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chapitre 1

Le trésor de Papy Claude 

    C’est un dimanche automnal froid et sombre, dehors la pluie dessine des sillons sur les
vitres.La petite fille le nez collé aux carreaux lance des paris aux gouttes de pluie qui
arriveront les premières en bas de la fenêtre.Certaines s’immobilisent, d’autres se
rejoignent ou glissent à vive allure portées par la force des autres, il n’y a jamais de perdant
toutes arriveront à leur destination.
Ces chemins d’eau sont comme son histoire, mais elle ne le sait pas encore...
    Malgré ce dimanche maussade l’appartement surchauffé de ses grands-parents où elle
passe ses vacances est rassurant, réconfortant avec tous ces éclairages tulipes et la vitrine
aux poupées éclairées.La famille et les invités sont autour de la grande table ovale, on rit,
on parle fort…La rouelle aux pommes de terres et la tarte tatin de sa mamie Jeannette a
fait l’unanimité comme à chaque fois.La table est débarrassée, la nappe blanche n’attend
plus que les cafés.La petite fille adore cette odeur, mais elle n’aura le droit qu’à un sucre
pour « Faire un canard » sur les genoux de son papa.C’est dans cette chaleureuse
ambiance avec sa voix claire et posée que le grand-père commence à raconter l’histoire de
la famille. Aux bruits des sabots qui se dirigent vers le bureau la fillette abandonne son jeu
d’eau…Ça y est ! Elle le sait ! Papy va chercher l’album photos qui est rangé entre les deux
serre-livres du Grecque Atlas.Ces photos, elle les connaît déjà, cette histoire elle l’écoute à
chaque fois, même si elle ne comprend pas tout. Des questions ? Elle en a pleins dans sa
tête, mais n’ose pas les poser, sa timidité presque maladive l’a toujours arrêtée, la peur de
déranger l’a toujours freinée, et puis, on respecte le Papy qui parle, on ne coupe pas la
parole.Alors elle s’avance, tout le monde s'est installé d’un même côté pour découvrir les
photos qui s’étalent avec effervescence entre les tasses de café et les gavottes dans leur
papier doré. La petite passe sous la table, car elle n’ose pas demander une place, elle fait
comme ses gouttes d’eau et se fraye un chemin en silence afin d’arriver en première ligne.
    L’histoire a déjà commencée … Elle colle son nez au niveau de la nappe, l’odeur de la
lessive qui s’en dégage se mêle à celle des miettes de pain, mais le trésor est déjà sorti et
l’odeur du vieux papier, de l’encre et de la colle prend le dessus. Elle ne sait pas trop si elle
aime ou non cette odeur bizarre, pour elle, c’est juste l’odeur de son histoire ... 
Elle écoute, elle regarde, elle se hisse sur la pointe des pieds pour mieux voir ces images
en noir et blanc que son grand-père commente avec des mots parfois compliqués : 
« l’United Fruit Company » … Quel drôle d’accent d’un coup
 « Superintendant » … Tient un super-héros 
« Amérindien » … Pourquoi ne dit-il pas indien ?
 « Panama » … Ah, celui là elle sait que c’est un autre pays, le pays d’où vient ce trésor et le
pays où vivait le papy de son papy, cela elle a bien comprit et elle aime beaucoup ce mot
avec tout ses A qui ressemble à papa ou lama.C’est une lettre qu’elle a commencée à
apprendre à l’école et on peut taper trois fois dans ses mains comme pour son prénom :
PA-NA-MA    VIR-GI-NIE

    



    Mais elle se re-concentre sur la voix de son Papy Claude qui explique aux invités que
son
 grand-père Victor Georget s’est marié au Panama avec une Amérindienne qui s’appelait
Mina, photo de famille à l’appui, il montre :
 « Vous voyez le bébé sur la table, c’est Papa, Edgard... » 
Puis l’histoire continue, Victor a fait fortune avec des bananes… Cela aussi, c’est
amusant. Comment peut-on être riche avec des bananes ? Il n’y a que les rois et les
reines qui sont riches. Et puis vient toujours la même conclusion, on ne sait pas
comment il est mort et tous ses enfants ont été volés, mais il y a des preuves, là dans la
chemise en carton rouge et Papy et persuadé que Victor a été tué …Quelle histoire ! Elle
adore ! Encore mieux que les contes qu’elle entend, parce que c’est pour de vrai ! Le
héros porte le même nom qu’elle et c’est sa famille !
    La petite fille timide et rêveuse s’appelle Virginie Georget, elle a des origines
Panaméennes qui l’intrigue et qu’elle commence à découvrir…
Mais aujourd’hui elle n’a que cinq ans, alors elle repasse sous la table pour aller
déguiser son kiki, avec son habit à franges, son masque de couleurs et son bandeau à
plumes, il sera comme elle, un Indien du Panama.
Puis elle lui montrera la course des gouttes de pluie ….



Chapitre 2

Quand la différence dérange 

     La fillette de neuf ans est dans la 205 GTI noir et rouge flambant neuve de
son papa.Elle aime bien cette voiture. Elle s’éclaire partout on dirait un avion, et
elle va vite, c’est toujours la première à démarrer au feu vert, son moteur fait le
bruit d’une voiture de sport et des fois elle a le droit d’aller devant.
    Son papa Michel est venu la chercher comme chaque vendredi soir pour le
week-end. Ses parents sont divorcés depuis ses trois ans et cette routine de fin
de semaine et toujours une immense joie. Durant l’heure de route qui sépare
les Clayes-sous-Bois de Courbevoie, c’est l’occasion de parler de la semaine
écoulée. Mais ce soir, elle a un sujet un lourd dans son cœur, elle n’a rien dit à sa
maman.Très occupée, entre la maison, l’école, les courses, les repas et puis le
bain de son petit frère Sylvain d’a peine un an, comment trouver un temps de
libre, un temps calme avec un peu d’intimité pour se confier. Forcément dans
cette voiture avec un papa à l’écoute et disponible que pour elle, c’est un peu
plus facile.
     Le soir commence à tomber, assise à l’arrière entre les deux sièges, elle fixe
les phares qui arrivent à contresens et elle commence à se confier. Très souvent
à l’école les enfants l’embêtent sur son physique et l’interroge.Tout le monde lui
dit qu’elle ressemble à une chinoise, d’autre lui demande d’où elle vient pour
être si bronzée…

Encouragé par le regard protecteur dans le rétroviseur elle continue 

     Il y a même une fille qui n’a pas voulu lui donner la main parce qu’elles étaient
toutes ridées et une autre qui l’a vite retiré au contacte de sa peau sèche.
Elle est souvent seule et elle redoute les rangs deux par deux. Lorsqu’elle tente
de leur expliquer qu’elle a des origines du Panama d’une arrière-arrière 
grand-mère indienne d'Amérique, ils la traitent de menteuse ou se moquent
d’elle et partent en faisant des danses Sioux, d’autres encore tournent autour
d’elle en criant, tapant leur main sur leur bouche pour imiter les indiens.

Les phares s’intensifient, le regard paternel aussi …

    Alors, elle poursuit avec cette horrible soirée en classe de neige où elle a
pleuré toute la nuit parce que sa meilleure amie Sandrine lui a dit qu’elle en
avait assez qu’elle invente cette histoire pour être comme Cécile. Leur amie
commune est une « vrai » indienne elle, sa grand-mère qui vient la chercher
après l’école porte le sari et le point rouge au milieu du front et chaque année
elle part revoir sa famille en Inde, alors qu’elle, elle s’invente des indiens dont
elle ne connait même pas le nom.



En Amérique, ce sont des Américains, en plus, elle n’est jamais allée au Panama, ce
pays n’existe peut-être même pas. Sandrine n’aime pas les menteuses et sa
meilleure copine maintenant c’est Cécile.
       Autant de méchanceté enfantine qui la blesse au plus profond de son être et la
renferme à chaque fois un peu plus dans sa timidité. Pourquoi personne ne la croit
alors qu’elle dit la vérité, elle veut savoir, elle veut comprendre, elle vient d’où ?
Peut-être n’est ce même pas ses vrais parents, puisqu’ils ne sont pas ensemble !
Il faut dire qu’elle est adoptée ? Ou qu’effectivement son père est un Chinois !
Après tout, il ne l’on jamais vu à l’école, il faut mentir c’est ça ! 
       Les larmes aux yeux, la gorge nouée elle se tait et se cache derrière le siège
conducteur. Les embouteillages sont arrivés et désormais les phares des voitures
forment une longue coulée de lave comme le feu qui sommeillait depuis trop
longtemps en elle.
    Son papa commence par la calmer et la rassurer sur l’amour qu’il a porté à sa
mère et le bonheur qu’ils ont eu à sa naissance, la grande amitié qui continue
entre eux malgré leur séparation et les neuf ans de fierté à la voir s’épanouir. Il
poursuit en lui confirmant que dans la vie, il ne faut jamais mentir, mais parfois il
faut savoir se taire et ne rien dire, comme les trois singes qu’elle aime bien dans la
vitrine de mamie. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre c’est aussil cela la
sagesse … Et enfin il lui assure qu’elle peut être fière de ses différences, c’est la
signature de la famille, ses origines Amérindiennes coulent dans ses veines elle ne
peut pas le nier. Effectivement ils ne savent pas de quel peuple exactement, mais il
pense qu’il y a encore de la famille là-bas. Il lui explique que c’est un peuple comme
les peaux rouges, digne et fort qui a énormément souffert. L’homme blanc les a
toujours chassé, persécuté, volé, tué, mais à chaque fois la tête haute ils ont su
protèger leurs valeurs en revendiquant dignement leurs origines. Ce sont des gens
forts, gentils, honnête, comme les Georget et ce n’est pas si éloigné dans son arbre
généalogique. Son arrière-grand-père  Edgard est né au Panama, il est revenu en
France à la première guerre mondiale où il a fait sa vie avec mémère  Blanche. C’est
pour cela qu’aujourd’hui ils sont Français.
Son papa enchaîne en lui disant qu’elle a connu Edgard, mais qu’elle était trop
jeune lors de son décès pour qu’elle puisse s’en souvenir : 
« Tu demanderas à Maman, elle a une photo de toi sur ses genoux, et tu sais la
fourchette et la cuillère avec lesquelles tu manges, c’est lui qui te les a offert à ton
baptême parce qu’elles portent les mêmes initiales que toi VG . C’était les couverts
de ton arrière-arrière-grand-père Victor Georget un des rares objet qui vient du
Panama. »
      Il excuse ses camarades en lui expliquant que leurs origines sont atypiques.
 Ses amis sont trop jeunes pour comprendre, ils ne savent même pas que le
Panama est un pays et l’inconnu dérange, s’ils sont méchants c’est parce qu’ils sont
jaloux de ne pas avoir de choses incroyables à raconter. Mais lui, en tant qu’adulte,
lorsqu’il en parle au salon de coiffure, les clients sont intéressés curieux et fascinés.
Il ne faut jamais oublier et surtout ne pas avoir honte, ses différences sont sa
richesse …

 



      Le monologue que la fillette a écouté avec attention se finira par une
anecdote.
Quand elle était dans le ventre de sa maman et qu’est venu le choix du prénom,
ses parents voulaient  l’appeler « Mina » en souvenir de l'Amérindienne de la
famille, mais les jeunes parents savaient déjà que la petite serait brune aux yeux
marrons et avec la peau mate.
Afin de faciliter sa vie à l’école, puis son avenir professionnelle ils abandonnèrent
avec regret et le 25 juin 1975 le bébé s’appela Virginie.  
     Cette belle histoire finit de l’a réconforter, désormais elle n’avait plus aucun
doute sur ses origines. Lundi elle leurs criera, qu’elle est Amérindienne du
Panama et qu’ils n’ont qu’à ouvrir leur livre de géographie au lieu de se moquer,
maintenant c’est décidé, dans son cœur elle s’appellera « Mina » c’est tellement
plus joli et quand elle sera grande, elle changera son prénom parce qu’elle n’a
plus honte, elle est fière d’être une Georget ! Elle ne cachera plus ses mains
dans ses poches car, ces lignes trop bien dessinées pour certains sont les traces
de ses racines, les lignes de son chemin…
Elle comprit ce soir-là, qu’elle était unique tout comme son histoire.

    La petite fille posa sa tête sur la vitre, elle était apaisée, un peu fatiguée
bercée à l’arrière de la voiture. Elle apercevait la lune... Elle adore la lune…
Depuis toujours, en secret, elle lui parle. Elle s’adresse à son papa en s’imaginant
qu’il entend lui aussi oú qu’il soit en la regardant… Quand elle est trop triste elle
devient sa confidente. Ce qui l’amuse en voiture, c’est que la lune la suit, quel
que soit la route de parcourue, comme si elle courait à ses côtés et parfois elle
change de fenêtre pour jouer à cache-cache.  
     Ce soir, c’est la première fois qu’elle regarde la lune sans penser à son papa,
ce soir elle pense au Panama et en la regardant elle s’adresse à sa famille de
l’autre bout du monde qu’elle ne connaît pas, en leur promettant de ne jamais
oublier et d’être fière de son histoire.



