser, une envie de vengeance contre  

ces politiciens de merde, mais avec le 

temps, on s’aperçoit, qu’ils sont tous pareils. 

Faites ce qu’on vous dit, ne faites pas ce 

que l’on fait, serrez vous la ceinture, nous on 

se rempli les poches. On ne changera rien, 

ils ont le pouvoir, savent choisir leurs sous-

fifres et sont à l’abri pour le restant de leurs 

jours. Je n’ai plus envie de me battre pour 

des gens qui dès qu’ils ont les rennes  sont 

pire que ceux à qui ils les ont pris. 

     _ Ecoute, nous on est noir comme des 

charbonniers, mais si tu n’es pas pressé et 

si  tu n’exclues pas la possibilité de travailler 

au bois ou au charbon. Je peux t’héberger 
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quelques jours, on discutera et après tu 

feras comme bon te semblera. 

     _ En gros tu me proposes de 

m’embaucher ? 

     _ Un employé un peu privilégié en 

quelque sorte, à condition que tu ne me 

monte pas un mouvement révolutionnaire !  

Ah ! J’oubliais, je suis impardonnable. J’ai 

oublié de faire les présentations. Raoul, 

vous l’avez compris. Marcel un voisin qui 

vient me donner un coup de main pour les 

coups de bourre et Raimond Jules, celui là, 

tu le connais presque, c’est le fils de  

Raimond, dit Tête d’Ours et de Magalie.  

     _ Je me disais aussi, j’ai déjà vu ce jeune 

là quelque part.  

     _ Bon, fini ta bière, mon grand acrobate. 

J’ai l’impression qu’à Cayenne, ils t’ont 

arrangé les cotes ! On ne va pas passer la 

nuit là. Que décides-tu ? Tu viens ou on te 

raccompagne ?  

     _ C’est bon, je viens.  On a certainement 

encore beaucoup de chose à se dire. 
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     _ C’est sur, allez viens. Un peu serré à 

quatre dans la cabine du camion, mais le 

bonheur était là. Seul Jules restait muet ?  

Le surlendemain Raoul était à la scie 

circulaire …………  

 

 

 

 

 

.DEPART POUR TOULON 

A l’occasion d’une visite  de son 

père adoptif Jules, mit le courrier de Magalie 

devant Rémi, l’adresse de Magalie en 

évidence. Rémi restait sans dire un mot 

puis : 

     _ Je peux lire ? 

     _ Bien sur, je l’ai mis exprès pour ça … 

     _ C’est une surprise après quinze ans 

d’absence, j'en suis encore tout dévarié. 



135 
 

     _ Oui, moi aussi ça m'a fait un choc, je 

l’avoue. 

     _ Qu’est-ce tu en penses ?  J’en ai parlé 

à Juliette et aux filles elles sont ravies.  

     _ Bien, j’en parlerai à la "  patronne ", je 

ne sais pas comment elle va réagir. Pour 

moi, cela me ferait plaisir, d’un autre coté, ça 

fait beaucoup de monde, et comment y 

aller ? 

     _ On doit pouvoir résoudre ce problème, 

mais il faut tout d’abord savoir, si vous êtes 

preneur, Pâques n’est pas bien loin ? 

     _ D’accord, on vous donnera la réponse 

au plus tôt. 

     _ J'ai déjà un peu regardé, il n’y a pas 

plus de cent kilomètres. A vous de  

décidez ?  

Sans attendre la décision de Rémi, malgré 

son envie, de retrouver sa mère et d’avoir 

enfin des explications. 

La réponse de Jules était brève. 

 

                                                   Chère mère 
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          Nous ne viendrons pas à ton 

invitation, pour cause le seul embêtement 

est que nous serions sept et pour le 

dimanche de Pâques, il ne nous est pas 

possible de nous disperser. A l’occasion 

viens, pardon venez nous voir, vous  serez 

toujours les bienvenus. Juliette et les petites 

seraient particulièrement ravies.  

           Je t’embrasse. 

 

 

  La réponse était immédiate. 

                                                       Raimond.  

          Raimond, ne nous prive pas de ce 

moment que j’attends depuis des années. 

Venez. sept ne pose pas de  problèmes  

particuliers,  tu verras, on pourra s’arranger. 

Venez, on vous attend tous les sept, tu ne 

peux pas t’imaginer combien cela nous ferait 

plaisir. 
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Je t’embrasse.  Ta mère qui, malgré ma 

décision de partir ne vous a jamais un seul 

jour oublié. Ce serait trop beau, je n’ose pas 

y croire.           Alors faites moi ce plaisir.  

          Ta maman. 

 

 Trois jours avant Pâques, la 

camionnette brillait comme un sou neuf. Elle 

avait été lavée, relavée, une bâche neuve 

épousait tout l’intérieur de la benne arrière. 

