
La fortune de Germaine

Je me souviens, enfant, des soirées s’étirant à n’en plus finir au coin du feu.

J’aimais me glisser furtivement dans les conversations des adultes.  Elles

tournaient autour de tout et de rien mais les histoires de famille y revenaient

inlassablement sous le sceau du secret. Ni laissant rien paraitre, j’essayais de

les décoder. Tel un puzzle, mon imaginaire recomposait, à l’envie, la vie de

mes aïeuls.

Jean habitait dans un village Le bas Bougard dans le bocage normand. Le

corps de ferme se composait de leur habitation accolée à l’étable et une cave

à la droite de celle-ci. La maison débouchait à l’arrière sur le jardin potager,

de grands marronniers trônaient au milieu de la cour où poules et canards

déambulaient. La maison, au rez de chaussée comprenait  une vaste cuisine

faisant office de pièce de vie et d’une chambre. Des chambres et un grenier

où s’entreposait blé de la dernière récolte se partageaient l’étage.

Germaine est née en 1912. Ses parents exerçaient le métier de paysan à

quelques kilomètres du Bas Bougard au lieudit La Picardiére. Ils voulaient

très  tôt  et  tout  prix  s’extirper  des  filouteries  du propriétaire  de  leur

exploitation.  Ils  avaient  au gré du temps et  des opportunités,  à force de

travail pu s’offrir des lopins de terre où ils cultivaient blés, orges et avoines.

Ils fournissaient les meuniers. L’élevage d’un cheptel de vaches laitières et à

viande venait compléter leur revenu. 

Dès ses quatorze ans, ses parents lui laissent découvrir Paris afin qu’elle

puisse apprendre son métier de couturière. Elle découvrit également la vie et

très vite pris un amant riche du monde de la mode. Bien évidemment, sa

famille  était  loin  d’imaginer  cette  double  vie  tellement  que  Germaine

semblait une jeune fille rangée. Elle retrouvait ses habitudes du bas monde

sans rien laisser paraitre en revenant chez elle en Normandie. 

Ce qui devait arriver arriva, elle tomba enceinte de son amant parisien. Au

retour des vacances de Noël 1930, elle ne put cacher ses rondeurs et ses

parents dans une colère froide lui imposèrent son mariage avec Jean. Ses
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proches pensaient à tort qu’il  était le père de cet enfant car Germaine le

fréquentait également. L’enfant n’était pas de lui et elle le savait. Elle n’eut

pas la force de s’opposer à ce mariage. 

Germaine et Jean s’unirent pour le meilleur et pour le pire le 10 février

1931. Ils s’installèrent à la ferme du Bas Bougard. Fréderic naquit quelques

semaines plus tard. Germaine fût définitivement recluse dans sa campagne,

son terrible secret enfoui au plus profond de son être.

Les années passèrent, d’autres naissances se firent jour.

Ce jour-là, en ce début d’été, fin Juin, une ribambelle d’enfants tournoyait

dans la cour de la ferme. Une chaleur étouffante emprisonnait les bronches

et brulait les muqueuses. Les enfants ne s’en laissaient pas compter et leurs

cris  emplissaient  la  vallée  de  ce  coin  de  paradis.  Une  voiture  passa

lentement  au bout du chemin. Germaine n’y prêta pas attention bien qu’à

cette époque peu de véhicule circulait  dans cette campagne reculée. Elle

retourna  à  son  ouvrage  à  l’ombre  de  la  bâtisse.  Cinq  minutes  s’étant

écoulées quand les cris des enfants se firent plus stridents et affolés. 

« Vite vite, on a enlevé Frédéric ».

Germaine  n’eut  pas  le  temps  de  sortir  que  l’auto  pétaradant  disparue

s’effaçant  derrière  les  haies  bocagères.  Le  visage  de  Germaine  s’était

rétracté mélange d’étonnement et d’effroi. Elle se figea prêt à éclater.

Elle courut en direction des champs pour alerter son mari Jean. Son cœur

battait à cent à l’heure. La panique la guettait, aucune échappée possible.

Courir,  courir  pour  trouver  de  l’aide  mais  n’était-il  pas  trop  tard ?  Le

voulait-elle vraiment? Elle s’arrêta, repris le chemin inverse. Elle n’en dit

mot à son mari. La lâcheté ne l’avait pas quittée car elle savait qui se cachait

derrière cette disparition !

Des semaines puis des mois de recherche ne permirent pas aux gendarmes

de retrouver l’enfant. Les années s’écoulèrent. Comme si de rien n’était,
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Germaine  continua  à  entretenir  sa  passion  en  confectionnant  avec  une

dextérité  toute  sorte  de  vêtements.  Robe,  flanelle, pantalon,  dentelle

n’avaient  aucun secret  pour  elle.  Son sens de l’esthétique lui  permit  de

composer des vêtements originaux qui s’arrachaient au-delà de sa contrée.

Tout le monde pensait que sa fortune provenait de son travail de couturière.

La vie reprit le dessus, les années de guerre et d’occupation de 39 à 45, la

libération de la France, les 30 glorieuses, les années Mitterrand et Tapie, le

début de la mondialisation.

1992 – Germaine sentit que la fin de sa vie s’approchait. Son mari Jean était

mort  depuis  longtemps.  Elle  s’était  résolue à se retirer  dans le Lubéron

auprès de sa seule fille.

Ce portrait a été pris le jour de sa retraite un jour du mois de Juin 1992.

Visage carré avec un nez aplati surmonté par une chevelure grise lisse et

raide.  Il  ne cache rien de son origine paysanne et des sentiers mille fois

arpentés. Pour l’occasion, pas de chichi, une simple robe noire mouchetée

avec une veste rose. Trouvera t’elle tous les ressorts pour s’arrêter ainsi que

de travailler ? Son corps charpenté comme une bucheronne est encore alerte

à l’ouvrage et sa passion de couturière toujours intacte. Dans tous les cas, ce

n’est pas le besoin qui pouvait l’inciter à continuer car elle était riche.

De  sa  voix  rauque,  elle  rameute  sa  famille  et  ses  amis  les  invitant  à

s’installer dans la salle où elle a préparé le repas de la fête. Elle a tout fait

comme à son habitude. Les invités s’installent un à un autour de la table

entourant  la  vieille  femme de  leur  affection.  Elle  dit  quelques  mots  de

bienvenue. Ses fines lèvres laissent entrapercevoir ses dents au garde à vous.

Il faisait chaud en ce début d’été. Germaine s’empara d’un éventail afin de

se rafraichir, la sueur commençant à couler le long de ses joues et du cou. Le

repas put commencer.

Allait-elle dévoiler son terrible secret ? Son fils disparut  dans les années

trente, personne n’avait oublié ce terrible drame. Voilà, elle se mit à table,
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elle  ne  pouvait  pas  mourir  en  emportant  son  terrible  secret.  La  lâcheté

l’avait quittée. Les visages des invités se tendirent laissant Germaine débiter

cette histoire invraisemblable. Ces années à Paris avec son amant parisien,

une grossesse assumée avec son mari Jean. Des ragots qui s’ensuivirent,

Fréderic  ne  ressemblant  nullement  à  son  père  d’adoption  forcée  et  qui

remontèrent  jusqu’à  l’amant.  Fréderic  avait  été  enlevé  par  celui-ci.  La

fortune de Germaine ne provenaient pas de ses riches parents paysans ni de

son métier de couturière mais de l’argent que l’amant lui fournissait chaque

mois. C’était le prix du silence de Germaine. Terrible destin.

Le monde s’écroula, Germaine aussi.
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