Chapitre 3

La goutte de sang

      Au troisième étage de l’hôpital de Colombes, la pièce est inondée de
lumière. Le grand plan de travail avec toutes les tables à langer est collé aux
baies vitrées qui surplombe la cime des platanes. C’est une magnifique
journée de mai, le nourrisson est arrivé la nuit dernière et ce matin c’est la
visite avec le médecin.  
  Le bébé d’un jour est bien éveillé, la petite a ses yeux grands ouverts, deux
billes aussi noires que ses cheveux. Elle est en couche pour l’examen et sa
peau toute rouge tranche avec la blancheur du matelas. A son poignet, un
bracelet rose sur lequel est inscrit « Louane Lhuillier » semble démesuré sur
son petit poing fermé et ses doigts si minuscules.   
   La puéricultrice de ses douces mains d’experte l’examine. Tout en lui
parlant elle la manipule, la stimule, elle passe amusée l’exercice de la marche
automatique. Puis  vient le moment de la prise de sang, l’infirmière pique
agilement le talon du bébé qui pleure un peu, mais maman est là, elle lui
caresse la tête en lui offrant son petit doigt à téter. La goutte de sang est
récoltée sur le buvard et la puéricultrice s’exclame :
« Quelle couleur ! Vous avez des origines étrangères ? »
...Ah oui … Ses origines … Effectivement elles sont là… Quelque part ...
Dans un petit coin de son cœur, mais cela fait des années qu’elles ont été
mises entre parenthèses… La jeune femme construit sa vie. Depuis huit ans
elle a rencontré son grand amour, depuis trois ans elle est devenue mère
avec son fils Steve .C’est un énorme changement dans la vie d’une femme,
mais plus encore pour Virginie dont le but aujourd’hui, est de réussir sa vie
de famille, de construire un cocon en harmonie avec son mari 
Jean-Christophe, de ne surtout jamais divorcer, ce serait un terrible échec
pour elle.  
    Alors depuis huit ans, elle consacre son temps à son mari et son fils, à tel
point qu’elle se dé-socialise jusqu’à en devenir égoïste. Il faut faire face à ce
rythme de fou: boulot, enfant, couple, maison … Elle a même abandonné son
travail dans Paris parce qu’elle ne supportait plus de ne voir son enfant que
deux heures par jour, de devoir travailler le samedi et d’être obligé de le
mettre à la crèche le lundi. Lorsqu’elle a jeté les clefs en pleure sur le bureau,
sa patronne s’est exclamée :
« Vous démissionnez ! Mais Virginie vous venez d’avoir un enfant ! Vous êtes
folle ! Allez voir quelqu’un, faites-vous aider, faites-vous soigner… Nous en
reparlerons, c’est une dépression... »
Mais c’est justement parce qu’elle a un enfant ! La pauvre folle c’est-elle !
 et rien n’a changé sa décision . 



Maintenant depuis presque quatre ans elle construit sa vie plus sereinement
autour des valeurs dans lesquelles elle croit et elle est heureuse, très heureuse
de sa famille et fière à une époque où divorcer n’est plus qu’une banale formalité
juridique.
 Jean-Christophe s’est installé à son compte en ouvrant un salon de toilettage à
Courbevoie, il a quitté la restauration pour ne plus travailler les week-ends et a
décidé d’une reconversion professionnelle pour le bien-être de la famille.
 Virginie travaille à dix minutes à vélo, ils profitent de leur week-end commun en
ne mettant pas Steve à l’école le lundi et dans cette douce routine familiale le
moment était venu de penser au second enfant. 
Alors ses origines … Ce n’est plus qu’une infime partie d’elle, un petit feu qui
s’éteint laissant une douce chaleur réconfortante. Malgré ses nombreuses
questions elle en a fait le tour, la famille ne connaît qu’un morceau de l’histoire et
puis Papy Claude les a quittés il y a trois ans...
C’était lui le compteur, c’était lui qui cherchait, classait, protégeait, transmettait…
C’était le gardien de ce mythe familial...
    Virginie regarde cette goutte de sang d’un rouge presque noir et malgré son
étonnement à cette question si intime, enfouie au plus profond d’elle; elle répond
instantanément sans réfléchir comme si les mots couraient sur sa bouche :
   - Du Panama, en Amérique centrale, j’ai des origines Amérindiennes
   - Oh formidable ! Ce n’est pas commun, vous avez de la famille là-bas ?
   - Je ne crois pas, enfin je ne sais pas c’est assez éloigné … 
C’est mon arrière-arrière grand-père qui s’était marié avec une indienne du
Panama.
   - Ah oui ? Pas si loin alors, c’est pour ça que je le vois autant sur votre petite et
croyez-moi j’en pique des bébés vous savez ! 
Regardez elle a même la « tache Mongole » dans le bas du dos, ne vous inquiétez
pas elle partira avec le temps, c’est un signe de sang des tribus !
   - Oui, oui, je connais, mon fils avait la même ...
    - Allez Mme Lhuillier, vous avez une belle petite fille en parfaite santé, allez la
faire téter, elle l’a bien mérité !   
    C’est étrange comme à chaque moment important de sa vie, ses origines
ressurgissent d’un coup, ce n’est pas la première fois que cela lui arrive et à
chaque fois c’est comme un doux rappel, comme si une petite voix était là pour
lui dire « Souviens toi ...N’oublie pas... » 
   Elle retourne dans sa chambre pour allaiter la petite, elle regarde par la fenêtre,
le ciel est d’un bleu immaculé et le soleil filtre à travers les feuillages des
arbres. Elle aimerait sortir s’installer sous ce Platane, sentir la chaleur des
premiers rayons du printemps oublié l’odeur de l’hôpital. Fatiguée, elle laisse
vagabonder son esprit… Même si l’arbre a perdu quelques feuilles ses racines
sont toujours là jusqu’au nouveau bourgeonnement, et ce petit bourgeon
aujourd’hui, est ici, tout contre son sein, elle lui expliquera à sa petite indienne,
elle lui racontera comme elle le fait déjà avec son fils. A peine savait-il parlé qu’il
faisait très bien l’indien avec sa petite main potelée devant sa bouche. Oui elle est
fière de ce sang très rouge, de sa peau mate, ses cheveux bruns, ses yeux en
amandes, ses mains très marquées, fière de son héritage des Georget. Non elle
n’oublie pas, ne serait-ce que pour son grand-père, elle n’a pas le droit, c’est son
devoir en sa mémoire. Désormais elle n’a plus qu’à transmettre.



Chapitre 4

L’atterrissage 

    Derrière le chariot trop lourdement chargé de bagages, Virginie essaie de
se frayer un chemin dans l’aéroport d’Orly pour passer le contrôle d’entrée
de territoire. Dans cette fourmilière géante et sans perdre de vue la famille
devant, il faut être attentif à l’équilibre des valises, aux enfants avec leurs
sacs, aux voyageurs tout aussi pressés qu’elle, le tout dans un brouhaha
assourdissant où hurle de temps en temps une voix dans le haut parleur…
Quel contraste ! Il y a quelques heures encore elle était dans le désert de
Djerba… Un endroit d’une quiétude indéfinissable… Une sereine étendue de
sable à perte de vue, dans un calme presque dérangeant où les battements
de ton cœur raisonnent dans un silence pourtant si éloquent. Enveloppé par
cette étrange présence d’une force inconnue comme si la terre vous
observait, cette puissance de la nature qui rend l’homme aussi minuscule
que ces grains de sable parmi les dunes. Durant sept jours le temps s’est
suspendu, le temps de se ressourcer, le temps de se poser avec ceux que
l’on aime. Lors de leur promenade à dos de dromadaire, pendant que les
enfants couraient, sautaient, roulaient sur les dunes, Virginie s’était mise à
l’écart pour les observer et les photographier. C’est alors qu’un chant
touareg s’éleva de nulle part… Lá, près de sa caravane, le bédouin
enrubanné dans son foulard jauni par la poussière d’ocre, chantait… Elle
aurait aimé comprendre cette douce mélodie…Etait-ce une prière, était-ce
un poème ou un chant traditionnel ? Elle n’osa plus bouger, à peine le
regarder, seul le vent chaud se permettait d’effacer leur passage, comme s’il
l’accompagnait en faisant danser ces tourbillons de sable. Assis près de ses
bêtes, cet homme lui fit penser à ses grands-pères, l’un était un conteur
amoureux de lettres et l’autre un magicien de la nature, cette
complémentarité dans laquelle elle s’était épanouie petite venait la cueillir ici
à travers ce sage... 
Son regard se brouilla dans l’immensité du paysage et le temps s’arrêta
…    Puis vint la nuit, aussi fraîche que la journée fut chaude, tous assis
autour du feu, des images pleins la tête, du sable plein les poches, leurs
pensées étaient bercées par un magnifique air de flûte en attendant la
cuisson du 
« pain de sable ». Ces notes d’une pureté absolue s’élevaient au rythme des
flammes comme une offrande à l’obscurité qui tombait et ce pain qui cuisait.
Enfin, ils s’étaient endormis sous les tentes blanches plantées au milieu de
nulle part.   
    



     Pendant la nuit, Virginie s’était relevée pour admirer le ciel étoilé, cette voûte tout
aussi interminable que cette mer de sable sur laquelle elle reposait paraissait irréelle.
Etait-elle vraiment réveillée ou voyageait-elle avec le petit prince dans les pages de 
Saint-Exupéry ? Allongeait dans la fraîcheur du sable, elle se perdit un instant dans cet
immense gouffre scintillant ...
Timidement la lune éclairait ce tableau indigo, petite en croissant elle semblait juste lui
faire un clin d’œil, laissant sa place à ce spectacle féerique.
Virginie lui sourit, cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas eu un tête à tête avec son
astre préféré. Ce rendez-vous l’a plongea dans son enfance avec l'impression de revoir
un être cher perdu de vu depuis trop longtemps, elle se remémora le parcours de sa
vie . Lors de son déménagement en Vendée, c’est aussi cela qu’elle était venue
chercher, un retour aux valeurs simple, une maison, un jardin, la nature … 
Oublier la ville, le béton, la pollution, malheureusement même en province le quotidien
rattrape souvent l’essentiel, et elle se rendit compte que le chemin serait encore long
pour atteindre ce qu’elle espérait à moins qu’il ne faille arriver à l’âge de la sagesse
pour trouver cette sérénité qu’elle aime.
Mais heureusement, elle n’avait pas perdu son âme de rêveuse qui lui avait si souvent 
porté préjudice à l’école …
« Virginie, répète ce que je viens de dire » « Mais quelle tête de Linotte! » « Virginie
manque de concentration » « Virginie, tu m’écoutes? » « Arrête de regarder par la
fenêtre » « Virginie toujours dans la lune »
Oh oui ! Cette nuit elle reste dans la lune et sur son petit nuage elle savoure ce cadeau
de dame nature...
    Le chariot s’est arrêté dans la file d’attente, ce long serpentin lui paraît
interminable.Les hôtesses rajoutent des rubans noirs au fur et à mesure qu’arrive les
passagers.Que la promiscuité est difficile… Elle donnerait n’importe quoi pour être
près de son chanteur de sable. Mais déjà le réseau est revenu, Bouygues, Orange,
Free, SFR ,chacun leur tour sur les téléphones respectif leur annoncent leur retour en
France et les inondent de sept jours de messages contenu dans ce petit rectangle noir
dont plus personne ne peut se passer. Et la nouvelle tombe… 
Durant leur séjour, mamie Jeannette a chuté une fois de trop dans son appartement,
sans gravité elle est à l’hôpital depuis cinq jours mais désormais elle ne peut plus
rester chez elle, une place dans une maison de retraite l’attend à Chartres, il faut la
déménager et l’installer ce week-end ! Aussitôt Jean-Christophe propose son aide
puisqu’ils ne repartent qu’après demain en Vendée, des bras en plus seront toujours
nécessaires. Le beau rêve éveillé est terminé ...

    Très rapidement, dans les semaines suivantes, l’appartement de Jeannette fut vidé.
Le père et le parrain de Virginie avaient la lourde tâche de trier toute une vie. Michel
appelait régulièrement sa fille pour savoir si elle souhaitait conserver des meubles ou
des objets de sa grand-mère. Mais malgré les messages et nombreuses photos
envoyées, ses réponses étaient toujours négatives, elle n’avait besoin de rien. 
Elle-même s’en étonnait, serait-elle devenu insensible, elle la grande conservatrice et la
collectionneuse de mille petits riens ? Avant son voyage, elle aurait probablement
conservée tel ou tel bibelot en souvenir; gardée sa petite chaise d’enfant, demandée
les sabots en bois de son déguisement ou la cloche et le gong en cuivre sur lesquels
elle jouait de la musique.