Une petite bâche collée à la cabine faisait 

office de tonnelle. L’expédition était prête. Il 

ne restait plus qu’à y mettre un matelas pour 

s’assoir et des coussins pour dossiers. A la 

pointe du jour tout le monde était prêt, un 

petit arrêt pipi casse croute du coté de La 

Ciotat et un peu avant midi, on allait 

recherchait la petite maison le long du 

boulevard  Pézetti   au cap brun. Pas 

nécessaire le boulevard qui porte toujours 

son nom, fait tout juste deux cents mètres de 

long avec une largeur permettant tout juste 

le passage d’une charrette ou d’une 
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camionnette, les propriétaires étaient là sur 

le « boulevard » à attendre.  

          Une table pour neuf était déjà dressée 

à l’abri dans le jardin du voisin. Chacun 

voulait retenir ses larmes, mais l’émotion 

était trop forte. Les larmes coulaient le long 

des joues. Rémi et Raimond s’étaient tout de 

suite reconnu et s’étaient jetés, dans les 

bras l’un de l’autre. Magalie embrassait son 

fils, elle aurait voulu embrasser tout le 

monde en même temps. Raoul, embrassait 

Magalie en lui adressant un compliment. Le 

moment était trop intense, les sentiments 

trop forts. Dans la confusion, Raimond 

junior, Juliette et leurs deux filles s’étaient 

soudés. Magalie, la plus vive s’était 

confondue en excuses auprès de son fils et 

Juliette. Elle embrassait ses petites filles en 

les serrant toutes les deux. On va rattraper 

le temps perdu, qu’elle leur disait. Les 

« Rémons »  n’avaient pas eu besoin de 

présentation, sitôt que Rémi avait 

décramponné son ami, père et fils s’étaient 

embrassés. Raimond Junior blanc comme 
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un linge, se disait qu’il n’aurait pas pu tirer, 

sur un homme qui lui ressemblait autant. 

Bien sûr, l’armée prévoit un bandeau sur les 

yeux et même mieux comme il s’agissait de 

jeunes soldats, une cible comme une petite 

assiette, au niveau de la poitrine pour qu’ils 

se concentrent dessus.  

Il avait pourtant bien fallu qu’il tire sur un 

déserteur qui ne le méritait certainement 

pas. Comment son père était-il là ? Toutes 

ces questions valsaient dans sa tête. 

Pourquoi sa mère avait elle tant attendu 

pour dire où elle se trouvait ? Il allait avoir 

des réponses à toutes les  questions qu’il se 

posait depuis fort longtemps. Mais c’était 

surtout un OUF de soulagement  "Il n'avait 

pas tuer son père". 

 

          Pour le moment c’était l’heure de 

l’absinthe et des sirops. Cette fête de 

Pâques en 1935 du boulevard PEZETTI ne 

ressemblera plus jamais à une autre.  C’était 

la résurrection d’une famille qui se retrouvait, 

mais qui de surcroit s’agrandissait. A 
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quelques jours prêts c’était également le  

plus beau des anniversaires de Magalie qui 

venait d’avoir ses soixante ans. Le repas 

trainait en longueur tout le monde avait peur 

d’aborder un sujet qui pouvait tout détruire. 

Avec l’expérience de la vie, chacun savait 

qu’il est plus difficile de construire que de 

détruire, aussi chacun se gardait bien 

d’aborder les sujets épineux. Le regard se 

portait inconsciemment sur les deux petites 

filles.  Réjouies par  l’ambiance de ces 

retrouvailles, elles ne demandaient qu’à 

entrer en scène et à elles seules faisaient 

l’attraction du spectacle. Elles représentaient 

la résultante de toutes ces vies réunies à 

s’en émouvoir. Des larmes coulaient à les 

voir danser. Le reste de l’après midi, alourdi 

par le repas un peu chargé de Magalie 

passa sans que l’on s’en aperçoive 

vraiment. Raimond père fit visiter " son 

jardin " en fait, c’est lui qui s’occupait du 

jardin du voisin devenu trop vieux ce dernier  

ne pouvait plus le faire  lui-même. De ce 

coté là tout allait pour le mieux. Ce n’est 



141 
 

qu’au repas du soir que Raoul, qui s’était 

tout de même fait discret, bien qu’ayant 

l’habitude de parler en groupe, prit l’initiative 

de faire son mea culpa. Les esprits apaisés 

l’agréable température des beaux jours 

revenus, le simple petit éclairage de deux 

lampes baladeuses, tout concourait à 

pardonner. Raoul brossait rapidement le 

déroulement de sa vie à Paris, où employé 

revindicatif, il menait une vie un peu 

tumultueuse. L’organisation de ces réunions,  

les déboires, les menaces, les frais qu’il 

avait et qu’il couvrait avec des activités un 

peu illégales. Il faisait quelque fois appel à 

son ami pour le coup de main. C’est ainsi 

qu’il s’est retrouvé à Cayenne pour huit ans 

et en Guyane à vie*, sans l’intervention de 

l’armée du salut il y serait encore.( Une 

peine à huit ans ou plus c’était la relégation 

à vie en Guyane).  Au bout de sept ans 

l’administration du pénitencier m’a fait 

parvenir ta lettre du front, (visiblement, il 

s’adressait à Raymond).  la guerre était finie, 

j’avoue que je ne voulais pas risquer 
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d’apprendre ta mort. Je savais que tu avais 

