
 
Le petit garçon 
 
Depuis quelques jours sur le Larzac, la douceur du vent marin avait estompé la neige qui, début 
décembre, recouvrait le plateau. Cette année 1943, et à titre d’exception, la naissance du Sauveur s’en 
passerait. Ce n’était pas le seul manque, les hommes s’en étaient allés depuis quatre ans. Certains 
avaient disparu à Dunkerque ; d’autres brûlant de s’évader, croupissaient dans des stalags prussiens; 
d’autres enfin, sous des cieux africains, s’apprêtaient sous la sûre conduite de  Juin et Monsabert  à 
libérer la France, et, pour cela : casser du Boche en Italie. 
Au cœur du vaste plateau, isolé en lisière de bois, un vieux mas abritait ses murs pierreux auprès d’une 
colline. Garçonnet de neuf ans, Jeannot y avait grandi seul avec  sa courageuse mère. Comme dans 
maintes familles, la mobilisation l’avait privé de son père.  
En ce  soir de Noël, bien que très croyants, mère et fils avaient manqué la messe de minuit, la dévote 
maman invoquant la fatigue, promettant son rachat  à l’office du lendemain. Toutefois, les antiques us 
étaient bien respectés.  Sous les médailles  du grand-père, Croix de Guerre aux Eparges et Jaune au 
Chemin des Dames : une poignée de santons plantés dans la mousse, regardaient Joseph et Marie bien 
au chaud dans la paille. Le blé sacré de la Sainte barbe s’érigeait à souhait, c’était bon présage disait-on. 
Encadré, comme en toute chaumière française, un portrait du Maréchal en surveillait la croissance. 
Comme un défi à ces temps de disette, mijotant dans un alchimique clapotis, les lentilles traditionnelles  
se fondaient avec un fricandeau.   
Déjà confectionnée et réussie, une « Fougasse» laissait deviner sous le croustillant de sa peau dorée, la 
souplesse de sa mie. Enfin dans l’âtre, commençait à se consumer la fameuse souche de la nuit sacrée, 
chacun souhaitant que la braise de cette bûche de Nadal durât le plus longtemps possible. Rares en ce 
plateau, deux bouteilles de vin de la plaine, exaltaient la rustique table.  
Trois convives attendus vinrent s’attabler pour partager le « Gros Souper ». En entrant, ils confièrent 
mystérieusement à la mère : « c’est bien pour ce soir ». La famille les connaissait. Tenant maquis non 
loin d’ici, ils venaient de temps à autre recueillir un maigre ravitaillement. On se privait pour leur 
donner de bon cœur, « c’est pour la France ! » disait la mère.  
Leurs armes sagement rangées prés de la porte fascinaient notre Jeannot ; il brûlait de s’en servir.  
A chaque visite il offrait ses services enthousiastes. On lui répondait alors d’attendre d’avoir du poil au 
menton. Parfois, amis ou ennemis, des avions sillonnaient le ciel. Leur seule vue, comme ce soir les 
armes, stimulait son imagination.   
Il était alors comme l’enfant du « Rêve passe » en 1870, l’Aigle germanique hélas toujours présent. 
Nos Soldats de l’ombre annoncèrent à Jeannot que dans la magie de la nuit on viendrait du ciel pour le 
voir. Il songea aussitôt à la visite céleste d’un Ange du Paradis.  
Le chef prononça en langue d’Oc la fameuse phrase de Noël : « que Dieu nous fasse la grâce de voir 
l’année prochaine, si nous ne sommes pas plus, ne soyons pas un de moins » (1); des regards entendus 
s’échangèrent alors. Le maigre repas s’acheva. On conserva une grande part de fougasse et on n’ouvrit 
pas la deuxième bouteille : un pauvre pourrait bien s’inviter ?  
D’un bruit sec, le chef du groupe plia son laguiole et se leva illico, adressant ainsi le signal du départ.  
Tous se couvrirent chaudement et, sous la tendre complicité de la mère, demandèrent au garçon d’en 
faire autant et de les suivre. Tout à la joie de cette inattendue proposition, Jeannot ne devina pas la 
connivence entre sa mère et les Guerriers de l’ombre.   
Nos Maquisards prirent leurs armes et sortirent avec leur protégé. Le vent avait tourné et, sous la voute 
étoilée il emportait jusqu’au fin fond du causse, l’appel carillonné de la messe bénie. De temps à autre, 
on devinait çà et là  l’envol de quelques tourdres(2). Jeannot savait les piéger, son père l’en avait 
instruit. Hier d’ailleurs il en avait capturé sept, mais en ce soir, on ne braconnait pas. Après trois bons 
quarts d’heure, le groupe atteignit une grande prairie dont ils embrasèrent aussitôt les quatre coins. Ils 
justifièrent ces feux par le miracle attendu, proclamant pour rassurer leur protégé, de l’éteindre 
incontinent au moindre soupçon de présence allemande.  