    



Mais ce voyage l’avait transformé, le désert lui avait fait prendre conscience qu’il
fallait vivre le moment présent, la richesse était autour d’elle il fallait juste qu’elle
apprenne à l’observer et l’apprécier, les vraies valeurs n’étaient plus matérielles.
    Puis soudain, elle pensa à l’album du Panama, elle réalisa que l’infime souvenir
que la famille possédait sur leurs origines Amérindiennes devenait orphelin.
 Et s’il était oublié dans un carton, pris par un antiquaire ou pire mit à la poubelle !
D’un coup, ce fût une évidence ! La seule et unique chose qu’il fallait absolument
que son papa trouve et conserve c’était ses images en noir et blanc qu’elle admirait
petite.

     Et c’est ainsi que quelques mois plus tard, elle hérita de l’album photo de son
grand-père, celui-ci même qu’elle feuilletait  sur ses genoux pendant les vacances.
Le fameux recueil à l’odeur de vieux papiers, rangé entre les serre-livres du
Grecque Atlas. Virginie récupéra le trésor de papy Claude ...



Chapitre 5

La valse des recherches

      Comme toutes les nuits, et ce depuis qu’elle est enfant, Virginie a fait un rêve
dont elle se souvient parfaitement. Depuis toujours, pendant son sommeil, elle vit
des histoires tantôt incroyable, tantôt surréaliste, souvent cauchemardesque mais
chaque matin elle s’en souvient avec une précision déconcertante. Elle en raconte
beaucoup, elle en écrit quelques-uns, certain sont dignes d’un film, d’autres sont
prémonitoires, à tel point que parfois elle se demande, si sa vie n’est pas un rêve
et ses rêves la réalité. Vous connaissez cette étrange sensation d’avoir vécu tel ou
tel situation, de vous réveiller fatigué sans raisons particulières ou d’avoir déjà vu
ce visage quelque part, pour elle c’est son quotidien, elle a appris à vivre avec.
       Cette nuit, Virginie a valsé avec son papy Claude … Et ce matin, elle est
étrangement sereine, heureuse et apaisée. Dans le noir de son bol de café, elle
re-visionne ce doux rêve… Le comptage de son grand-père résonne encore dans
sa tête… Et un, deux, trois, un, deux, trois … Accompagné des claquements de ses
sabots et du rire de sa grand-mère. Elle portait une jolie robe de bal blanche qui
tournait tout autant que sa tête.
Contrairement aux autres rêves qu’elle avait déjà fait de ses grands-parents, celui-
ci ne la rendait pas du tout triste et nostalgique. Elle se sentait heureuse et
joyeuse d’avoir dansé toute la nuit dans les bras de son papy que ce fût avec un
sourire aux lèvres qu’elle releva la tête de son bol en pensant :
« Il faut que je cherche… J’ai son album, il faut que je cherche ! »
Cela lui semblait d’une évidence ! Pourquoi n’y avait-elle pas pensait plus tôt ?
Aujourd’hui avec la formidable source d’internet, cela serait facile de faire des
recherches généalogiques, elle en était convaincue. Et puis les enfants sont
grands, fini les jeux de société, l’accompagnement scolaire et les occupations en
tout genre. Steve fait ses études à Nantes, Louane est une adolescente très
occupée, cela fait plus de deux ans qu’elle a récupéré son trésor d’enfance,
pourquoi ne l’a-t-elle pas ouvert ?
        Alors sans attendre, Virginie sortie pour la première fois l’album photo du
Panama. Elle se retrouva devant cette couverture si familière, cela faisait tellement
longtemps… Pourtant, rien qu’en la voyant elle était capable de dire page après
page ce que renfermait ce trésor. Elle caressa le cuir vert non sans nostalgie, elle
ferma les yeux pour ne pas être submergée par l’émotion, les images de sa valse
nocturne dansaient encore derrière ce rideau noir, elle prit une profonde
inspiration et portée par la force de cette danse tournoyante elle l’ouvrit.
 Elle redécouvrit ce livre d’images avec des yeux d’adulte, c’est étrange comme
tout lui semblait plus petit, tout était figé dans le temps, elle avait l’impression de
réveiller les photos une à une, tout était là comme dans sa mémoire… Il manquait
seulement la voix chaude et posée du narrateur.



Afin de combler ce manque elle murmurait mentalement:
« Eh...vous vous souvenez? C’est moi ! Je vais m’occuper de vous, il faut que vous
m’expliquiez, je veux des réponses, il serait tellement fier ...» Et c’est ainsi qu’à plus de
quarante ans Virginie commença des recherches sur ses origines Panaméennes.
           En s’appuyant sur deux livres de famille, le sien et celui de son père, en les
entrecoupant et en se servant des légendes complémentaires d’un album à l’autre, elle
mit un peu d’ordre et commença confiante et impatiente sa mission.
Très rapidement, après avoir tapé quelques mots clefs dans les moteurs de recherche,
elle se rendit compte que sa tâche ne serait pas aussi simple qu’elle l’avait imaginé.
Elle pensait que Victor Louis Georget, son arrière-arrière grand-père, était une personne
importante de « l’United Fruit Compagny ». Mais pourtant, aucune information
n’apparaissaient sur cet employé de la compagnie bananière, seulement les grandes
lignes de l’histoire complexe de l’U.F.C
Loin d’être démotivée, Virginie explora plusieurs pistes, elle se plongea dans l’histoire de
la famille écrite par son grand-père. Jour après jour, petit à petit, elle décortiquait sur le
web le moindre mot légender sous les photos, elle explorait la moindre date.
Tel un archéologue elle cherchait minutieusement, patiemment, méthodiquement mais
avec acharnement. Ainsi semaines après semaines, elle perçait le mystère de ce
morceau de terre à l’autre bout du monde qu’elle idéalisait depuis enfant. 
Sous l’unique photo qu’elle possédait de son arrière-arrière grand-mère Mina, son papy
avait inscrit qu’elle parlait le chibcha. Elle se retrouva donc à lire toute l’histoire de la
Grande-Colombie depuis 1536, elle explora l’avancée des tribus, l’évolution de leur nom,
leurs mythes, leurs coutumes. Fût un moment où Virginie connaissait mieux leur histoire
que celle de la France. Chaque jour, chaque soirée, chaque week-end, tout son temps de
libre elle le consacrait à fouiller dans les méandres informatique en s’endormant à pas
d’heures. Elle visionnait des centaines de photos anciennes sur les sites de
collectionneurs dans l’espoir d’en trouver une avec Victor ou une sur les plantations
bananières. Elle fouina dans les compagnies portuaires puisque Victor possédait deux
bateaux le Zéphir et le Zélia transportant des voyageurs du Costa-Rica à Colon. Mais à
chaque fois les archives la dirigeait vers le canal, les dates concordaient avec le perçage
de cette isthme, les Français avaient eu un rôle important dans cette construction
titanesque qu’internet associé systématiquement Panama avec Canal .
       Au bout de quelques mois, Virginie avait recommencé  toutes ses recherches à zéro
en modifiant la langue. Effectivement les résultats étaient plus concluant et plus
encourageant en Anglais et Espagnol, mais malheureusement elle ne parlait et ne
comprenait aucune des deux langues.
Fastidieusement, elle survolait d’immenses textes, parfois des extraits de livres sans
comprendre ce qu’elle déchiffrait, juste à l’affût d’un mot qui l’interpellerait, tel un robot
elle n’arrêtait jamais par crainte que l’indice soit en dernière ligne et si par chance elle
dénichait la pépite, alors seulement elle traduisait les articles en entier et recommençait
inlassablement pour tenter de comprendre la vie de son bisaïeul et découvrir ses
origines Amérindiennes.



D’innombrables e-mail avaient été envoyés sur différents sites, pages, blogs, dans le
tourisme, les archives, l’administration à chaque fois en expliquant brièvement son
histoire et sa démarche. Mais aucune réponse ne lui était parvenue en retour.
Est-ce qu’ils reçoivent ses e-mail ? Traduisent-ils lorsque c’est écrit en Français ?
Après tout Pourquoi répondraient-ils à une Française juste pour des recherches
personnelles 
Les mois passèrent et par la force des choses, son obsession pour le Panama
s’essouffla.C’est au bout de huit mois que Virginie abandonna, elle referma les albums
photos, rangea ses notes, ses brouillons, et classa les quelques informations glanées.
       Virginie avait découvert que Mina descendait des Indiens Ngöbe, l’une des plus
grandes ethnies présente encore aujourd’hui au Panama et même si ce peuple ne
ressemblait pas aux images d’indiens qu’elle imaginait petite, elle était fière d’enfin
mettre un nom sur sa descendance Amérindienne. Elle avait découvert un superbe pays
avec une faune et une flore magnifique, des paysages de rêves contrastant avec des
buildings à l'Américaine.
Elle située parfaitement Isla Colon, la belle île dans l’archipel de Bocas del Toro où
« l’United Fruit Company » s’était implantée au début du siècle dernier et où Victor était
devenu super-intendant de la compagnie. Et un seul texte numérique d’un livre
d’archive, où dans le chapitre 37, en parlant des cultures de bananes, le nom de Victor
Georget était cité en tant que « très riche directeur ». Mais elle n’avait pas réussi à
trouver Toro key souvent légender sous les photos. Rien sur Louis Georget, le frère
d’Egdard son arrière-grand-père qui paraît-il serait le seul des quatre enfants de Victor
et Mina a avoir fait sa vie au Panama.Même le « Gran hôtel Bahia » sur Isla Colon était
resté muet. Cet hôtel étant un ancien bâtiment de la compagnie fruitière elle avait mis
beaucoup d’espoir sur cette piste touristique pour obtenir quelques informations.
Heureuse d’avoir découvert que cet hôtel avait conservé le coffre-fort de l’époque,
elle imaginait que Victor l’avait manipulé au siècle dernier, il y avait donc encore un petit
bout de l’histoire des Georget, là-bas sur ce joyaux des Caraïbes. 
      Satisfaite d’être allé jusqu’au bout de ce que son grand-père avait commencé, c’est
sans aucun regret que Virginie stoppa ses investigations. Son pays de cœur était
magnifique, l’archipel de Bocas del Toro avait l’air magique, leur drapeau portait les
mêmes couleurs avec des étoiles en plus… Ces étoiles qui l’avaient guidé pendant ces
huit mois mais désormais elle avait compris que ce qui lui manquait serait introuvable.              
Le temps était venu de passer à autre chose, elle décida de refaire un album
chronologiquement logique, plus complet, mieux expliqué afin de laisser à son tour une
trace à sa descendance sur cet héritage familial hors du commun. A l’image de son
grand-père, elle l’imaginait déjà, entièrement fait à la main, bien expliqué, détaillé,
joliment décoré pour que ses belles photos en noir et blanc de son enfance révèlent
enfin tout leur secret.
Alors, commença la valse des photos, la valse des papiers, la valse de ce qu’elle
souhaitait conserver pour ne jamais oublier .



Chapitre 6

 25 Avril 2017

      « L’album photo du Panama ll » comme Virginie l’appelait, avançait bien.
 Elle avait fait un retirage des photos afin de ne pas abîmer le trésor de papy Claude
et ne pas toucher aux originales. Cela faisait un mois qu’elle avait arrêté ses
recherches sur internet, de temps en temps elle y retournait juste pour imprimer
une image, une carte, une information qui viendrait compléter l’avancée de son
album. Le Panama était devenu son échappatoire, son moment de détente, elle
était sortie de cette obsession à la limite de la robotisation des mois précédent.
Avec le recul et même si elle avait obtenu beaucoup d’informations avec le peu
qu’elle possédait, elle se demandait d’où venait cette rage de connaître à tout prix
ses origines. Elle savait que c’était en elle, elle le sentait depuis petite, tous ces
signes, tous ces concours de circonstances… Mais pourquoi elle ? 
Son père et son parrain étaient tout aussi intrigués sur le passé de la famille, ils
s’étaient posés  les mêmes questions mais personne n’avait exploré le passé
comme ce besoin qu’elle éprouvait, comme si c’était sa destinée, quelque chose qui
relève du surnaturel l’interpellait parfois.
     Ce soir, elle cherchait la photo du coffre-fort du « Gran hôtel Bahia » qui illustrerait
sa page sur la preuve que « l’United Fruit Compagny » s'était implantée sur Isla Colon.
Elle replongea dans son historique internet sans trouver cette image qu’elle avait
vue passé il y a quelques mois. Elle fouilla, tapa, surfa de site en site et découvrit
une page Facebook qui lui semblait inconnu sous le nom de 
« Isla Colón - Raíces y Vivencias - Bocas del Toro ».
Elle commença à l’explorer distraitement devant la télé, mais plus les publications
défilaient et plus son intérêt s’éveillait. Les articles étaient précis, bien expliqués, elle
découvrait des photos qu’elle n’avait encore jamais vu et c’est jusqu’à tard dans la
nuit qu’elle finit par avoir tout épluché ce Facebook. Décidément, son addiction aux
recherches Panaméennes n’était pas tout à fait sevrée.   
       Dès le lendemain matin, elle se demanda si elle devait laisser ou non, un
commentaire et sous quelle publication l’écrire. D’un côté, elle se disait
 « à quoi bon ? » et de l’autre, elle trouvait que cette page était bien tenu, régulière
et qu’il publiait de belles photos anciennes en protégeant l’histoire perdue de Bocas
del Toro. Après un court débat avec ses petites voix intérieures, celle de l’ange et
celle du démon qui vous tiraille dans votre cerveau vers le blanc ou le noir, elle les
chassa dans les vapeurs du petit-déjeuner et décida d’envoyer un message privé à
l’administrateur. Sans prendre la peine de traduire, elle écrit juste quelques lignes
en Français afin de les féliciter sur leur contenu et les remercier de protéger
l’histoire de leurs racines qui étaient un peu les siennes. Pour la première fois elle
joignit deux photos de « l’United Fruit Compagny » avec Victor Georget en premier
plan. Jusque là, elle n’avait jamais adressé de photo à ses courriels par crainte
qu’elles ne soient utilisées par n’importe qui, mais à présent que ses recherches
étaient terminées, elle estimait qu’elle n’avait plus rien à perdre.



