LA GUÉRISON MIRACULEUSE
DE GILBERT ETIENNE,
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Fusilier de l'ARMÉE IMPÉRIALE

J'aime beaucoup à converser avec les gens des
endroits que je visite en touriste ; ils me renseignent,
souvent bien plus que ne le font mes Guides Verts
ou Bleus où je puise les indispensables éléments
d'ordre général , sur ce qu'il y a à voir sur place.
Ces habitants me racontent leurs petites histoires, bien trop insignifiantes pour être écrites dans
ces doctes ouvrages: elles ne me laissent pas indifférent car à travers elles, je sens battre le pouls de
la vie de l'endroit.
Témoin ce que m'a narré, dans un petit village,
Verlignan-sur-Sigran, près de Béziers, un vieux
monsieur auprès duquel je m'étais assis tout en suivant, sous les immenses platanes de l'allée du boulevard entourant le village, le jeu, les gesticulations
et les réflexions des joueurs de boules. Comme je lui
demandais qui était donc ce Gilbert ETIENNE(17921865) dont le boulevard portait le nom, il me raconta
l'histoire de ce bienfaiteur de la commune.
Voici donc cette histoire telle qu'elle m'a été
contée; je vous la rapporte , sans toutefois me porter
caution de l'interprétation pharmacologique qui me
fut donnée quant à la guérison de la blessure de
notre héros.
Le récit de mon interlocuteur étant quelque peu
succinct, je me suis accordé la licence de l'agrémenter de certains détails, sans lesquels il eût manqué de beaucoup d'intérêt, l'écriture l'ayant déjà
amputé de cet accent qui, en Languedoc, apporte à
toute conversation un délicieux complément musical.
Par souci de discrétion vis-à-vis des descendants
de notre personnage , j'ai modifié tous les noms et
les signes qui pourraient faire reconnaître le village
dont il est question dans ce récit.

Monsieur Charles THOMAS - que les rhumatismes
font horriblement souffrir par ces temps incertains
d'intersaison, comme cet après-midi d'automne
1812.
Dans son laboratoire, à l'arrière de sa pharmacie,
Julien BARNIS sent, pèse, dilue, incorpore et triture
avec soin chaque ingrédient, car il tient à ce que ce
remède ne présente aucun grumeau qui puisse
écorcher la peau très sensible de sa digne cliente.
Aussi, de temps à autre, pose-t-il un peu de pâte sur
le dos de sa main gauche et de l'index de sa main
droite l'étend-il pour en apprécier le degré de finition.
l'oftlcine, vide pour l'instant, jouit d'un calme que
relèvent les rayons indécis d'un soleil sans force,
tamisés qu'ils sont par les liquides multicolores
contenus dans les bocaux pansus exposés dans la
vitrine, ceux-là même qui font saliver les enfants qui
s'attardent devant, les croyant remplis de sirop.
De temps à autre, le bourdonnement d'un gros
insecte velu et têtu, visiblement égaré dans ce
domaine aux odeurs étranges, est ponctué par les
chocs sourds qu'il provoque en se cognant aux
vitrines derrière lesquelles s'ouvre sa liberté. Julien
BERNIS, comme nous venons de le voir, est un pharmacien consciencieux, déjà la cinquantaine, à l'aspect Ancienne France pour ne pas dire Ancien
Régime. Il s'est installé à Verlignan depuis plus de
trente ans, sitôt ses études terminées. C'est un
enfant du pays qui avait toujours rêvé d'y rester, en
prenant la suite de son père, lui-même apothicaire
du lieu et ce, de père en fils depuis la nuit des temps.
Le tintement d'un carillon aux notes légères
rompt soudain la quiétude du lieu: la porte donnant
sur la place s'est ouverte et quelqu'un lance dans
l'entrebâillement:
«, Bonjour, Potard. Ne te dérange pas. Préparemoi pour la vieille Mathilde, du Mas des Baures,
trente pilules de cynoglosse opiacées. Son mari
passera les prendre ce soir. Et surtout, n'oublie pas
que Madame PESTAT et moi-même serons très honorés de te recevoir demain soir en toute simplicité
comme d'habitude pour notre partie de piquet. A
bientôt, Potard, porte-toi bien!"
«, J'ai pris bonne note de tout, mon cher Nécro.