 
Ils lui demandèrent alors de bien scruter le ciel et  d’y distinguer, à son clignotement, une étoile 
mystérieuse. En surveillant les brebis, son père l’avait initié au secret des astres : le triste sort d’Orion, 
les souffrances de Cassiopée, le destin de la Grande Ourse, etc … Mais cette possible nouvelle étoile de 
Noël échappait au savoir du petit berger.  
Présent, son père en eut à coup sûr levé le mystère.  
Peu à peu, il distingua une sorte d’astre vers le levant. Il grossissait en s’approchant. Imperceptible au 
début, un bourdonnement l’accompagnait. Il comprit alors que c’était un avion. L’aéronef effectua deux 
passages au dessus d’eux et s’éloigna à la fin du deuxième, non sans avoir  lâché deux coroles blanches 
qui, éclairées par les lueurs minérales du firmament, descendaient dans un balancement. Un bruit mat 
sur le sol : partis de Corse déjà délivrée, deux Parachutistes venaient d’atterrir.  
Leur parachute s’affaissait en ondes de tissu sous les rayons de lune. Laissant notre garçon, deux 
hommes les rejoignirent dans l’ombre, et les félicitèrent à voix basses. Tandis qu’ils pliaient leurs 
parachutes,  on étouffa promptement les feux. La merveille du spectacle suscita une appel spontané : 
Jeannot sut dès lors qu’il deviendrait Parachutiste.  
Comme le blé de la sainte Barbe, sa vocation était en herbe. 
Par précaution, deux groupes silencieux, par deux chemins différents, rallièrent  le mas. Notre garçon 
cheminait avec deux Maquisards, les deux Paras qu’il  n’aperçut que de loin, marchant avec l’autre 
homme. L’absence de neige ne laissait pas de traces de pas. 
Chemin faisant, notre garçon jubilait. Les deux hommes lui rappelèrent que le succès du blé de la Sainte 
Barbe laissait sans doute présager d’autres bonnes surprises. En entrant, le garçon vit qu’un grand  feu 
chauffait déjà les deux Parachutistes assis dans l’âtre. L’un d’eux parlait anglais, un SAS. Malgré 
l’uniforme inconnu, Jeannot reconnut l’autre : son père.  
D’Algérie via Calvi, son géniteur avait sauté de nuit pour appuyer le Maquis local.  
La mère avait entre temps rôti les sept tourdres, chacun  bardé de lard sur un crouton de pain aillé. On 
initia le Rosbif  à ce délice, il n’en laissa lui aussi que bec et griffes.  On finit la fougasse préservée.  
Jeannot eut en plus, du chocolat américain et une inédite pâte à mâcher nommée chewing-gum. En 39 le 
père avait dissimulé sa gnole et sa carthagène. Il les débusqua pour fêter dignement Noël avec Anglais 
et frères d’Arme du maquis. On en priva le fils. Mais on lui en imbiba cependant un morceau de sucre. 
« Ca forme la race » disait-on alors comme pour en conjurer l’interdit. On ignorait encore que cela 
formait aussi les futurs TAP. On était un de plus, le vieux dicton en langue d’Oc, n’avait pas menti. 
Dans son cadre, avec sollicitude et affection, le Vainqueur de Verdun les observait tous : il n’y avait 
qu’une France.  
Cinq jours plus tard, la souche de « Nadal » se consumait toujours, livrant ainsi de très bons augures 
pour les Armes de la France : au Mont Cassin, au Garigliano, en Provence et plus tard dans les Vosges. 
 
Un ancien du 1er RCP 
 
Epilogue 

Onze ans plus tard Jeannot avait du poil au menton. Sur Béatrice, à des dizaines de milliers de 
kilomètres du Larzac natal,  il attendait sous un ciel étoilé, qu’un Dakota larguât du matériel.  
Il pensait à son père et à cette magnifique nuit de Noël.  
Quelques heures plus tôt, dans la cuvette sacrée, avec des Allemands de la Légion  et des sous-officiers 
Indochinois, il avait assisté à la messe de Minuit célébrée par le Padre.  
 

(1) Que Dièu nos fague la gràci de véire l’an que ven, 
     E se non sian pas mai, que non fuguen pas mens ! 

 (2) Grives en langue d’Oc 