       Puis sa journée commença, comme tous les jours, par l’accueil des petits
qu’elle gardait. Cela faisait onze ans que Virginie s’épanouissait dans son métier
d’assistante maternelle. Dans un premier temps elle avait eu un parcours
professionnel artistique. Par dégoût de l’école et par faute d’études, elle n’avait
pas choisi les métiers plus studieux qui l'attirait comme sage-femme ou
puéricultrice. Ce n’est qu'à la suite de son congé parental pour sa fille, qu’elle
avait découvert cette profession dans le domaine de la petite enfance alliant sa
passion des tous petits et la disponibilité pour sa vie de famille. Elle aimait son
rôle de « Mary Poppins », prendre soin de ces bébés que l’on lui confiait, les
câliner, les éveiller, les soigner, saisir chaque bonheur consoler chaque pleurs.
Elle aimait travailler dans ce monde plein d’innocence, imaginaire et créatif.
Raconter des histoires en incarnant les personnages, inventer des jeux avec trois
fois rien, fabriquer des cadeaux de papier, peinture et bout de ficelle.
Avec patience et bienveillance, elle s’efforçait de leur offrir un épanouissement
calme et protecteur. Puis la journée se termina comme tous les soirs, fatigante,
mais pleine de richesse enfantine. Un éclat de rire, un premier pas, des petites
mains vous serrant fort le cou, autant de petits bonheurs quotidiens qui lui
rappelaient pourquoi elle faisait ce métier si peu reconnu.
    Assise dans le canapé, le début de soirée était bien entamé lorsqu’elle entendit
la « note bambou » lui annonçant qu’un message venait d’arriver. Virginie
possédait un téléphone portable depuis peu et seul les parents de ses petits
avaient son numéro. Après quelques secondes de fainéantise où elle pensa
 « je verrai demain, la journée est finie » sa conscience professionnelle la rattrapa
et elle se leva avec nonchalance pour lire le message entrant. 
Et là, à son plus grand étonnement, elle découvrit une réponse de 
« Isla Colón - Raíces y Vivencias - Bocas del Toro ». Elle lut ce texte écrit en Français
commençant par « Chère Virginie ... » 
C’était incroyable ...Tout d’abord, on l’a remercié pour son message en lui disant
que ses photos étaient superbes et qu’avec sa permission, si elle le souhaitait,
elles seraient publiées sur leur page Facebook. 

Plus elle avançait dans la lecture, plus ses mains tremblaient …

L’homme se présentait, il s’appelait Ariel Pérez Price son message arrivait à un
moment opportun car il écrivait un livre sur la vie de son grand-père, le Docteur
Jose Antonio Price et il connaissait la famille Georget …

Les jambes coupées elle continua de lire…

Il cherchait des informations sur Liliane Georget, fille de Victor et sœur d’Edgard,
car elle avait été la première femme de son grand-père et jouait un rôle dans son
roman autobiographique. Il terminait en lui promettant de lui envoyer des
documents sur son arbre généalogique et joint une photo de famille où elle
reconnut du premier coup ses arrières-grands-parents Blanche et Edgard ...

Le souffle court, le cœur en tambour, Virginie était abasourdi, elle n’y croyait pas.

 



Elle lut et relut ce message tombé du ciel comme s’il pouvait disparaître, c’était
impossible, elle rêvait !
Mais déjà elle sentait monter en elle une vague d’émotions indescriptibles, un
tsunami de bonheur l’envahissait. Des larmes de joie coulaient sans qu’elle ne
s’en rende compte, elle avait envie de crier, de valser, d’hurler au monde entier
ce bonheur qui l’inondait.
Mais rapidement, elle se contint, Jean-Christophe ignorait ses recherches de ces
derniers mois, il n’imaginait pas ce qui se passait en elle, il allait la prendre pour
une folle !
C’est donc avec une joie contenue du mieux qu’elle put, qu’elle revint au salon
en essayant de lui annoncer sereinement l’heureuse nouvelle.
 Mais son corps, son cœur et tout son être trahissait le contraire et elle explosa
dans une joie euphorique en se perdant vainement dans de grandes
explications devant un mari béa et interrogatif face à la transformation
soudaine de sa femme.
Elle pleurait, elle criait, elle arpentait le salon de long en large, le téléphone à la
main, tremblante de tout son corps avec un sourire qui fendait ses joues
humides.
Neuf mois… Neuf mois qu’elle avait fait ce rêve ! Neuf mois que cette valse avec
son grand-père l’avait poussée à chercher ! Neuf mois qu’elle espérait
secrètement cet instant ! Et alors que ce matin, elle avait envoyé ce message de
la dernière chance comme une bouteille à la mer. Un homme, à l’autre bout de
l’océan allait redonner vie à ses photos et apporterait des réponses à son
mythe familial.

Le 25 Avril 2017 le lien était enfin établi avec le Panama et Mr Ariel Perez Price.



Chapitre 7

L’histoire de Victor

     Dans les jours qui suivirent cette réponse inespérée, l’échange avec Ariel Perez Price
fût intensif. Virginie lui envoya toutes ses photos en précisant leurs dates 
et donnant le plus d’explications possibles afin qu’il puisse publier au mieux l’histoire
perdue de Bocas del Toro.
Après plus de cent ans « Isla Colón - Raíces y Vivencias - Bocas del Toro » faisait resurgir son
trésor familial. Révélant aux yeux de tous, ses photos en noir et blanc qui retournaient
dignement sur leur terre d’origine grâce à une personne respectueuse qui  prenait soin
de citer leur provenance en demandant systématiquement l’accord de Virginie. 
Á chaque fois, c’était avec émotion qu’elle voyait apparaître ces publications.
 Jamais même dans ses rêves les plus fou elle n’aurait pu imaginer une rencontre aussi
magique.
    Ariel lui partagea la branche généalogique de Mina Smith en lui confirmant ses
origines d’indienne Ngöbe. Il lui envoya une magnifique carte s’intitulant « United Fruit
Company, division du Panama » sur laquelle on situait parfaitement Toro key, une île
possédant différentes orthographes et tellement minuscule qu’elle comprit pourquoi ses
recherches étaient restées vaines.
Elle apprit que Liliane avait épousé le Docteur Jose Antonio Price, premier médecin 
Afro-Panaméen de Bocas del Toro dont Ariel était en train de retrouver l’histoire pour la
sauvegarder dans un roman autobiographique « Memorias de Bocas Town » sur le point
d’être édité.
     Virginie de son côté, lui raconta tout ce qu’elle savait sur l’histoire de Victor.
Elle contacta  sa famille éloignée pour trouver des informations sur Liliane en
demandant à chaque fois s’ils possédaient des photos dont elle ignorait l’existence. 
Ariel espérait trouver une photo de son grand-père avec Liliane et si Virginie pouvait lui
trouver se souvenir elle serait heureuse de lui offrir en signe de gratitude. Mais elle se
rendit compte très vite qu’elle détenait tout ce que la famille connaissait, c’était elle
désormais la gardienne de l’histoire.
      Ainsi pendant plusieurs jours, de part et d’autre de l'Océan, pièce après pièce, les
puzzles se complétaient, chacun à la recherche de son histoire perdue, chacun avec ce
besoin de ne jamais oublier ses racines, chacun apportant le morceau manquant à
l’autre.
L’histoire de Victor s’enrichit et son papy Claude aurait été fier de la raconter ainsi...

     



« En 1888, Victor Georget abandonne ses études de médecine à Paris
pour partir conquérir l'Amérique !

Mais durant sa traversée de l’Atlantique, il perd tout son argent aux jeux
et lance un S.O.S à son père qui le recommande à ses relations de Grande-Colombie

et c’est ainsi qu’à 23 ans, Victor arrive au Panama en côtoyant la haute société.
Il épousa Mina Smith, fille d’un père foncier Américain et de mère indienne Ngöbe.

Mina ayant héritée des terres indiennes de son grand-père chef indien,
ils s'établissent à Toro Key sur la péninsule Valiente.
Victor fait très vite fructifier ses terres jusqu’à devenir

un riche producteur de banane indépendant.
En s’inspirant du modèle Français, il monte une supérette pour la communauté local

 et commence le commerce de bananes avec Bocas del Toro à l’aide de ses quatre pirogues.
De cette union, en l’espace de six ans, Victor et Mina eurent quatre enfants:

Louis, Margareth, Edgard et Liliane. 
Malheureusement à l’âge de 32 ans, Mina décède d’une fièvre puerpérale 

laissant Victor seul avec sa progéniture.
Simultanément en 1889, « l’United Fruit Company »

 s’implante sur Isla Colon dans l’archipel de Bocas del Toro. 
Intéressé par le commerce du jeune Français, Victor devient 

l’un des premiers gérants occupant le poste de super- intendant.
En 1901, Victor se remari avec une jeune Française Léonie Huchon

et de cette union naîtra Gladys Georget.
La famille retrouve une figure maternelle, elle se reconstruit 

et habite au premier étage du bâtiment de l’U.F.C.
Mais le 11 mai 1908 c’est le drame familial, Victor meurt à 43 ans, 

lors d’une longue chevauchée à cheval pour acquérir de nouvelles terres. 
Sa mort restera un mystère pendant plus de cent ans, 

toujours est-il que les quatre héritiers potentiels sont gênant.
Les tuteurs et fondés de pouvoirs les écartent avant leur majorité. 

Louis 17 ans est contraint de rejoindre le régiment d'Algérie en tant que « Zouave ».
Margareth 16 ans, est confinée au couvent d’Isla Colon.

Edgard 13 ans, est embarqué en tant que « mousse » à Brest.
Liliane 12 ans, est placée « bonne » chez un boucher, charcutier.

Face à des tuteurs peu scrupuleux, les quatre enfants de Victor et Mina 
seront spoliés de tout leur bien. 

Léonie rentra en France avec sa fille Gladys, mais décède à son tour peu de temps après. 
Gladys aura la chance d’avoir un tuteur intègre 

qui protégera une partie de la fortune de son père.
Louis restera toute sa vie au Panama, 

il eut l’usufruit de conserver la ferme de Toro Key où il éleva ses huit enfants.
Margareth fit sa vie en France avec sa fille.

Edgard revint à Bocas del Toro, mais impuissant face aux fondés de pouvoirs 
et réduit à travailler dans les plantations, il quitta définitivement la terre de son enfance 

lorsque la première guerre mondiale éclate en s’engageant volontairement pour la France.
Il termina le reste de sa vie auprès de sa femme et ses quatre garçons. 



Liliane connue quelques années de bonheur avec l’illustre Docteur Price.
Á ces côtés elle apprit le métier d’infirmière

et habitait sur Isla-Colon au-dessus de la pharmacie du célèbre médecin,
mais ne pouvant offrir de descendance à son mari, elle quitta à son tour le Panama

à la fin de la première guerre, sur les traces de son frère,
en s’engageant pour La Croix rouge Française.

Bien que Louis, l’aîné de la famille, fit toute sa vie au Panama,
c’est curieusement en France que toutes les photos et documents furent conservés.

 Ce n’est qu’au décès d’Edgard en 1977 que le dossier « Famille Georget » 
revint aux mains d’un de ses fils, Claude.

Blanche, sa mère, lui remit cette chemise cartonnée rouge en lui expliquant 
que son père s’était toujours interdit de l’ouvrir par crainte de découvrir la triste vérité 

qui l’éloignerait de son Panama qu’il chérissait temps.
Et c’est ainsi que Claude découvrit toute l’histoire avec de magnifiques photos d’archives.