Claude PARADO.
- 1-

Pour le moment, Julien BARNIS, le pharmacien
dont l'officine se tient sur la place de l'église à
Verlignan-sur-Sigran , malaxe consciencieusement
dans son mortier l'onguent qui lui a été commandé
pour l'une de ses clientes -l'épouse du Maire,
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Au revoir, à demain soir!" répond l'apothicaire, tout
en continuant à mettre en pot l'onguent maintenant
terminé .
Nécro, c'est le diminutif de nécrophage ou mangeur de cadavres , surnom que Julien BARNIS a
donné à son ami, le docteur Pascal PESTAT, en souvenir des travaux que celui-ci , en bon carabin , effectuait à la morgue de la Faculté de Médecine de
Montpellier où tous les deux faisaient leurs études.
Nécro, né aussi à Verlignan, a opté pour la
médecine , et c'est tout naturellement que les deux
camarades d'école se sont retrouvés à Montpellier
dans une petite pension de famille, non loin de la
chapelle des Pénitents Blancs. Cette camaraderie
s'est transformée en une solide amitié pendant ce
séjour où ils ont tous deux partagé les bons temps
du succès tout autant que les mauvais de la nostalgie de leur Verlignan natal. Aussi, dans les heures
sombres, se remontaient-ils le moral en se racontant
avec délectation leurs chapardages de fruits dans
les vergers, les bons tours qu'ils se jouaient ou leurs
baignades interdites dans les coins sauvages du
Sigran , le fleuve côtier qui se jette dans la
Méditerranée au sud d'Agde. Et quand les
vacances universitaires arrivaient, c'est tout joyeux
qu'ils reprenaient, en diligence , le chemin du retour,
tout à la joie de se retrouver en famille et entre amis.
Certes, comme toute chose , cette laborieuse ,
mais nécessaire période eut un jour une fin et les
deux hommes prirent , sitôt leurs études terminées ,
l'un la success ion du vieux médecin du village et
l'autre celle de son père qui avait eu la délicate
attention d'attendre que son fils ait obtenu son diplôme de pharmacien pour, en mourant aussitôt après,
lui laisser la place.
Si bien que Potard et Nécro continuèrent à se fréquenter, autant par amitié que par nécessité de leurs
métiers, l'un exécutant les prescriptions que l'autre
établissait au bénéfice de ses patients. Ces derniers
d'ailleurs répondaient par un respect unanime au
très humain dévouement que tous les deux leur
manifestaient.
Potard et Nécro! Appelons-les plutôt Julien et
Pascal, pour ne pas nous introduire indûment dans
cette intimité qui leur était propre et qui leur permettait, en s'interpellant ainsi , de se replonger chaque
fois dans leur jeunesse, quelques dizaines d'années
en arrière .
I'amitlé de Pascal fut d'ailleurs d'un très grand
secours pour Julien, lorsque ce dernier perdit sa
jeune épouse morte en couches avec son premier
enfant, un garçon , à la suite d'une fièvre puerpérale,
une maladie qui faisait des ravages à cette époque
où l'asepsie n'était pas encore née. Pascal se
dépensa sans compter pour sauver la femme et le
fils de son ami.