un cousin, un parent en tout cas à Toulon, 

mais c’est tout. Alors je n’ai rien fait. Cette 

lettre est restée plus de vingt ans dans la 

pochette de ma valise, mais aujourd’hui je 

crois qu’elle revient de droit à Raimond  

junior qui la fera lire à ta mère. Joignant  le 

geste à la parole, il plongea la main dans la 

poche de son veston et lui  tendit la lettre. 

Roland Jules debout, la lu, tout d’abord pour 

lui.  

     _ Merci Raoul, c’est un extrait de 

naissance en quelque sorte. 

     _ Si tu veux, mais pour moi aussi, elle a 

eu une grande valeur, car c’est la seule 

lettre d’amis que j’ai reçu après ma 

condamnation. Raoul, plié, courbé venait de 

se rassoir, la politique l’avait cassé.  

       Rémi plus penaud, n’osait pas se lever, 

mais enchainait, pour ma part je m’en suis 

déjà excusé auprès de Jules mais quand j’ai 

rencontré Magalie, je n’ai pas pu  lui dire que 

j’avais l’adresse de ton point de chute, bien 

que je comprends, maintenant que son 
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courrier aurait sûrement suivi le même 

chemin que le précédent. Ma seule excuse 

est qu’à ce moment là, je l’aimais trop pour 

risquer de la perdre. 

 Rémi c'était levé et prenait sa " patronne " 

par les épaules, pour lui faire comprendre 

que c’était de l’histoire ancienne et lui 

montrer son attachement. 

          Raimond sénior prenait la parole : 

     _  Je ne vais pas vous dire que je 

mériterais la légion d’honneur, ou l’échafaud, 

mais je ne regrette rien où presque. Raoul 

vous a un peu décrit notre vie assez 

misérable à Paris et pour une queue de 

cerise, je me suis retrouvé en première ligne 

en face de casques à pointe aussi couillons 

que nous. Pendant ce temps les gros lards 

dansaient à Paris. Si j’étais resté en ligne, je 

ne pense pas que je serais ici à vous 

raconter mon histoire. On tombait les uns 

après les autres, si ce n’était pas par les 

balles, les éclats d’obus, c’était le froid ou la 

diarrhée. Non je ne regrette pas d’être parti 

avec un gars de Clermont Ferrand, le 
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problème  est qu’en route on c’est fait pincer 

par un commando de chasseurs qui manu 

militari nous a remis à un poste arrière de 

commandement.  

          Jules l’interrompt : 

     _ Tu peux me dire où et  comment  se 

présentait les bâtiments ? 

     _ Où !... Nous avions sautés du train 

dans les aiguillages avant ARRAS pour ne 

pas se faire pincer à la gare. 

 Les bâtiments !...  Bien sur, il me semble 

que c’était hier. C’était une ferme isolée 

assez cossue, avec plusieurs hangars 

annexes qui devaient servir de bergerie, 

d’étable, ou de remise pour le matériel. 

Quand on est arrivé on avait l’impression 

d’entrer dans une cour immense avec le 

bâtiment principal en face. C’est surtout celui 

là qui m'a marqué en arrivant, déjà de 

l’extérieur, on aurait dit une grosse bâtisse 

provençale, pas très haute, trapue, avec un 

toit à deux pentes très faibles qui choquaient 

pour la région. Dans la première pièce, se 

trouvait le secrétariat. Trois chaises. un 
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bureau et une ou deux armoires, visiblement 

une ancienne cuisine, car il y avait un évier 

avec un pompe à main au dessus. 

     _ Votre nom ?  Date de  naissance ? 

Régiment ?... Porte en face. Petit couloir de 

suite à droite et vlan nous voila enfermés 

dans une pièce bourrée de tuiles rondes, 

" en attendant notre jugement " nous a-t-on 

dit ! Là franchement on a commencé à 

paniquer. La porte était verrouillée par un 

loquet tout neuf fixé par des tirefonds et 

cadenassée. On avait ces derniers jours 

entendu parler de ces jugements très clairs 

qui suivaient les ordres du   Maréchal Foch. 

On a du rester au moins trois heures à 

attendre notre jugement. Deux sous-fifres en 

arme sont venus nous chercher et nous ont 

conduit dans la pièce de gauche après la 

cuisine. Trois gradés derrière un grand 

bureau nous attendaient. S'adressant à mon 

coéquipier.  

     _ Vous êtes déserteurs ?  