 Il la préserva dans un album pour la transmettre à sa famille
et la conter un jour à sa petite-fille... »

Cette belle histoire endormie pendant plus d’un siècle pouvait à présent continuer
d’être écrite puisque Mr Perez Price avait mis Virginie en relation avec deux de ses
cousines. Les échanges avec Mauricia et Magdalena étaient tout aussi intenses que
ceux d’Ariel. 
Depuis plusieurs semaines, elle décalait ses aiguilles matinales de deux heures en
avance afin de traduire chaque message qu’elle recevait ou envoyait. Cette isthme
dessinée sur un autre méridien que son continent, lui imposait un fuseau horaire
différent et chaque matin était devenu une surprise lorsqu’elle découvrait les
réponses à sa correspondance. Elle reçut de magnifiques histoires de Mauricia, lui
racontant son enfance dans la  ferme de Toro Key, ses souvenirs de son grand-père
Louis chantant en Français, et de nombreux messages plus touchant les uns que les
autres. Mauricia vivait à Panama, elle s’occupait de Tante Mary 101 ans et son père
René 97 ans habitait avec son frère à Bocas del Toro. Quelle joie de savoir deux
enfants de Louis encore de ce monde. Mais de leur côté, ils ignoraient l’histoire de
Victor, la seule chose qu’ils possédaient de cette époque dorée était la belle photo de
famille de Victor, Mina avec les enfants, la même que Virginie admirait depuis petite,
la seule existante de Mina.
Ils savaient que quelque part sur l’hexagone il y avait peut-être de la famille, mais
entre mythes et légende des ancêtres jamais ils n’imaginaient que leur descendance
Française avait protégé et transmis cet héritage exotique. 
Louis n’avait jamais parlé de son enfance, tout comme Edgard n’avait jamais ouvert le
dossier « Famille Georget » et Liliane était restée muette sur son premier amour. 
Trop de souffrance, trop d’injustices les avaient poussés à garder leurs douloureux
secrets afin de ne conserver que les bons souvenirs de leur île adorée des Caraïbes.
       Inlassablement les photos continuaient de traverser l’Atlantique, le barrage de la
langue était difficile, les réponses perdaient de leur spontanéité, les échanges étaient
longs et fastidieux, mais pourtant mois après mois des liens très forts étaient en train
de se tisser de part et d’autre de l’océan. 



      Virginie était dans une bulle de bonheur, un rêve éveillé, elle découvrait sa famille de
l’autre bout du monde, elle avait envie de les voir, les rencontrer, les embrasser,
 leur raconter, pouvoir leur dire yeux dans les yeux qu’ici en France jamais ils n’avaient
oublié, qu’ils aimaient ce pays de cœur et qu’ils étaient fiers de leurs belles origines.
Peu importe la distance, peu importe l’heure, peu importe la langue, elle était sûr d’une
chose c’est que chaque soir la même lumière éclairait leur nuit, alors comme lorsqu’elle
était petite, elle confiait à sa chère lune des messages à leur transmettre, 
en les remerciant et en leur promettant qu’un jour elle serait à leurs côtés sur la terre
de ses ancêtres. 



Chapitre 8

La valise à remonter le temps

     L’incroyable nouvelle avait fait le tour de la famille, désormais Virginie ne cachait plus
son investigation. Elle partageait et pouvait en parler pendant des heures, même en
soirée l’habituelle timide et réservée racontait avec passion sa belle histoire.
Elle commençait à apprendre l’espagnol grâce à des cours en ligne. Assidûment elle 
re-découvrait cette jolie langue chantante qu’elle aimait depuis très jeune et qu’elle
avait survolé au collège. Reprenant tout depuis sa base, elle espérait mettre un jour en
pratique ses efforts linguistiques.
      Le roman historique « Memorias de Bocas Town » était sorti, Ariel avait dû réécrire
tout un chapitre sur Liliane juste avant son impression et quelques-unes de ses photos
illustraient le centre du livre. Virginie s’était empressée de le commander dès sa
disponibilité en ligne et c’est avec joie que le colis tant attendu arriva un après-midi
d’été dans sa boîte-aux-lettres. Avec précipitation elle déballa le carton, prit l’ouvrage
dans ses mains, le tourna, retourna, elle admira la belle couverture noire et blanche
avec le portrait du Docteur Price ... Une fois de plus, sa grande sensibilité l’emporta et
des larmes de joies brouillèrent ses yeux. Elle fit défiler rapidement les pages entre son
pouce et son index pour s’arrêter au centre et regarder quelles photos avaient eu
l’honneur d’être choisie par l’écrivain… Son petit trésor d’enfant au centre d’un roman…
C’était incroyable ! L’émotion était d’autant plus présente parce qu’aujourd’hui c’était la
soirée d’inauguration au Musée du canal. Quelle heureuse coïncidence ! Elle avait cet
ouvrage en mains et suivait à distance le lancement du livre, toutes ses pensées étaient
une fois de plus tournées vers le Panama en lui donnant l’impression d’être à leurs
côtés pour cette date exceptionnelle, qui n’avait pas été choisie au hasard, puisque
c’était également l’anniversaire de l’auteur. Virginie ne manqua pas d’envoyer un
message avec la photo du livre arrivé en France et ils ne pouvaient s’empêcher, l’un
comme l’autre, d’imaginer là-haut Liliane et le Docteur Price trinquant à la santé de
cette belle croisée de destinée ... Elle rangea le livre en songeant qu’un jour il serait
dédicacer… Quand ? Comment ? Elle l’ignorait mais elle le ferait !
      Virginie passa tout son été à traduire « Memorias de Bocas Town » ligne après ligne,
page après page, chapitre après chapitre, elle découvrait l’histoire de Bocas del Toro á
travers le Docteur Price et l’écriture d’Ariel. Un magnifique roman avec de nombreuses
références historiques. Elle s'était attachée au grand médecin, elle en avait voulu à
Liliane, elle s’était attendrie avec Hilda, et elle découvrit un archipel qui méritait d’être
inscrit dans l’histoire du Panama. Elle referma le livre en pensant à la photo tant
espérée du premier amour du médecin. Virginie avait encore un espoir, elle attendait
d’autres albums que son père et son parrain avaient triés dans les cartons conservés
dans la cave de Chartres depuis le placement de mamie Jeannette. 
Elle attendait avec impatience ces nouvelles archives .
      



      C’est à la fin de l’été que Jean-Christophe revint de Paris avec une valise remplie
de photos et documents qu’elle avait hâte de découvrir. Comme un enfant devant
son cadeau de Noël, l'excitation était au rendez-vous en imaginant mille et une
surprises que renfermait ce bagage, mais il fallait patienter encore un peu pour les
découvrir posément.
     Ce n’est que début septembre que Virginie ouvrit cette valise blanche dans son jus
des années 80 qui semblait arrivée d’un autre temps. Á son ouverture, l’intérieur
rouge moiré lui offrit un spectacle théâtral. Derrière ce lever de rideau, plusieurs
albums trônaient dans l’attente de révéler leurs secrets. Elle commença par le plus
ancien, entièrement travaillé en cuir marron, elle s’installa de manière à prendre soin
de la fragilité de cet album qui visiblement avait été feuilleté de nombreuses fois.
Dès son ouverture, elle reconnut l’écriture de son grand-père, chaque double pages
étaient destinées à un membre de sa famille et sur certaines photos son père avait
pris soin de noter le prénom des personnes. Il avait consacré un week-end avec son
frère pour montrer les photos à mamie Jeannette afin d’identifier les personnes
correctement. La mémoire de l’aïeule était précieuse et d’une grande richesse, c’était
avec bonheur qu’elle aidait sa petite fille à reprendre le flambeau de son mari.
    C’est ainsi que Virginie découvrit Victor bébé, Margareth et Liliane enfant, Edgard
jeune papa… Chaque jour la valise dévoilait ses souvenirs qu’elle s’empressait de
partager avec le Panama. 
    Durant sept jours ce fût le même rituel, pendant son temps de pose de l’après-
midi, lorsque les petits dormaient et que seul les oiseaux dérangeaient le silence de
la maison, Virginie sortait le vieux bagage ranger sous le canapé du bureau et
enveloppait par l’odeur de son thé qui infusait, elle s’asseyait en tailleur et ouvrait sa
valise à remonter le temps… 
 Comme une enfant dans le grenier de ses grands-parents, elle avait l’impression de
fouiller des trésors d’antan qu’il fallait dépoussiérer pour qu’ils révèlent tout leur
éclat.Elle étalait tout autour d’elle et au centre de cette ronde généalogique elle
papillonnait de photos en photos quand une grande enveloppe en kraft attira son
attention. Qu’elle ne fût pas sa surprise de découvrir les photos du Panama! 
Elle qui pensait avoir les originales dans l’album de son grand-père. Elles étaient
devant elle, la plupart sur albumine ou cartonnées, numérotées pour certaine, avec le
cachet du photographe de Bocas del Toro pour d’autres. Le véritable trésor était là !               
Après une semaine de voyage dans les couloirs du temps, il ne restait plus qu’un seul
porte-vue remplie d’archives dans sa valise magique. Des lettres, des diplômes, des
livrets de famille, autant de documents qu’elle lut avec soin. Une fois encore la
richesse de ce qu’elle découvrit était inespérée, des correspondances poignantes et
émouvantes ou l’âme des personnages transpercée au travers les belles écritures
d’autrefois… Ici une lettre de Victor à son fils Edgard avec son certificat de baptême,
et lá un écrit d’ami commençant par « Mon cher Poilu » ou encore une lettre
annonçant le décès de Victor à sa famille Parisienne, une carte postale du Panama
écrite par Liliane et le bijou de toutes, une lettre rédigée en anglais de Mina. 
Virginie avait sous les yeux l’écriture de son arrière-arrière grand-mère intitulée 
« Bocas del Toro 1895 », aussi fine que du papier de soie, aussi fragile qu’une plume,
elle avait traversé plus d’un siècle pour témoigner de son héritage Amérindien. 
Son grand-père avait soigneusement classé, organisé, légendé, il devait être fière que
son travail de conservation sert à accomplir le rêve secret de sa petite-fille.



          C ’est dans les dernières  pages à explorer qu’elle découvrit un beau
parchemin de 1915 où était inscrit en son centre « Certifica » en espagnol. 
Avant même de déchiffrer son contenu, son attention fut attirée en bas de la
page par un cachet « consulaire de France Bocas del Toro » confirmant
l’authenticité de ce document et juste à côté elle déchiffra une grande signature
belle et majestueuse écrite de toutes lettres « José Antonio Price » …
Virginie n’en cru pas ses yeux, elle lut plusieurs fois la signature afin d’être sûr
que son imagination ne lui jouait pas des tours. Elle sortit précautionneusement
la feuille jaunie et lu du mieux qu’elle pouvait ce texte en espagnol. Non elle ne
rêvait pas, elle venait de trouver un certificat médical officiel écrit par le Docteur
Price confirmant le bon état de santé d’Edgard Georget afin qu’il puisse quitter
le Panama pour s’engager pour la France. Virginie resta un instant interloqué,
puis elle réalisa que la main du grand-père d’Ariel avait glissé sur ce parchemin,
que ses belles lettres écrites à la plume devaient lui revenir, lui qui possédait si
peu de choses de son « Abuelo ». Elle n’avait pas trouvé la photo des jeunes
amoureux mais une pièce de l’histoire qui valait bien plus encore.
Le cœur battant elle s’empressa d’écrire un e-mail à Ariel Perez Price, il aurait la
surprise demain matin de l’heureuse découverte, incapable de lui décrire cet
étrange sentiment qui la traversait mêlé de joie et de tristesse d’être si loin, et
parce que parfois un silence vaut bien plus que mille mots elle indiqua juste
«Regarde la pièce jointe, c’est une belle surprise que je te laisse découvrir » 
elle aurait tellement aimé partager cet instant ensemble, effacer la distance,
oublier le barrage de la langue, être là-bas pour lui montrer l’original et pouvoir
exploser de la même joie.
 Personne ne comprenait vraiment ce qu’elle vivait depuis plusieurs mois, ce qui
l’habitait, ce qui se passait en elle, c’était SON histoire et très souvent elle se
sentait seule avec ce bonheur démesuré qu’elle contenait parce que peu la
comprenait… 
Elle referma sa valise à remonter le temps, il fallait à présent qu’elle pense à
voyager vers son futur ...