Bien inutilement. ..
Julien, inconsolable, ne put jamais se résoudre à
se remarier, malgré les beaux partis que beaucoup
-y compris son ami Pascal- s'ingénièrent à lui présenter. Julien préféra vivre seul avec sa vieille servante Mélanie, presque sa mère puisqu'elle l'avait
élevé depuis sa naissance.
Pour oublier, Julien se lança à corps perdu dans
son métier et il se spécialisa en mycologie et plus
particulièrement dans certaines espèces de champignons que l'on ne trouve en France que dans les
environs de Verlignan. Il présentait très souvent de
remarquables Mémoires dans les Sociétés Savantes
de la région, et même de Paris.
Régulièrement, Pascal PESTAT et son épouse invitaient Julien à des soirées feutrées pour des parties
de cartes interminables , prétextes à des discussions
politiques d'où l'Empereur régnant -NAPOLEON le,- ne
sortait pas toujours couvert d'autant de gloire qu'au
cours de ses batailles.
Dans ces cas-là, si Julien admirait la bonne
entente conjugale qui régnait entre Pascal et son
épouse, il ne les enviait pas autant pour cela. En
effet, il estimait que sa situation de célibataire lui
offrait bien des avantages, n'ayant ainsi aucunement
le souci d'avoir à supporter les tracas de la vie d'un
ménage de province en butte au respect de la hiérarchie sociale à observer et à l'obligation de tenir
une position mondaine en toutes circonstances . Lui,
Julien, s'était totalement déchargé de ces vaines
servitudes , ne voyant dans ces assujettissements
qu'une corvée bien inutile. Il jouait sur son isolement
pour n'avoir pas à les subir. Son officine , ses champignons, ses bouquins , sans oublier cette brave
Mélanie, lui tenaient lieu, largement, de cercle de
famille et même de fréquentations.
Par contre, ce qui minait par moment Julien, c'est
qu'il se voyait terminer sa vie sans un enfant auquel
il aurait pu transmettre comme un relais, toutes ces
choses qu'il aimait et dont il s'était entouré. C'est ce
qu'il enviait chez son ami Pascal, père d'une famille
nombreuse.
Certains mauvais soirs, quand ça le prenait,
Julien rêvait au fils qu'il avait perdu, ce fils qu'il aurait
aidé dans ses études, qu'il aurait installé dans sa
pharmacie , tout en jouissant de la compagnie de ses
petits-enfants. Quand elle voyait son maître dans cet
état, ses yeux errant dans le vague, Mélanie, qui
devinait ce qui rongeait Julien, lui préparait et lui faisait ingurgiter une tisane, confectionnée avec des
plantes qu'elle ramenait de son Aveyron natal.
l'action soporifique de son "médicament" et le fait
qu'elle ait avancé en catimini les aiguilles de la pendule du salon autorisaient Mélanie à écourter la soirée de Julien.
La nuit passée, Julien, ayant tout oublié, rouvrait
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fournira un lit, l'ustensile, et place au feu et à la chandelle, conformément à la Loi du 23 Mai 1792.
Fait à l'Hôtel de la Mairie, le 3 octobre 1812.
Le présent Billet doit rester à celui qui aura fourni
le logement, qui dans aucun cas ne doit le rendre au
Militaire qui en est le Porteur.
Le maire
Pierre THOMAS.

la porte de son officine, ayant retrouvé son goût du
travail.
Ainsi s'écoulait lentement la vie de Julien BARNIS,
le pharmacien de Verlignan-sur-Sigran , non loin de
Béziers.
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- Il Ce soir-là, après avoir fermé son officine et en
attendant que la brave Mélanie vienne l'avertir que la
soupe était servie, Julien, assis à sa table de travail,
établit les factures de ses clients comme il le fait en
début de chaque mois.
A la lumière de sa lampe à huile, il s'efforce de
rédiger une facture bien lisible, car la belle écritrure
ce n'est pas du tout son fort:

Ah! oui, c'est vrai! Le maire m'en a déjà parlé
tantôt en venant à l'officine me commander un
onguent pour son épouse. Ce militaire à loger fait
partie des troupes de renfort que l'on envoie à allure
forcée en Espagne où la campagne ne va pas aussi
bien que l'Empereur l'espérait.
"Mélanie, donne donc la chambre d'ami, celle du
fond, et prépare un bon bain chaud pour cet homme
qui doit être fourbu. D'autre part, mets un couvert de
plus à table, sors le jambon de Lacaune et descends à la cave chercher une bonne bouteille de ce
Corbières que m'a envoyé mon confrère de
Lézignan. " faut un peu agrémenter le repas de ce
soir car je ne pense pas que l'Intendance ait de quoi
satisfaire l'appétit dévorant de ces jeunes gens, la
fleur de notre France que l'on mène au combat pour
des causes que je trouve bien absurdes.
"Allez, Mélanie, fais bien les choses pour que ce
garçon ait au moins un bon souvenir de son passage chez nous !".
Julien se replonge aussitôt dans la rédaction de
ses factures.
Mélanie revient quelque temps après.
«, Le dîner est prêt, Monsieur. Vous pouvez venir".
«,

Mémoire des médicaments fournis à Monsieur
COMBAS Marcel, drapier, rue du Vieux Moulin à
Verlignan-sur-Sigran , au cours du mois de septembre 1812.
Verlignan le 3 octobre 1812.
- le 3 : une topette de sirop d'orgeat
90 ct
- le 7 : drogues pour une médecine pour son
épouse
1 fr
- le 12 : 8 sangsues à 50 centimes
4 fr
- le 17: 6 paquets de poudre d'ipéca
60 ct
composé
- le 25 : 1 cataplasme pour Monsieur COMBAS
50 ct
père
- le 28 : une topette de sirop de.. .