Il  ne put que confirmer en espérant atténuer 

la peine. Le plus grand des trois qui se tenait 
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vraiment derrière le bureau, se lèva et du 

bout de sa dague frotta la patte de collet* 

boueuse de mon collègue d’évasion. Le 

17ème apparaissait. 

     _ Le 17ème, je m’en doutais. 

 Se tournant vers moi. 

     _ Vous êtes ensemble?  

     _ Affirmatif.  

     _ Comme pour les précédents, exécution 

au plus tôt.** Débarrassez nous d’eux et le 

geste ponctuait notre éjection du bureau.  

Bon Commandant voilà notre position, nous 

allons…… 

 

*La patte de collet est le petit bout d'étoffe 

cousu sur le col et qui porte le numéro du 

régiment, aujourd'hui, on dirait plutôt   

"Ecusson" 

 

**(Pour Raymond exécution comme pour les 

précédents, cela voulait dire, retour en 

première ligne et au plus tôt. Il n’avait même 

pas relevé que sa compagnie n’était pas la 

même que son compagnon d’évasion. A 
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quoi bon de toute façon, ils allaient se 

retrouver en première ligne. Il ignorait à ce 

moment là, qu'une compagnie du 17ème RI 

avait refusé de sortir des tranchées et 

contribué ainsi à un demi-échec d'une 

attaque de grande envergure.) 

Le capitaine : 

     _ Vous en  mettez un dans le local aux 

tuiles et l’autre sous les escaliers. 

     _ Il n’y a plus de place sous les escaliers 

mon capitaine. Celui qui l’occupe, est déjà 

accroupi ou alors il faut sortir le charbon à la 

pelle. 

     _ Bon mettez les tous les deux avec les 

tuiles, tabac et deux gourdes de vin...non 

gamelles et gourdes. 

          Ce n’est qu’à ce moment là que le 

doute, qui m’était venu, se confirmait, je 

comprenais maintenant le sens  de 

" exécution au plus tôt ". En regagnant notre 

" chambrette "  pour la nuit, j’ai réalisé où 

nous nous trouvions. C’était  la copie d’un 

mas provençal. Après la cuisine, devenue 
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secrétariat, il y avait un hall immense, un 

escalier tout aussi majestueux qui montait 

vers  l’étage supérieur. Sur le mur, une 

immense fresque représentait un paysage 

provençal avec la mer à l’arrière plan. Il ne 

manquait que l’odeur de la lavande.  Le local 

à tuiles comme il disait, je le connaissais 

déjà. Non pas celui là mais cette disposition 

de bâtisse provençale, je l’avais déjà vu 

dans quelques fermes où nous étions allés 

vendanger avec mon cousin.  Un escalier 

d’au moins un mètre cinquante de large qui 

montait à l’étage avec une coursive qui 

prenait la relève pour desservir les pièces de  

l’étage. Au centre sur le toit une grande 

lucarne encore en place pour éclairer tout 

ça. On voyait bien le ciel, mais pas d’illusion 

à se faire, il n’y avait rien pour grimper la 

haut. C’est une bonne disposition dans les 

régions où il ne pleut pas beaucoup mais, 

dans ce nord ! La nostalgie sûrement du 

propriétaire pour la Provence . La présence 

de ces tuiles rondes stockées dans ce local 

faisait penser à une conception  inadaptée 
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au climat. La toiture devait être en 

rénovation, pentes ou matériel, mais 

impossible d’y accéder. Avant que la porte 

ne  soit verrouillée j’ai demandé si l’on 

pouvait avoir au moins une bougie. La 

réponse était nette. 

     _ Désolé. Pas de feu jusqu’à demain 

matin. Là vous aurez droit à du tabac ou un 

cigare avec un coup de gnole. A ce moment 

là  si mon codétenu, se faisait encore des 

illusions et espérait être renvoyé en 

première ligne, ses espoirs s’envolaient. J’ai 

cru qu’il allait s’écrouler, de mon coté s’était 

guère mieux.  

          On avait juste la place pour se tenir 

debout. Au bout d’un moment en s’habituant 

à l’obscurité, un peu de lumière filtrait par un 

petit cœur découpé en haut de la porte. Mon 

compagnon de voyage, attaquait sa gourde, 

je la lui ai pris des mains. 

     _ Ce n’est pas le moment, et j’ai 

commencé à déplacer les tuiles et à les lui 

placer sous les pieds. Cela faisait du bruit. 
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Au bout d’un moment  notre garde est venu 

frapper à la porte. 

     _ Vous en faites du raffut. 

     _ On prépare notre lit, si cela ne te plait 

pas on permute, CONNARD.  

L’objectif était atteint notre garde chiourme 

était parti. Mon pote que je distinguais à 

peine dans la pénombre avait fini par 

comprendre et on s’est synchronisé. Cette 

pièce devait bien faire ses quatre à cinq 

mètres de profondeur. Cela représentait 

plusieurs tonnes à déplacer, mais ce n’était 

pas le moment de se poser des questions. 

