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Chapitre 1 

 

 

 

Mars 1940. A cette époque de l'année, il fait beau et chaud 

dans le Midi et la région provençale laisse éclater sa nature. Les 

senteurs des pins se mêlent aux effluves de la garrigue. Les herbes 

aromatiques s'en donnent à coeur joie avec thym, fenouil et mille 

autres plantes se disputent les odeurs de l'air. Les cigalons 

commencent eux aussi leur récital des beaux jours sur une musique 

craquetante. 

Aubagne pourtant, parée de ses plus beaux atours, n'est pas tout 

à fait comme d'habitude en ce dimanche de mai 1940. La ville a belle 

allure. Aujourd'hui, en effet c'est la fête ! Les farandoles et les airs 

d'opérettes de Vincent Scotto se font entendre très loin dans les 

villages avoisinants comme pour inviter tous les habitants à venir 

partager quelques heures d'insouciance et de joie en cette journée de 

guerre. C'est un peu pour tous, inconsciemment peut-être, la dernière 

fête du rire avant longtemps. 

Alors pas un habitant qui ne se prépare pas à venir danser ce 

soir sur la grand-place, sous les guirlandes et les lampions en buvant 
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entre deux tangos à la mode, quelques pastis, bière, limonade ou petit 

vin rosé frais du pays, celui qui, disait-on, ne voyageait pas bien. 

Déjà en cette fin de sieste, des joueurs de tambourins déferlent 

dans les ruelles du vieux village envahissant la place des santons en 

faisant grand bruit. 

Par-ci, par-là, on commence déjà à voir déambuler des 

promeneuses parées de rubans colorés agrippés à leur robe et coiffées 

de chapeaux de paille tressée. Fières et belles, elles rivalisent 

d'élégance en ce jour pas comme les autres, leurs rires sont ceux des 

femmes du Midi, clair et gai... 

Chaque instant, la petite ville voit des nouveaux arrivants 

endimanchés se mêler aux Aubagnais et Aubagnaises, ces provinciaux 

aux accents chantants, si agréables aux oreilles de ceux qui ne sont pas 

d'ici. Et en ce mois de mai 1940 en particulier, le Midi voyait affluer 

beaucoup de gens venus de plus loin que du nord de Vitrolles. Ils 

arrivaient comme fuyants ou chassés par des bruits de bottes 

inquiétants et par les discours radiodiffusés venimeux de plus en plus 

fréquents de certains hommes politiques. Les plus prudents des 

voyageurs déjà installés depuis plusieurs semaines en Provence se 

félicitaient de leur décision de transhumance, persuadés que cette 

partie de la France serait moins "touchée" par la guerre dans un 

premier temps, que les villes situées au nord de la Loire. A leurs yeux, 

le Midi semblait être la terre "promise". Le soleil n'était-il pas ici avec 

son ciel clément le garant du Paradis ? Et en plus le "front" était loin, à 

des centaines de kilomètres au nord, c'était un gros plus pour la 
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tranquillité ! Qui pouvait imaginer que la guerre pouvait sévir 

jusqu'ici ? En tout cas, pas ceux qui n'étaient encore que des 

vacanciers de longue durée. Les vociférations venant de l'Est 

n'atteindraient pas cette terre bénie des Dieux. Ici, c'était la paix, 

même si sa soeur voisine, l'Italie, écoutait plus qu'alanguie l'appel des 

sirènes venues d'outre Rhin. 1l était donc normal que les "nordistes" 

affluent ici où tout paraissait moins noir et moins préoccupant. Venait 

s'ajouter à cela l'accueil compréhensif et amical de ses habitants. Les 

grands vacanciers se sentaient revivre, ils en avaient bien le droit. 

Donc, en cette belle journée dans un petit village tout proche 

d'Aubagne, à quelques jets de lance pierres de Gémenos, les habitants 

se préparaient à venir "à la fête". Tous ou presque et surtout une petite 

transfuge lyonnaise au prénom bien méridional, "Mireille Marie 

Chelam". Prête, elle s'apprêtait à se rendre à Aubagne. Vêtue de sa 

belle robe chamarrée de couleurs vives, recouvrant un jupon 

immaculé, chaussée de hautes espadrilles provençales de toile blanche 

semelles de cordes tressées, terminées par pics lacets blancs assortis, 

enlaçant ses chevilles pour remonter jusqu'à mi-mollets. [à suivre] 