Chapitre 9

La dédicace 

       Assise à l’arrière de la voiture, son esprit vagabondait en regardant défiler ce
paysage de campagne baignait par le soleil d’été. Virginie se remémorait son
incroyable histoire qu’elle vivait maintenant depuis plus d’un an. A l’image de ce long
ruban de goudron qui la conduisait vers la capitale, elle suivait ce chemin bienveillant
qui s’ouvrait devant elle. Sereinement, elle découvrait cette ligne déjà toute tracée,
accompagnée d’une chance qui la surprenait toujours autant mais dont elle
savourait chaque surprises au détour des virages. Son « trésor » voyageait avec elle,
après un long dilemme, elle avait finalement refusé de le donner au « Musée du
Canal » fortement intéressé par la valeur historique de ses photos et ce n’est
qu’après une nuit blanche qu’elle réalisa que sa valeur sentimentale lui interdisait de
s’en séparer. Il était donc là, soigneusement rangé dans le sac à dos installé entre
ses pieds dont elle tortillait et entortillait la sangle de la poignée pour occuper ses
mains un peu trop nerveuses.    
       Dans quelques heures, elle rencontrerait Mr Ariel Perez Price. Tout s’était
organisé très vite, sur une opportunité de rencontre à Paris, rendu possible grâce à
son adorable famille. Malgré la période douloureuse dans laquelle ils étaient plongés
depuis plusieurs mois, avec la maladie de son beau-père qui l’emmenait
inéluctablement vers sa dernière demeure, Jean-Christophe avait accepté d’avancer
les vacances de quelques jours afin d’être au rendez-vous Parisien. Michel de son
côté avait suggéré son appartement comme lieu de rencontre et Dominique, sa
femme, la « deuxième maman » de Virginie, comme elle aimait la présenter, avait
aussitôt proposé d’organiser le dîner afin que cet échange soit plus intime qu’une
gare ou un hall d’hôtel. Autant de délicates attentions qui rendaient son rêve
accessible en la remplissant d’une joie indescriptible. Elle s’accrochait à son rayon de
soleil Panaméen comme une bouée de sauvetage qui illuminait la sombre période
qu’ils traversaient.    
         Derrière la vitre, la campagne laissait doucement place à la ville et toujours
dans sa bulle pensive Virginie n’arrivait décidément pas à réaliser.
Depuis la fermeture de « sa valise à remonter le temps » les mois lui paraissaient des
années … Elle désespérait parfois de pouvoir un jour finaliser son rêve. Son but
désormais étant de marcher sur la terre de ses ancêtres, de rencontrer sa famille,
de faire ce voyage que son grand-père avait tant espéré mais qu’un infarctus avait
rendu vint … 
Cette rencontre, elle l’avait cent fois imaginé mais de l’autre côté de l’Atlantique.
Une possibilité en France avec son père et la présence de ses enfants … Mais qui
l’aurait cru ? Même si les échanges s’étaient inévitablement étiolés aux fils des mois,
Virginie prenait soin d’entretenir ce précieux fil d’Ariane. Régulièrement elle donnait
des nouvelles à sa famille et elle ne manquait jamais d’encourager ou féliciter
chaque projet qu’Ariel mettait en œuvre pour « Memorias de Bocas Town » 



D’ailleurs, son livre patientait lui aussi dans le sac à dos, elle s’était toujours dit qu’un
jour il ferait partie du grand voyage afin d’être dédicacé par l’auteur qui avait fait
renaître ses photos. Enfin, la dernière chose qu’elle avait délicatement rangée dans
le sac, dont la sangle maintenant dépiautée n’arrivait plus à occuper son impatience,
était  le cadeau qu’elle avait soigneusement préparé pour Ariel:
Le certificat médical signé par la main de son grand-père.

           Cela faisait maintenant dix mois qu’il avait eu l’heureuse surprise un matin, de
voir apparaître ce document dans sa boîte mail. Comme il se doit, il avait fait l’objet
d’une belle publication, mais depuis sa découverte elle estimait que ce document
rarissime devait absolument rejoindre la famille dont la signature de son auteur
trônait majestueusement « Price ». C’est en signe de gratitude et avec le plus grand
des bonheurs qu’elle offrirait ce soir une pièce de son trésor à une personne qui
s’était démenée pour rechercher son histoire perdue et préserver ses racines avec
une seule et unique photo de son grand-père en relique.   
Mais pour l’heure, la voiture se garait  dans la fraîcheur du parking souterrain, il était
temp de se séparer du précieux sac, car entre préparatifs, courses et repas, le
compte à rebours avait commencé .

         En ce dernier jour de juillet encore très chaud pour ce début de soirée, Virginie
patientait sur la terrasse du douzième étage de l’appartement Courbevoisien.
Face à l’horizon Parisien dominé impérialement par la « Dame de fer ». Elle admirait
toujours autant cette vue si familière qui avait été la sienne pendant plus de quinze
ans. Sans aucun regret sur son choix de vie plus naturelle, elle restait malgré tout
une amoureuse de la beauté Parisienne. Elle connaissait la magie légendaire de la
capitale souvent évoquée dans la littérature Française, pour l’avoir vécue il y a vingt-
trois ans dans le jardin des tuileries lors de la rencontre avec son mari. 
Paris rend les événements magiques, « Paris sera toujours Paris ! »
D’ici quelques minutes, les flûtes de champagne sagement alignées sur la table
basse trinqueront en l’honneur de leur invité. Quel plus beau symbole que ces
bulles dorées qui s’élèveront face à la Tour Eiffel pour célébrer une rencontre
Paname, Panama ! 
Effectivement c’est ainsi que la soirée inoubliable débuta, Virginie regretta
amèrement d’avoir relâché ses cours d’espagnol ces derniers mois.
Un « À quoi bon ! » lui avait fait quitter son application, si elle avait su ! Elle avait
pourtant préparé quelques phrases dans sa tête, mais sa timidité qu’elle combattait
en vint et l’émotion la rattrapant, un « Holà Ariel ! Muy feliz ! » réussit
maladroitement à sortir… Heureusement que le langage du coeur n’a pas de
frontière et un sourire des plus radieux accompagné d’une chaleureuse
embrassade valaient mieux que tous ces mots perdus.    
       La compagne d’Ariel parlait très bien le Français, Steve se débrouillait
parfaitement en Anglais et Virginie s’étonnait de comprendre aussi bien l’Espagnol.
C’est dans ce mélange trilingue que le dîner se déroula, entre partages et échanges,
joies et émotions, les yeux pétillaient autant que la Tour Eiffel qui scintillait en cette
agréable fin de soirée. Au-delà de son propre bonheur qui n’appartenait qu’à son
histoire personnelle, Virginie était heureuse d’avoir partagé cet instant avec sa
famille. …



         Ses enfants souvent agacés par cette histoire du Panama mainte fois entendu
avaient pu enfin comprendre ce qui animait leur mère depuis quinze mois.
Son père, si fier des recherches de sa fille pouvait à son tour rentrer dans 
« sa belle histoire ». Elle avait enfin l’impression d’être accompagnée et elle pouvait
sans retenue partageait pleinement cet instant de bonheur indescriptible.
Mais il était déjà tard, le dessert s’acheva par un bel et émouvant discours en
anglais de la part d’Ariel et traduit par Steve. Virginie regardait son interlocuteur en
écoutant la voix chaleureuse de son fils, les yeux tout aussi embués que ceux de
son père ...    
       Afin de rompre le silence éloquent qui s’en suivit,  il était temps de déguster le
rhum Panaméen offert par leur invité. L’étiquette qui habillait la bouteille ambrée
concluait parfaitement cette soirée  « Abuelo » (grand-père) et pour cause !
Virginie alla chercher son livre « Memorias de Bocas Town » le stylo glissa pour
immortaliser cette belle rencontre de deux personnes à la recherche de leurs
origines et dont la destinée avait croisé leurs chemins plus de cent ans après
l’amour de leurs aïeules… 
Virginie referma le livre... Et Ariel repartait avec l’écrit original du Docteur Price …
Dans une dernière étreinte où les sincères « Gracias » n’étaient que futilités par
rapport à l’intensité de cette soirée, ils se promirent de se revoir un jour au
Panama .



Chapitre 10

Estoy en Panamá

        Virginie regardait cet immense drapeau bleu, blanc, rouge qui flottait au-dessus
de sa tête et pourtant, elle n’était plus en France. 
Cet étendard, qui porte les mêmes couleurs que son pays, possède deux belles
étoiles représentant la pureté et la force … C’était celui du Panama !
De la taille d’un terrain de basket, c’est le plus grand du pays s'élevant au sommet de
«Cerro Ancón ». Virginie venait de gravir cette verdoyante colline qui se dresse au cœur
de la capitale en compagnie de ses deux cousines Carla et Kate.
Depuis 48 heures elle avait atterrie, mais ce n’est qu’au pied de ce pavillon qu’elle
réalisa qu’elle était bien sur la terre de ses ancêtres. Il trônait fièrement comme s’il
l’attendait, il dansait dans le vent comme une révérence, il claquait comme des
applaudissements. Cette cérémonie lui donnait le vertige, à moins que ce ne soit la
fatigue ou l’émotion, elle ne savait plus trop. Sous ce symbole, la tête penchée en
arrière pour mieux l’admirer, ses larmes coulaient bêtement dans le creux de ses
oreilles... Elle pensa à son grand-père… Elle accomplissait son rêve qui lui avait si bien
transmis. A son père … Elle aurait tellement aimé qu’il fasse parti du voyage.
Mais suite à la rencontre d’Ariel à Paris, une grande décision avait été prise :
Virginie partirait seule avec son mari pour des raisons pratiques et économiques.
Jean-Christophe avait proposé sa place à Michel et Virginie était prête à patienter
encore un an. Mais Michel refusa, il ferait le voyage tranquillement avec Dominique et
leurs amis en découvrant également le Costa Rica. Pour l’heure, « sa belle histoire »
était devenue tellement personnelle qu’il était tant pour elle de rencontrer toutes ces
personnes avec qui elle correspondait depuis deux ans. C’est avec un pincement au
cœur qu’elle comprit cette sage décision qui lui permettait de s’organiser plus
simplement et rapidement. Ce voyage dont elle rêvait, tant espèré, préparé,
économisé, qui avait manqué d’être annulé il y a deux semaines encore…
Et finalement, elle les avait traversé ces 8795 km ! Alors, c’est au sommet de 
« Cerro Ancón » sous ce majestueux drapeau qu’elle tendit les bras en signe de victoire
en s'écriant : « ESTOY EN PANAMA ! »   
      Elle regarda tout autour d’elle ce magnifique panorama de la ville qui s’étendait
sous ses yeux. Elle dominait tout Panama City ! Étrange contraste entre les gratte-ciel
et le vieux quartier colonial qu’elle reconnue aussitôt aux deux tours blanches de la
cathédrale du « Casco Viejo » où elle était hier. Un véritable coup de coeur pour ce
centre historique qu’elle avait découvert en compagnie de la famille Price.
Une journée inoubliable chez Ariel où tous ses proches avaient eu la gentillesse d’être
présent. Son père et sa mère dont elle garde un doux souvenir de leur conversation
nocturne sur le balcon, ses frères avec leurs femmes qui avaient préparé un délicieux
barbecue, ses adorables nièces avec l’espiègle petite Valentina et son oncle Juan,
d’une grande culture, plein d'humour un tantinet taquin, exactement le même
personnage que son père, « Ces deux là se serait entendu comme des frères »
pensa-t-elle. En fin de journée elle l’avait surnommé affectueusement 
« Mi tio de Panama ».



      Les deux familles Price/Georget s’étaient retrouvées plus de 100 ans après
l’amour de leurs aïeuls en échangeant sur le passé. Animé par la même
motivation de leurs descendances respective, les deux familles retrouvaient
l’histoire perdue afin de ne jamais oublier. Au fond d’elle, il n’y avait pas de
différence, la famille Price était comme la sienne.

      Presque méditative, toujours accompagné par  les claquements du rectangle
tricolore étoilé, elle continuait d’admirer la capitale de cette isthme face à la mer,
elle savourait chaque seconde passées sur cette terre. Même si tout allait très vite
depuis son arrivée, elle ne voulait rien oublier, tout mémoriser, s’imprégner. 
En poursuivant son tour d’horizon à 360°, elle tourna le dos à l’océan pacifique
pour apercevoir sur l’autre versant une coulée d’eau parfaitement rectiligne:
 Le fameux canal de Panama ! Immanquablement évoqué par tous les Français,
même s’ils ne situent pas le pays ! Et pour cause, sa première percée, en 1881, 
 fut entrepris par l’ingénieur Ferdinand de Lesseps amenant dans son sillage un
grand nombre de travailleurs Français malheureusement voué à l’échec et à
l’origine du scandale de Panama ces 77km seront finalement terminé par les
Américains en 1914. Au loin une dénivellation se dessinait, c’était « l’écluse de
Miraflores » qu’elle visiterait cette après-midi et sur la gauche le vieux « pont des
amériques », belle architecture à la manière « d’Eiffel » seule route jusqu’en 2004
qui permettait aux Panaméens de traverser le canal avant la grande construction
à haubans du « pont centenaire » qui se perdait au loin dans la brume. Au centre,
pas très esthétique, ressemblant à des gros « légos » les impressionnants amas
de containers en transit vers le monde entier. Et devant le petit aéroport
d’Albrook où elle atterrira à la fin de son séjour au retour de Bocas del Toro.
Les cousines taquinèrent gentiment Jean-Christophe qui n’était plus du tout
rassuré par son vol retour, en lui faisant croire qu’il reviendrait des îles dans l’un
de ces petits moucherons qui atterrissaient péniblement sur la courte piste.
C’est accompagné de rires complices que la joyeuse troupe entama la descente
de « Cerro Ancón ». Laissant son drapeau flotter derrière elle, elle le salua une
dernière fois avant de s’enfoncer sous la haute végétation tropicale à la recherche
du singe paresseux observé à l’allée.