On y voyait plus du tout, mais les tuiles 

continuaient à être empilées jusqu’au 

plafond. Nous étions trempés de sueur, mais 

vers deux trois heures du matin on venait de 

cogner sur un petit planché en bois à 

cinquante centimètres du sol. C’était ce que 

j’espérais trouver. Un ouf de soulagement, 

ou plutôt d’espoir.  Il n’y avait pas de temps 

à perdre. Les tuiles changeaient de place 

par paquets, à une allure vertigineuse 

malgré la fatigue. La lunette des toilettes fut 
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rapidement dégagée, maintenant il fallait 

faire attention en descendant dans ce trou 

au dessous pouvait se trouver un demi 

tonneau ou quelque chose de similaire ? La 

chance était là, il y avait un peu de bazar 

mais rien pour empêcher de sortir. 

Seulement un petit panneau en bois sans 

verrouillage réel. Le tout s’était de s’éclipser 

rapidement sans faire de bruit. Entre deux 

hangars il n’y avait qu’une petite clôture. La 

capote sur les barbelés facilitait le passage. 

Une fois dans la pâture on prenait en mire 

une langue de terre qui montait droit vers la 

foret. C’était le chemin le plus court, pour se 

mettre à l’abri. On n’a pas trainé dans la 

pâture, la lune n’était pas grosse mais 

suffisante pour éclairer un peu. Nous étions 

à quelques mètres de la bute, lorsqu’un 

projecteur s’est éclairé. Par réflexe, nous 

avons plongé derrière le monticule que l’on 

venait de discerner. On ne s’est pas retrouvé 

derrière le monticule, mais dans une fosse. 

Après quelques balayages interminables, le 

projecteur s’est  éteint, nous allions sortir du 
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trou, quand il s’est allumé une seconde fois 

et s’est mis de nouveau à éclairer  le 

secteur. Une peur plus forte que d’entendre 

siffler les obus.         

 

          Nous avons  attendu encore un 

moment avant de sortir, mais il ne fallait pas 

trainer et surtout ne pas faire le moindre 

bruit. Nous avions vu trois poteaux qui 

étaient là pour nous le rappeler. Une 

grimpette de quelques mètres qui nous a 

paru interminable, enfin nous étions à l’abri 

dans la forêt. Rien que d’y penser j’en ai 

encore froid dans le dos.  

Jules les voyait encore ces trois poteaux, lui 

aussi en avait des frissons. 

     _ Vous avez eu de la chance la fosse 

n’était pas profonde. 

     _ C’est vrai, mais comment le sais-tu? 

     _ Tout simplement parce que je l’ai vu de 

près. Je n’en ai jamais parlé, parce que je 

pensais t’avoir tiré dessus et on ne dois 

jamais être fier d’avoir tiré sur un type sans 

défense. C’est toute une histoire que je te 
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raconterai. Aujourd’hui je suis rassuré mais il 

m’arrivera certainement encore de penser à 

ce pauvre bougre que l’on a fusillé.  

Magalie qui venait de comprendre, voulait 

couper court au supplice de son fils, qui se 

remémorait cet affreux moment, dont il 

n’avait jamais parlé. Pour mettre un terme 

au  supplice Magalie intervient. 

      _ Raimond mon fils j’espère que tu me 

pardonneras mais je ne savais pas. 

          Raimond sénior les petites sont 

fatiguées, et après elles ne pourront plus 

nous présenter leur spectacle. Tu finiras une 

autre fois.  

Accord général, les deux fillettes étaient 

ravies Comme disait la plus jeune, « le 

pestacle » pouvait commencer.   Les deux 

petites monopolisaient l’attention.  

     _ Bon ! Raymond, ils sont certainement 

fatigués après cette journée, tu nous 

raconteras la suite demain. Le lendemain 

matin tout le monde était d’accord pour aller 

faire un tour au bord de l’eau. Il faisait beau, 

la descente par les escaliers jusqu’au bord 
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de mer, cette mer bleue, cette eau 

transparente sur les roches et les galets,  

c’était un régal. Les petites avaient la 

consigne de ne se  tremper que jusqu’aux 

genoux. Par précaution les robes  étaient 

restées sur le bord ! Sage précaution, il fallu 

même changer les culottes.  

          On aurait voulu arrêter le temps. 

Hélas, ou heureusement on n’arrête pas le 

temps  et on n’emporte rien, mais il y en a 

beaucoup qui ne l’ont pas compris et 

certainement ne le comprendront jamais. Le 

repas du midi était trop chargé, Juliette 

n’était pas venue les mains vides et Magalie 

avait prévue à manger  pour un régiment. 

Plus personne ne désirait savoir comment 

Raimond était arrivé à Toulon. L’essentiel 

avait dit, maintenant Il fallait penser à 

rentrer, Martigues n’était pas à coté. 

