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Par Emma Delzars et Violette Sanz

C’est le 17 novembre 1944 que nous sommes arrivés à 
Servanac avec notre jeunesse prématurément usée, mais disposés à 
survivre malgré les souffrances de cette époque. Nous avions quitté 
le travail pénible et mal payé dans la ferme de M. Védeillé à 
Teussac, dont les souvenirs d ’ouvrier agricole ne méritent pas 
d ’être contés.

Il est difficile déjuger les faits de manière juste, sans suspicion 
ni discrédit. Ecrire avec le cœur en se laissant porter par les 
sentiments est étranger à toutes les théories et paroles amidonnées. 
Nous allons spontanément aux faits pris sur le vif. La faim nous 
donnait à nous tous les Espagnols une silhouette svelte et sans 
graisse depuis que nous avions passé la frontière en ces jours de 
février 1939. Nous connaissions l’histoire : les camps de 
concentration de sable et de barbelés, sans baraquements ni le 
moindre toit, des dizaines et des centaines de milliers d ’humains 
livrés au destin et aux Sénégalais, nos gardiens, à la gâchette facile 
jusqu’à ce qu’on nous sorte, les uns après les autres, soit dans la 
Légion Etrangère ou dans les forêts pour y être bûcherons ou 
charbonniers, ou dans les fermes comme ouvriers agricoles. L’aube 
nous surprenait, déjà au travail et, à la tombée de la nuit, les étoiles 
nous faisaient de l’œil, alors que nous n ’avions pas encore terminé 
notre labeur dans l’étable des vaches.

Nous sommes arrivés dans ce village avec un esprit 
d ’indépendance, libérés des horaires ingrats de la ferme. Pour ne 
pas être exploités par un patron exigeant, nous devions piocher ou 
arracher la pierre à la tâche, à tant le mètre cube, pour une fabrique 
de chaux de Saint Antonin Noble Val en Tarn et Garonne. Les 
quatre saisons de Tannée passaient sans brusques transitions, sans 
que changent nos habitudes : de la maison à la carrière et de la 
carrière à la maison ; les dimanches et jours fériés : toilette 
personnelle, lavage de notre linge, courses à de nombreux 
kilomètres à la ronde sur un vieux vélo.

L’hiver était dur avec ses gelées ; la pierre collée à ses veines 
millénaires et terreuses ne cédait ni au pic ni au levier. La neige 
couvrait désespérément le paysage. Après la pluie, les premiers 
mois fleuris, sans presque nous rendre compte du printemps à cause 
de la faim. L’été torride avec ses orages inexorables et ses récoltes 
perdues ; enfin, toute la nature semblait être hostile à l’égard de



tous les travailleurs solitaires. Vivre, c ’était lutter, gagner son pain 
pour aller le chercher dans d ’autres départements avec la peur 
d’être arrêtés par les gendarmes, parce que nous, les réfugiés 
espagnols, nous n ’avions pas le droit de circuler librement d’un 
département à l ’autre. Les maladies et la faim étaient libres ; les 
microbes apatrides aimaient notre sang, et ils s’y installaient, 
ruinant notre jeunesse.

Le village de SERVANAC était pittoresque, serré autour de 
l’église, deux ou trois propriétés agricoles et le cimetière. Haute 
terre ondulée, terreuse, grise, peu d’habitants et qui plus est, 
méfiants ; jusqu’à ce qu’ils sachent d’où venait et pour qui 
travaillerait l’Espagnol récemment arrivé. Il est vrai que nous 
n ’avions aucune chance de les séduire car nous disions 
ouvertement ce que nous pensions d ’eux. Il fallait s’adapter ou 
mourir, trouver un patron qui t ’arracherait la peau à travailler du 
lever au coucher du soleil ou vivre solitaire comme un sacristain ou 
comme un carrier.

Pourtant, Servanac nous apprit l’amour et l’indépendance. 
Nous aimions ce village comme une petite patrie. La patrie est le 
lieu où l’on se sent bien.

Plus d ’un quart de siècle nous fut nécessaire pour laisser passer 
toute une génération et revenir aux jours d’antan, comme une 
antinomie cosmologique incompréhensible, imposée à la raison.

L’esprit raisonne d’une façon et le cœur d ’une autre.
Servanac fut pour nous un nid d ’amour chaleureux : nous 

aimions son terroir, son ciel bleu, et même ses orages comme si la 
douleur profonde nous avait vaccinés contre les vicissitudes du 
moment. Sans le savoir, nous avions une sensibilité écologique par 
le respect que nous portions à la nature. L’hirondelle qui se fracassa 
contre la vitre de la fenêtre, agonisant dans nos mains, et Monsieur 
Bourdarios, le paysan solitaire abandonné de tous, que personne 
n ’aidait parce qu’il avait un cancer du nez. Nous, les Espagnols, 
solidaires, nous l’avions toujours aidé à rentrer ses récoltes. Nous 
mangions à sa table parce que le cancer n ’a rien à voir avec les
sentiments et cette jeune fille qui sut nous comprendre avec son
âme noble d ’adolescente, l’amour n’étant pas incompatible avec 
l’indigence.

Quel poème bucolique pour un exilé qui a trouvé une autre 
terre ! Quel ange athée pour un cœur espagnol ! Quel premier sillon 
pour une existence rude dont la nourriture était la pierre, le pain dur 
qu’arrachait le levier. Une existence incertaine, sans espoir d’un



foyer. Tout un labyrinthe à franchir dans ces années de souffrances, 
de faim à calmer, d’hygiène à respecter et de contrôle de l’esprit 
pour ne pas tomber dans la nostalgie maladive ou le piège du stress.

C ’est ainsi que nous sommes tombés, les uns après les autres, 
dans le mécanisme de cette triste réalité, beaucoup parmi nous y 
laissant la vie. Bien sûr, nos espérances se dissipèrent et nos pires 
tourments aussi comme on clôt un chapitre pour en ouvrir un autre 
plus tragique.

Beaucoup de Républicains espagnols qui travaillaient dans les 
fermes en tombant amoureux de las drollas (2) s’imprégnèrent de la 
France comme il arriva aux hommes de Pizarro avec les Guaranis <3) 
des Huasipungos (4) du Pérou pour s’enraciner sans oublier 
l’Espagne.

Nous n ’oublierons jamais Madame Donnadieu, la généreuse 
institutrice qui nous faisait apporter par les enfants les restes de la 
cantine de l’école, ni la famille Rignac de Montpalach, Mimi, 
Francisco Saura, Monsieur Boures, ses enfants et petits enfants , la 
famille Tabarly, le malheureux Felipe, Monsieur Delpech, directeur 
de la fabrique de chaux de Saint Antonin, et tant d ’autres dignes 
d ’être cités ainsi que tous ceux, gravés au cœur des pierres, 
victimes de l’envahisseur.

VOLGA - MARCOS

(1) N 'ont pas été repris quelques paragraphes qui figurent dans le texte de 1969
(2) las drollas : jeunes filles en occitan.
(3) les Guaranis: peuple indien qui vivait sur les actuels territoires du Brésil, de 
l ’Argentine ; du Paraguay et de la Bolivie.
(4) les Huasipungos étaient des lopins de terre attribués aux indiens de 
l'Equateur en plus de leur salaire.
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