         Ces deux cousines avaient pris des congés afin de les guider à travers la
capitale, dans un échange trilingue pas toujours évident et souvent frustrant, ils
apprenaient à se connaître et les liens se tissaient rapidement. Dès l’accueil à
l’aéroport de Tocumen l’affection réciproque qu’elles avaient entretenue à
distance avait éclaté d’une spontanéité naturelle lorsque tout le monde s’était pris
dans les bras mélangeant larmes de joies et embrassades. Mauricia, Carla et Kate
les avaient pris en charge et c’est déjà couvert de cadeaux qu’ils avaient juste eu
le temps de poser leurs valises à l’hôtel, avant de découvrir la délicieuse cuisine
typique du pays. Cette première soirée aux saveurs exotiques lui avait fait oublier
les quatorze heures de voyage et les sept heures de décalage horaire.
      Dès le lendemain matin ils étaient invités pour le petit-déjeuner chez Mauricia
afin de rencontrer tante Maria, la doyenne de la famille « Georgette » comme elle
se prononce ici. Elle portait élégamment ses 102 ans, assise dans le canapé près
du ventilateur dans une légère robe blanche à fleurs, ses mains jointent sur sa
canne.



      Tante Maria était une des filles de Louis Georget, une cousine de son papy
Claude. Virginie l’embrassa non sans émotions et comme à chaque moment
aussi intense que celui-ci, elle perdit tous ses mots d’Espagnol pourtant bien
préparé pendant sa courte nuit. Juste un sourire yeux dans les yeux, elle s’assit
à ses côtés en tenant sa main frêle et fragile. Elle prendrait le temps de lui
transmettre toute l’affection de sa famille française à son égard et de lui dire
l’honneur qu’elle avait de la rencontrer le moment venu ...
 Puis elle fit la connaissance de Kessy, la sœur de Carla, fille cadette de Mauricia.
Qui n’avait pas pu les accueillir à l’aéroport, car sa petite Kelly de 4 mois
occupait encore beaucoup la jeune maman. Quel bonheur de bercer dans ses
bras cette magnifique petite brune aux yeux noirs qu’elle avait vu en photo
quelques minutes après sa naissance. 
De 4 mois à 102 ans, elle venait de rencontrer sa belle et adorable famille
 « Georgette » du Panama ! 

        Au pied de la colline, pas encore acclimaté de l’humide chaleur du pays et
afin de récupérer des deux heures de marche, ils se désaltérèrent en dégustant
d’énorme noix de coco fraîche. Elle savourait ce breuvage exotique autant que
la chance qu’elle avait, elle avait dans les yeux les mêmes étoiles que celles de
leur drapeau, elle était incroyablement heureuse ! 
Sa mâchoire était douloureuse tellement elle souriait, son cœur lui paraissait
trop petit pour contenir toutes ces gentillesses, toutes ces attentions, tout cet
amour qu’elle recevait depuis deux jours.
D’émotions en émotions, son voyage ne faisait que commençait son beau rêve
continuait, inlassablement souriante elle se répétait  « Estoy en Panama ... »



Chapitre 11

De la Pollera au Pintao

        Assise dans la voiture de location, Virginie quittait la capitale en traversant le
pont des Amériques. Petite vidéo au passage puisqu’elle prenait son rôle de
journaliste très à cœur afin d’honorer sa mission de reporter pour sa famille
restée en France. Dernier regard au « Cerro Ancon » toujours couronné par son
majestueux drapeau qui s’étiolait au fil de la route qui les éloignait. Radio locale à
tue tête avec des musiques latines qui inévitablement vous donne envie de
gesticuler sur votre siège, avec un présentateur au débit de paroles anormales
dont elle s’amusait à traduire les publicités.  
     Elle laissait derrière elle quatre jours d’une intensité culturelle et émotionnelle
qu’elle n’aurait jamais imaginé même dans ses rêves les plus fous. Karla et Kate les
avaient escortés royalement, toujours accompagné par cette même expression,
doté d’un bel accent du sud, qu’elle ramènera en France : « Tranquille ! » 
En plus d’être des guides hors pair, elles étaient de véritables « paparazzis »
Virginie n’avait pas le temps de trier ses photos le soir que déjà elle découvrait ses
merveilleux souvenirs sur les réseaux sociaux.    
      C’est en retournant dans son quartier préféré du « Casco Viejo » que ses
cousines leur avaient réservé une surprise. Á l’intérieur du marché artisanal où se
mélange tout l’art des différentes ethnies du Panama, entre molas Kuna, tissage
Embera et chaquira Ngöbe, elles entrèrent dans une petite boutique de
vêtements traditionnels. En moins de temps qu’il ne fallait à son cerveau pour
traduire l’échange rapide entre Karla et le vendeur, Virginie se retrouva face à une
panoplie de robes « pollera » afin de choisir sa préférée pour démarrer une
séance photo. 
        Importée dans le pays par les conquistadors espagnols au XVIème siècle, la 
« pollera » est la tenue traditionnelle de la femme Panaméenne. D’une extrême
finesse, elle est entièrement faite à la main par des couturières expertes de
différentes régions. De la plus simple, portée autrefois dans les champs pour
attraper les poules dans les plis de la jupe, à la plus prestigieuse pour les grandes
cérémonies, il faut compter entre un an et deux ans de confection. Ici simplifié
afin d’offrir le plus grand choix de déguisements, c’est devant ce fait accompli et
mettant de côté sa timidité qu’elle se prêta volontier au jeu lui rappelant son
enfance où elle passait ses vacances à se déguiser dans l’appartement de ses
grands-parents.    
         Après avoir remué les cintres du portant en bois, son choix s’arrêta sur une
pollera en dentelle noire et blanche ornée d’un pompon rouge. Après tout, n’était
ce pas elle qui avait toujours dit que si un jour elle devait porter une robe de
mariée ce serait dans une coutume d’un autre pays ? …
Ce fût dans la cabine d’essayage de petite fortune se retrouvant en 
sous-vêtements avec un ventilateur soulevant régulièrement le rideau, que
Virginie pensa que décidément ce voyage n’était que surprises et dépassement de
soi. 



En sortant de la cabine, elle vit Jean-Christophe en costume « Montuno »
manifestement pris en charge de son côté, en pantacourt et sandalettes, chapeau à la
main, sourire penaud visiblement tout aussi alèse qu’elle …  Mais pas le temps de se
moquer, déjà assise sur une chaise, pour une séance de coiffure tonique, lissé, plaqué,
laqué, car la pollera ne se porte jamais sans « tremblesques ». Broches en forme de
bouquet de fleurs, entièrement perlées, se fixant de part et d’autre de la tête pour
former deux macarons cachant les oreilles. Et enfin l’enfilage des « cadenas » multiples
colliers dorés venant orner le pompon rouge au centre du décolleté.    
    C’est ainsi, qu’en moins de dix minutes, comme sous l’effet d’une baguette magique,
Virginie se retrouva métamorphosée en « empollerada » sous les yeux pétillant d’un
mari très ému et admiratif égayé par les rires des cousines. 
Il fallait à présent se prêter à un autre exercice de style et pas des moindres pour une
personne discrète et réservée : Le passage devant l’objectif… Heureusement bien rôdé
et très professionnel, c’est dans un décor typique entre accessoires et poses
artistiques que Jean-Christophe devait conquérir sa belle en jouant du tambourin ou
déployant son sabre. Le temps de quelques clichés, Virginie très heureuse de s’être
transformée en reine panaméenne était honorée d’avoir revêtu une pollera digne de
conte de fée. Au-delà du jeu et du déguisement, elle avait vécu un moment fort aux
travers les yeux d’un homme on ne peut plus troublé et amoureux. L’émotion les
submergea tous deux à la sortie de la boutique... Un peu embarrassés de leur
bouleversement, ils expliquèrent aux cousines en les embrassant, que le temps d’un
instant, ils avaient eu l’impression de s’être marié au Panama !

      N’étant plus accompagné par la famille bienveillante et se retrouvant seul pour un
périple de quelques jours, ils avaient pris la sage décision de prendre l'option GPS et
pour cause, son guide ouvert sur les genoux, Virginie voulait trouver le village de la
Pintada pas très éloigné de leur route les conduisant en soirée Pedasi. « Le petit futé »
lui avait révélé que le chapeau typique du pays, contrairement à ce que beaucoup
pense, n’était pas l’élégant « Panama hat» blanc, rendu célèbre par Roosevelt lors de
sa visite au canal et fabriqué en équateur, mais que le véritable chapeau du peuple
panaméen était le « sombrero pintado ». 
Le berceau de ce couvre-chef tissé main, se situe dans la région de Pénonomé et plus
particulièrement dans ce fameux village de la Pintada où Reinaldo Quieras tisse depuis
quarante ans ce sombrero maintenant classé au patrimoine de l’UNESCO. 
Ignorant que les routes panaméennes peuvent s’avérer quelquefois surprenante,
Virginie était très confiante et déterminée pour ramener ce souvenir authentique.    
 Depuis leur départ, la nationale était belle, droite et dégagée, les paysages défilaient
tantôt montagneux, parfois tristement déforesté avec d’immense panneaux
publicitaire promettant de splendides lotissements de villas avec piscine pour les
Panaméens désirant quitter les buildings de la capitale. Malheureusement, ces beaux
paysages sauvages et verdoyant de palmiers et bananiers qu’elle admirait depuis le
matin, auraient inévitablement changés dans moins de dix ans. Lorsqu’ils croisèrent
des chevaux en contre-sens de la circulation, accompagnés de travailleurs 
coupe-coupe à la ceinture et fusil à l’épaule, elle s’amusa en pensant aux photos de
Victor, finalement même plus de cent ans après elle découvrait la vie de son 
arrière-arrière grand-père.



         Elle déplia la carte routière afin d’entamer les petits chemins introuvables par
un GPS pas toujours mis à jour. Le panaméen ignorant l’existence de panneaux
directionnels, c’est au bout d’une heure trente de recherches qu’ils arrivèrent enfin
à leur destination. Impossible de se tromper, les grandes lettres multicolores 
« PINTADA » trônaient devant la place de l’église tout aussi colorée. Ils errèrent dans
un village fantôme écrasé par une chaleur difficilement supportable après un
voyage en voiture climatisée. Forcément, à 14h00 au Panama personne à part des
touristes inconscients ne sortent à cette heure où le soleil est roi. Déambulant dans
les rues, Virginie commençait à douter de son cher petit guide vert …
Comment une telle renommée ne pouvait-elle pas être plus indiquée? La seule
femme qu’ils croisèrent prit peur lorsque Virginie traversa la route à sa rencontre
en criant : « por favor, por favor, busco el sombrero pintao ! … »    Entre agacement
et découragement, c’est en parcourant la dernière rue qui sortait de la ville qu’ils
tentèrent leur ultime chance rêvant de regagner leur voiture fraîche. Cette longue
avenue sans ombrage leur paraissait interminable, mais elle était sûre d’apercevoir
une maison colorée au loin. Son instinct ne l’avait pas trompé lorsqu’elle s’arrêta
devant une façade orange où l’on pouvait lire au-dessus de la porte, gravé dans un
tronçon de bois: « Artesania Reinaldo Quieras ». Soulagée, tout en espérant qu’elle
était ouverte, ils traversèrent pour frapper à la porte. Une femme leur ouvrit, leur
demandant de patienter avant de disparaître derrière un rideau à mouches qui
laissait entrevoir une cuisine. Au bout d’un instant, un peu gênant d’attendre chez
l’habitant, un homme visiblement réveillé de sa sieste, ouvrit une porte sur leur
droite les invitant à entrer dans une boutique d'à peine douze mètre carré.
Peut-être les seuls et uniques visiteurs de sa journée, il prit le temps de leur
expliquer tout son savoir faire détenu de son père et de son grand-père. 
Des différentes plantes, à sa confection, en passant par l’histoire jusqu’à l’art du
tissage, le « sombrero pintado » prononcé pintao, n’avait plus de secret pour eux.
Virginie lui expliqua qu’elle avait des origines du pays et qu’elle souhaitait en
ramener plusieurs pour sa famille française. Derrière son comptoir, une collection
de chapeau remplissait son mur. Entre motifs, couleurs et tailles, le choix n’était pas
facile. Cependant, depuis le début, un pintao attirait son attention sur le mur
derrière elle, il était unique contrairement aux autres, légèrement plus foncé avec
une sorte de motif ressemblant à un serpent qui se mord la queue.
 Virginie préférait le tressage des plus fin pouvant aller jusqu’à vingt deux « vueltas »,
tours de tissages prouvant la qualité du chapeau, il fallait compter jusqu’à deux
mois pour sa confection et ils étaient forcément plus onéreux. 
C’était tout elle, jamais le goût perdu, mais jamais le goût de ses moyens !
Reinaldo continuait son travail de vendeur en cherchant les bonnes tailles au
meilleur prix, en décrochant les différents modèles toujours avec des explications
passionnantes. Certaine de choisir dans les plus minutieusement travaillé, tant pis
pour ses frères, sa mère et son parrain finalement elle n’en ramènera que deux, 
un pour son père et un pour elle. L’étiquette en dollar à l’intérieur de son coup de
cœur l’a faisait hésiter, mais raisonnablement elle prit les deux même, un modèle 
« tumba hombre » même si elle savait déjà qu’elle regretterait son joli serpent. Une
toute dernière question à Reinaldo le temps que Jean-Christophe chercha les bons
billets d’une monnaie peu habituelle.
Pourquoi celui-ci était-il différent avec son motif unique ? 