          Ce n’est que plus tard lors d’un petit 

séjour à Martigues, qu’il confiait, comment il 

avait vécu pendant le reste de la guerre. (Il 

était arrivé chez ce cousin, mobilisé comme 

lui en réserve, mais  à l’arsenal de  Toulon. 
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Avec une carte d’identité un peu trafiquée, il 

pouvait sortir le soir en utilisant des 

permissions que se procurait son cousin). 

Les parents de ce dernier tenaient une 

épicerie, où l’on trouvait un peu de tout. En 

arrière boutique, il s’occupait du stockage, 

de la réception des marchandises puis plus 

tard des commandes. Un gros avantage en 

cas de dénonciation il y avait le chemin 

charretier devenu  maintenant boulevard de 

la résistance. En décembre 1920, en 

espérant que la justice soit plus clémente à 

l’approche de Noel, il allait  se constituer 

prisonnier à la gendarmerie. Déféré devant 

le juge qui estimait qu’il y avait eu assez de 

morts, avec un peu de prison préventive 

(jamais effectuée), il pouvait rentrer chez lui. 

C’est à ce moment là, enfin libre qu’il s’était 

mis en tête de rechercher  Magalie. Lui 

savait qu’elle était repartie sur Martigues, 

mais depuis tout ce temps qu’est-ce qu’elle 

était devenue ?  Il ne mit pas longtemps à la 

retrouver. Dans la conversation, à propos de 

son travail à la buanderie du château et des 
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lessives des trois « R »elle avait lancé par 

moquerie votre linge est plus blanc que mon 

père et son âne lorsqu’ils rentrent du boulot 

le samedi. Où pouvait-on s’imprégner de 

blanc, avec son âne ? Martigues c’était un 

port de pêche pas de quoi se blanchir de la 

tête au pied. Il réfléchit plus d’une nuit, avant 

de penser aux carrières. La construction de 

la ligne de chemin de fer de la Cote bleue 

avait du donner du travail aux carrières  

mais elle était en service depuis quatre ans. 

L’idée lui vient alors d’aller à la poste et 

d’appeler d’une cabine, bien sur après son 

passage, il n’y avait plus de feuilles 

concernant la commune de Martigues. C’est 

comme ça qu’il découvrit La Plâtrière de 

Saint Pierre à Martigues. Le samedi à la 

sortie de l’usine, il n’eut pas besoin de suivre 

l’âne de Jules, Magalie sortait presque en 

même temps, la bicyclette à la main.  

     _ Magalie.  

Après un temps d’hésitation et de 

surprise elle répondit : 

     _ Mais qu’est-ce tu fais là ? 
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     _ On ne pourrait pas avoir un coin plus 

tranquille pour discuter ?  

     _ Tu rêves, tu crois que je suis restée au 

garde à vous à t’attendre depuis plus vingt 

ans que tu es parti sans la moindre 

manifestation !  

     _ Non bien sur mais ça n’empêche pas 

de savoir, amicalement ce que tu es 

devenue.  

     _ Ecoute j’ai une…(elle marque un temps 

d’arrêt) une vie de famille, demain nous 

avons notre programme. Écris-moi si tu 

veux, l’adresse est toute simple. Campagne 

Les Olives à Saint Pierre MARTIGUES. Ce 

jour là Raimond sénior regagna à pied la 

gare de Ponteau pour prendre le train   

Toulon via Marseille. A la réflexion, ce 

camouflet était quasiment normal, vingt ans 

après il faisait surface !  

          "  Bonjour c’est moi, est-ce qu’on 

pourrait se revoir ? ". Il allait lui faire un mot 

pour s’excuser, elle avait une vie de famille 

qu’elle avait dit, mais pourquoi avoir marqué 

ce temps d’arrêt ? Voilà une question sans 
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réponse qui l’intriguait et qu’il se posait.  A 

son mot d’excuses, quelques jours après, il 

recevait une réponse où elle s’excusait à 

son tour de sa mise en colère et lui proposait 

une rencontre en toute amitié. 

          Raimond Reymond appris là qu’il avait 

un fils de vingt quatre ans  qui portait son 

nom. 

      _ Ecoute, je ne veux pas m’ingérer, mais 

j’aimerais le voir, tu ne peux pas me refuser 

ça, même discrètement, tu crois que ce n’est 

pas possible ? 

     _ Je ne sais pas, attends un peu, si 

l’occasion se présente, je t’en aviserai. 

 C’est ainsi qu’une petite complicité reprenait 

forme entre eux.  

Pour se rapprocher, Raimond était venu 

travailler pour une entreprise sous-traitante à 

la cartoucherie de Saint Chamas. Cette 

situation qui ne pouvait s’éterniser,  

aboutissait, six mois plus tard au départ de 

Magalie pour Toulon. 