          C’est alors qu’il lui expliqua que celui qu’elle aurait aimé, était le sombrero
pintao des grands-pères … Rare et peu fabriqué les plus âgés le porte uniquement le
dimanche en mémoire de leurs ancêtres … 
Virginie reçu un choc en écoutant Reinaldo, des frissons lui parcoururent tout le
corps… C’était incroyable … Son attirance depuis le début pour ce chapeau
 « d’abuelo ». En voyant le trouble de sa femme, Jean-Christophe attendant la
traduction la questionna:
 « C’est quoi ? Qu’est ce qu’il t’a dit ? Qu’est ce qui se passe ? Raconte ! »
Mais Virginie la gorge nouée, luttant contre ses larmes qui montaient, s’adressa à
Reinaldo qui lui avait mis le chapeau sur la tête en lui disant que malheureusement il
était trop grand pour elle, avant de le reposer sur le comptoir en verre.
La voix tremblante cherchant du mieux qu’elle pouvait ses mots en espagnol, elle lui
raconta toute son histoire, ses photos, son grand-père, ses recherches, son voyage …
Ses yeux allaient du pintao à Reinaldo et de Reinaldo au pintao, sa concentration
l’empêchait de pleurer et elle voyait qu’il la comprenait, étonné, la regardant avec un
grand sourire visiblement heureux de croiser des touristes pas comme les autres.
Alors sans aucune hésitation c’est celui-ci qu’elle emportera, certe trop grand, mais
elle l’accrochera au mur chez elle en souvenir de son voyage décidément accompagné
par des ondes mythiques ...



 Chapitre 12

Errance au Cimetière 

       C’était à contrecoeur que Virginie quittait « Pedasi ». Sa sérénité, sa douceur de
vivre, ses rues aux maisons colorées, chacune avec leur charme atypique et ses
fleurs débordantes... Ses fresques artistiques qui animent chaque coin de rue ...
Ses immenses plages désertes où le sable vous brûle la plante des pieds, où les
rouleaux et lames de fond accueillent uniquement les surfeurs aguerris…
Ses longues côtes bordées de cocotiers qui vous donnent envie de marcher
jusqu’au coucher du soleil … Les bois flottés à profusion qu’elle aimerait tant
ramener, lui donnant mille idées pour créer… Sa balade en forêt, guidée par les
cris des singes 
« Mono » et la fraîcheur de sa cascade… Pedasi c’est un doux mélange de tout ce
qu’elle aime, authenticité, art, nature et quiétude .
Elle va vivre ici ! Créer un atelier ! Acheter une petite maison colorée !
Celle qui semble abandonnée où seul le carillon oublié au balcon vous invite à
lever la tête pour admirer sa dentelle de moulure en bois… Elle viendra avec des
jumelles pour observer de plus près la grande famille de « Mono », elle ne loupera
pas la saison des tortues, baleines à bosses et autres oiseaux migrateurs au large
du Pacifique et elle visitera «  Isla iguana » pour admirer sa féerie de lucioles
nocturne... Mais le voyage continuait et elle savait que d’autres paysages tout aussi
beau l’attendait. La richesse de ce pays était-elle, qu’à chaque fois qu’elle quittait
une région, elle réalisait que même une semaine dans chaque endroit aurait été
insuffisant pour tout découvrir. L’aventure n’était pas terminée, le voyage se
poursuivait en direction des hauteurs de « Boquete » ! Sa luxuriante végétation,
son volcan « Baru », ses « finca » offrant le meilleur café du monde …
         Mais ce qui la motivait avant tout, aujourd’hui, c’était « David » la ville où était
enterré Victor, elle s’était promis de chercher la tombe de son arrière-arrière
grand-père. Mission qui semblait fastidieuse, mais dont elle voulait croire.
Pourquoi pas ? Son histoire était tellement surprenante et Victor avait été tout de
même une personne importante de « l’United Fruit Company » avec les moyens de
s’offrir une belle sépulture.  
       Ils reprirent la route « Panaméricaine » dans la voiture de location avec la
joyeuse radio locale et « Saint GPS » les guideraient sans encombres jusqu’à David.
La troisième ville du pays n’était moins authentique que son beau village de
pêcheurs de la « péninsule Azuero » , elle était enclavée dans une vallée où la
chaleur était étouffante. Mais cette escale n’était que pour le cimetière devant
lequel ils venaient de se garer. Rassurée de voir Le portail sculpté en fer forgé
ouvert, elle lisait à sa droite, en grandes lettres peintes en noires sur un muret
blanc « Campo de Paz Municipal de David » et sur sa gauche, un petit bureau
d’accueil semblait désert. Elle poussa la porte en se mordant les lèvres pour ne pas
s’exclamer d’un joyeux « Holà !» mais prononcer un solennel « Buenos días » face à
deux femmes aussi austères que l’endroit où elle se trouvait.



Virginie commença à expliquer sa démarche à la seule qui avait levé la tête.
Racontant brièvement son histoire, demandant si dans un registre l’on pouvait
trouver l’emplacement de la tombe de son bisaïeul. 
Ici ou en mairie ? Un plan ? Un numéro ? 
La femme resta muette… Comme une tombe… Pas un sourire, pas une réaction.
L’accueil enjoué et chaleureux de tous les Panaméens, sans exception, qu’elle avait
croisé jusqu’à présent semblait inexistant dans ce bureau glacial où tournait trois
ventilateurs dans moins de 10m2. La femme poursuivait sa tâche administrative
ignorant plus ou moins ce qu’elle venait d’entendre. Virginie perplexe demanda si
elle avait bien été comprise ? Pouvait-on l’aider ? Son espagnol était si mauvais que
cela ? Alors, la femme leva les yeux en lui répondant que « Si » Il fallait qu’elle
revienne lundi et on l’aidera. Insistante, elle expliqua que lundi elle serait à 
« Bocas del Toro », que tout son voyage était programmé, elle répéta qu’elle venait
de France à la recherche de son histoire familiale du Panama, elle avait fait en
sorte d’être à David un jour d’ouverture du cimetière, c’était le voyage de sa vie,
elle n’avait qu’aujourd’hui ! Il n’y avait vraiment rien qui puisse la guider ?
« Por favor... » C’est alors que la deuxième femme parla à sa collègue,
manifestement en désaccord, le ton montait et résonnait dans la pièce presque
vide. Puis la première se leva avec nonchalance et partie dans une arrière pièce
remuant avec perte et fracas des casiers métalliques, sa collègue se leva à son
tour dans un soupir qui en disait long.
Visiblement, l’administration Panaméenne du vendredi après-midi ressemblait à
celle de la France. Rajoutez la chaleur et le rythme des îles vous obtiendrez un bon
cocktail de fainéantise. 
Virginie, plantée là, n’osait plus rien dire, était-ce pour elle toute cette agitation ?
Elle n’avait pas compri leur échange, mais elle gardait espoirs dans cette lourde
ambiance où elle n’était pas la bienvenue. Encore quelques mots énervés fusèrent
entre les deux femmes avant que l’une revienne s'asseoir lentement à son bureau
regardant enfin Virginie avec un soupçon de sourire en lui disant : « elle arrive »
« Oh gracias, gracias ! Muchas gracias ! » On s’occupait bien d’elle, cela aller
marcher. Elle revint effectivement avec un énorme livre ressemblant à un grimoire.
Mais qu’il était beau ! Vieux, lourd et poussiéreux, on avait l’impression qu’il sortait
tout droit des comptes de Merlin. Elle souffla dessus et posa lourdement l’ouvrage
qui fit trembler le bureau dans un nuage de poussière. 
Virginie n’en revenait pas, à l’heure où tout était numérique et informatisé elle
avait devant elle une relique du siècle dernier. La femme un peu adoucit lui
demanda le nom et la date. Elle articula lentement Victor Louis Georget, puis se
rappelant que tous les documents Panaméen étaient inversés, elle précisa 
Louis Victor Georget mort le 11 mai 1908, elle s’empressa de déchirer un morceau
de papier dans son sac pour lui orthographier. Consencieusement, la femme
devenue d’un coup serviable et presque aimable, parcourue les pages une à une,
toutes écrites à la plume avec les belles écritures de pleins et déliés d’autrefois.
Penchée par dessus le comptoir, Virginie scannait á l’envers chaque ligne afin que
rien ne leur échappe, le cœur battant les pages ralentissaient à l’approche des 
L, des V, des G. Elle chercha à Louis, Luis, Victor et Georget, mais
malheureusement le vieux recueil  ne dévoila aucune information.



La femme redemanda l’année, Virginie confirma 1908. 
C’est en revenant à la première ligne du livre qu’elle pointa du doigt une date dont
elle n’avait pas fait attention: 1911.
Virginie compris alors que le registre le plus ancien que détenait le cimetière de
David commençait en 1911. Ces trois petites années de trop que possédait ce
beau livre qui se refermait, rendrait difficile sa recherche de la pierre tombale de
Victor.
Elle remercia chaleureusement les deux femmes de l’avoir écouté et aidé, elle
s’excusa du dérangement et sortie du bureau frigorifique pour entrer dans le
cimetière sous une chaleur encore jamais atteinte depuis le début de leur voyage.
        A peine la grille de franchi, elle découvrit l’immensité du lieu. Une longue allée
principale avec de grands tombeaux puis à perte de vue de part et d’autre, une
étendue de caveaux, de croix et sainte vierges dont on ne voyait pas la fin.
Chercher une aiguille dans une botte de foin aurait été certainement plus facile
que la mission qu’elle s’imposait.Très rapidement, elle se rendit conte que de
nombreuses tombes étaient à l’abandon, ouverte, pillées, détruites.
Ce n’était pas comme en France, ici chacun avait eu l’air d’avoir fait ce qu’il voulait,
des rajouts, des reconstructions, prenant le morceau de l’un pour l’autre.
Hormis l’allée principale peu était entretenue, des pierres fantômes où plus rien ne
figurait parmi des gravats, des parpaings et poubelles en tout genre.
Malgré tout, pendant plus de deux heures Virginie et Jean-Christophe errèrent
dans les allées, au début méthodiquement, puis séparément afin de ratisser une
plus grande étendue. La chaleur était insupportable, à plusieurs reprises Virginie
s’arrêta à l’ombre d’un petit carré qu’offrait une stèle manquant de défaillir sous le
soleil brûlant. Elle avait en tête cette phrase que lui contait son grand-père petite:
« On dit qu’il est mort, d’une insolation sous « un soleil de plomb », lors d’une longue
chevauchée à cheval pour acquérir de nouvelles terres à David ... »
Elle comprenait on ne peut mieux cette expression, même si cette version n’avait
jamais satisfaite la famille, il était facile d’accuser cet astre dominateur.
Elle avait perdu Jean-Christophe qui avait le sac et l’eau. Elle n’avait gardé que
l’appareil photo espérant capturer le souvenir de plus de 110 ans …
Finalement, elle photographia l’ombre d’une croix dessinée sur la terre du
cimetière de David. Elle trouvait que cette image reflétait merveilleusement bien sa
quête restait vaine. L’âme de Victor reposait ici, quelque part dans les allées de ce
sanctuaire qui fût la dernière demeure de son héros d’enfance. 
Á présent trop ancien pour espérer trouver une trace ce n’était plus qu’une ombre
dans ce cimetière Panaméen…
Elle n’était pas croyante, mais elle croyait en ses rêves et sans aucun regret,
heureuse d’être allée jusqu’au bout, elle fit un tour d’horizon à 360° sur toutes ces
pierres beaucoup trop nombreuse, puis elle regarda l’immensité du ciel bleu avec
en tête cette belle citation de Victor Hugo:

« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis »



A SUIVRE . . .