 Son fils elle lui avait montré. 
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          En période de sinche, c'est-à-dire de 

pêche aux thons, des bras bénévoles ne se 

refusaient pas, mais il fallait être là au bon 

moment. Tous les gens de Carro et ses 

environs  étaient là pour tirer la sinche*. La 

chance avait sourit à Raimond père qui dans 

l’eau jusqu’ aux cuisses,  pouvait admirer 

son fils à quelques mètres de lui. Une envie 

folle d’entrer en contact, de lui parler, un 

croisement de regard failli même tout faire 

basculer. 

Mais, Il avait promis de n’en rien faire ! 

 

 

          Depuis la rencontre, à Toulon Magalie 

avec ou sans Raimond venait deux ou trois 

fois l’an à Martigues voir ses petites filles. 

Souvent Raimond venait la rechercher, il ne 

voulait pas s’incruster qu’il disait. L’été les 

filles venaient une partie des grandes 

vacances au Cap Brun, elles prenaient de 

l’âge mais venaient toujours aussi volontiers 

sinon plus. On n’allait pas tarder à en faire 

des toulonnaises!!! 
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*(Long filet, halé par des pêcheurs en 

barque qui vient par une manœuvre en 

demi-cercle, emprisonner les bancs de 

thons. Ces  opérations menées 

vigoureusement,  se terminent en  tirant la 

sinche vers la cote par les deux extrémités à 

la force des bras  vers la côte).   

 

 

 

NOTE AUX LECTEURS 

          Vous êtes arrivés au terme de cette 

histoire ; la prose n’étant  pas celle d’un 

professionnel de la plume où les mots 

coulent et se boivent comme de l’eau de 

source, alors, bravo et merci. 

          Je tenais à raconter cette histoire «  

rangée dans les contes, avec quelques 

noms d'emprunt,  » ce qui évite d’être 
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désagréable, mais si vous voulez vous 

plonger plus profondément dans le contexte 

et vous rapprocher encore plus de la vérité, 

alors je vous suggère un petit voyage. 

Départ Brebières dans le Pas de Calais et 

arrivée au Cap Brun  à Toulon.  

BREBIERES : Est un petit village dont le 

nom fait référence à ses deux atouts 

majeurs à l'époque. 

BREBIS & BIERE . C'est le village natal de 

Reymond Raimond, en 1894 on y comptait 

1315 brebis et une distillerie (Lefebvre).  

Aujourd’hui, je n’ai pas vu l’ombre d'un 

mouton. 

 Les champs de betteraves sont toujours là.  

A la place de la distillerie Lefebvre, une 

cartonnerie. Cartons pour boîtes à sucre 

oblige ! 

Les « industrieux » avec leurs 

raisonnements économiques ont pris le 

dessus. Ne cherchez pas les toiles émeri 

Prémines, à Corbehem, (sœur siamoise de 

Brebières) les coudes métalliques Vallourec 

et très   prochainement la machine à papier 
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N° 5  qui faisait pourtant la fierté  de la 

région. Une des plus performantes  au 

monde. 1500 mètres de papier par 8 mètres 

de large en une minute. 

 Le géant du papier Finlandais Stora Enso, 

vient d’en décider ainsi. Jean Pierre Hecquet 

maire depuis 30 ans en est réduit à utiliser 

son droit de préemption pour prolonger un 

peu la réhabilitation du site et récupérer 

encore un peu de taxe professionnelle! 

Bravo  l’Europe actuelle ! 

Cette parenthèse fermée si vous êtes 

pêcheur vous pourrez toujours jeter votre 

ligne dans la Petite Sensée, mais ne 

comptez pas vous baigner dans la Scarpe : 

Sortie de boutons garantie. 

Pour ceux qui veulent se plonger dans la  

guerre de 14-18  dans le secteur :  Ablain St. 

Nazaire --Thélus -Ecurie -Neuville St Vasst -

Carency_Givenchy  vous êtes là en plein 

cœur des batailles de l'Artois.  

A Ablain-Saint-Nazaire, à la nécropole 

nationale de Notre Dame de Lorette vous 

trouverez la tombe du soldat Numa 
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Sauveplane d’Aumessas tombé pour la 

France le 15  janvier 1915. Tombe 17.136  

Carré 85  Rang 7. Il venait d’avoir 30 ans.  

Que penserait aujourd’hui le soldat 

Sauveplane Numa du 3ème Zouave, 45ème 

division dont le destin avait à nouveau croisé 

celui de Reymond Raimond quelques jours 

auparavant, au fond d'un abri de tranchée  

près d’Ecurie ? 

       En poursuivant notre route, on arrive au 

fief de Raoul, dit Double Mètre, "Le 

Bourget. »  Le pauvre Raoul ne s'y 

retrouverait pas. 

Le ruisseau "la molette" qui faisait 

séparation entre Blanc Mesnil et le Bourget 

est maintenant busé.  

L'étang asséché. 

       Mais, on ne peut passer par là sans 

avoir une pensée pour l'avenir de notre 

planète qui vient de se jouer en ce lieu. 

 Une boule en fusion, avec une écorce 

comme une peau d'orange, qui se ballade 

en équilibre dans l'espace. On comprend 

pourquoi 195 chefs d'état ou représentants 
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étaient là pour régler le réchauffement 

climatique. Durant une dizaine de jours ces 

cerveaux ont cogité et fini par élaborer un 

texte de 29 articles. Candide, si on m'avait 

demandé mon opinion. J'aurais répondu 

sans hésitation: Il faut au moins maintenir la 

population, sinon on va dans l'espace. Hé 

Bien non, c'est là que j'ai mesuré ma nullité. 

Dans les 139 pages du texte des 

pourcentages des concentrations de CO2, à 

vous donner la nausée, mais pas un seul 

mot, mais pas un seul, sur la démographie. 

Ce doit être un détail, car 195 élus et non 

des moindres qui n'y accordent aucune 

importance, c'est que c'est vraiment un 

infime détail. 

Le prochain R.d.V.  est à Marrakech, en 

novembre prochain (2016) mais une broutille  

pareille ne sera sûrement pas à l'ordre du 

jour! 

Nous voilà rassurés, nos gouvernants 

s’occupent de nous ! 

Mais… et si  Raoul avait un peu raison? 
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       En  prenant la 75, sortie 48, si vous 

voulez aller au Luc. 

(Précaution: Faites un tirage par internet du 

circuit pédestre de la carte 2641 "O."  Sinon 

vous allez le manquer, c'est sur.) 

Vous allez faire un retour de plus de 150 ans 

en arrière, alors n'oubliez surtout pas votre 

appareil photo, pull, gros souliers, lampes 

électriques. 

       La laiterie en bordure du gouffre de St. 

Ferron. 

       Le tunnel d'accès à la salle d'affinage 

réalisé par des mineurs, mineurs. 

       Le mur qui  ferme la salle d'affinage 

encore debout en partie, sûrement pour très 

peu de temps encore.  

       La colonie en train d'être transformée en 

habitat.  

       Le Luc Bas à voir absolument et sans 

tarder. 

 

      ( En étant dans le secteur, un petit 

crochet aux caves de Roquefort ou à la 

Couvertoirade, pourquoi pas?) 
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Un petit détour peut être par 

Aumessas? 

Là vous verrez le château de la Rode, mais 

pattes blanches oblige! 

En remontant la rivière. La  cascade;  au 

dessus un bassin versant de 680 hectares, 

avec un dénivelé de 450 à 500mètres. A un 

battement d'aile à vol  d'oiseau, l'Aigoual. 2 

mètres de pluviométrie par an*.  (Quel 

gaspillage d'énergie propre)! 

Un peu avant la cascade sur votre droite le 

sentier qui passe à proximité de la grotte dé 

Néö. (Pour l'instant, le secteur est envahi par 

la végétation, mais nous espérons avec de 

l’aide  la  retrouver). 

A  Aumessas, de quoi, coucher et dormir. 

Dormez braves gens, un petit rappel, nos 

élus  s’occupent de nous ! 

 

Une petite halte à Saint Chamas où 

a travaillé Raimond sénior pour se 

rapprocher de Magalie et voir son fils. 
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 La municipalité à intégré un devoir de 

mémoire avec conservation des espaces 

verts de la cartoucherie. Diaporama  etc... 

               Martigues la Venise Provençale.  

Toujours magnifique, mais où est passé le 

petit village si pittoresque de pêcheurs avec 

sa plage où arrivait un petit filet d’eaux 

usées et une cuisinière immergée qui 

tombait en lambeaux à quelques mètres du 

bord ? 

Et enfin Toulon.  

Ne cherchez pas la caserne 

Grignan. Un hôpital la remplace.  

Si des historiens vous disent qu’il y 

a quelques petites libertés,  dans cet 

ouvrage comme la date de l’aventure du 

zouave qui est certainement véridique mais 

que j’avoue ne pas avoir pris la peine 

d’approfondir. Vous pourrez répondre qu’ils 

aillent sur internet et pianotent « caserne 

Grignan à Toulon ». En 1960 il y avait 

certainement le 8èmeRIC* de Sénégalais*, 

mais oublier tout un régiment, le 8èmeRIMa*, 
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ce n’est pas très gentil pour les Martiniquais 

et les Métropolitains qui faisaient leur 

instruction avant de  partir en Algérie. C’est 

pourtant beaucoup plus contemporain ! 

       Au Cap Brun,en descendant le sentier 

par les escaliers qui mènent à la petite anse 

de galets, vous aurez bien mérité un bon 

bain dans cette eau bleue turquoise. 

FIN  

*  R.I.C.    Régiment d'infanterie coloniale. 

** R.I.Ma. Régiment d'infanterie de marine 

(La Coloniale). 
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