A la salle à manger, un soldat sentant le propre
attend, debout près de sa chaise.
C'est un jeune fusilier, bien sanglé dans son uniforme gris.

A ce moment-là , Julien est interrompu par
Mélanie qui frappe doucement à la porte du bureau.
" abaisse ses lunettes rondes cerclées d'acier pour
mieux la voir et rajustant ses manchettes de lustrine
noire, il lance :
"_ Entre donc, Mélanie, qu'y a-t-il? La soupe estelle déjà servie?"
«, Non, Monsieur, elle se fait. Mais il y a là un
jeune soldat avec un billet de logement signé par le
maire. Que dois-je faire? "
"_Voyons ça! " dit Julien en tendant la main.
Se penchant vers la lampe pour mieux déchiffrer
le billet, il le lit lentement à haute voix pour que
Mélanie entende :

Dès que Julien entre, l'homme se raidit dans un
garde-à-vous impeccable et se présente :
Brigadier Gilbert ETIENNE, du 6ème Régiment
d'Infanterie légère du colonel MERSANT, 4ème compagnie des fusiliers. Je vous présente mes devoirs,
Monsieur!"
Le garçon, à peine vingt ans, au visage poupin,
possède des traits qui n'attirent pas particulièrement
l'attention. Mais son regard immobile comme le
recommande l'instruction militaire quand un inférieur
s'adresse à un supérieur, se révèlera par la suite
bien vif et pétillant, dénotant un esprit ouvert, docile,
mais non servile.
Julien, cherchant à rompre cette présentation
sentant trop la caserne, lui tend une main très amicale.
«,

"De par l'Empereur
Mairie de Verlignan-sur-Sigran
Monsieur Julien BARN/S, apothicaire, Place de
l'Eglise à Verlignan-sur-Sigran ou celui qui occupe
son logement, logera pour une nuit un militaire et lui
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" Enchanté de vous connaître, brigadier.
Asseyez-vous et je vous prie, détendez-vous comme
vous le feriez chez vous. Offrez-moi un grand plaisir
en faisant honneur à ce modeste repas!"
Mélanie remplit les assiettes d'une soupe appétissante, tandis que Julien débouche la bouteille
montée de la cave.«: Vous devez être bien fatigué par ces marches
quotidiennes 1" lance Julien pour briser la glace, car
il se rend compte que pour faire disparaître la réserve du jeune homme, il faut le faire parler.
« , Oh! Nous venons de faire nos 35 kilomètres
habituels avec, heureusement pour nous, un très
beau temps, ce qui n'arrive pas souvent, Monsieur".
-, Et vous faites cela tous les jours?"
-, Oui, et quelquefois bien plus, quand les équipages à cheval veulent bien nous alléger de nos
bagages c'est-à-dire fusil, gibecière et sac, soit près
de quarante kilogrammes , qui, en outre, s'alourdissent les jours de pluie. Comme nous avons ordre de
rejoindre l'Espagne dans les plus brefs délais, il ne
nous est accordé que très peu de jours de repos, à
peine un tous les dix à douze jours. Nous avons quitté la garnison de Valence, il y a une semaine, et je
pense que nous serons à pied d'œuvre dans une
quinzaine ".
Julien demande à son jeune hôte s'il ne trouve
pas son état de soldat trop dur.
"- Certes," répond Gilbert, "il y a bien certains
moments où l'on trouve cette situation plutôt inconfortable, mais il nous faut défendre l'Empire et
chaque citoyen se doit de faire son devoir sans faiblir
et surtout sans se plaindre , quelles que soient les
circonstances dans lesquelles on se trouve".
Peu à peu, l'atmosphère se détend , et quand, à la
fin du repas, Mélanie amène sur la table les escaletos, ces gaufres sucrées que l'on confectionne dans
le pays, toutes chaudes , Julien et son hôte devisent
parfaitement à l'aise, bien que le soldat maintienne à
l'égard du maître de maison, cette sensible déférence qu'il observe depuis son arrivée.
"- Vous avez laissé de la famille à Valence?"
"- Non, originaire du Dauphiné, je suis un enfant
de l'Assistance Publique, né de parents inconnus,
abandonné à la porte de l'hospice de Crémieu ,
dans le département de l' lsère, ce qui fait que de
famille, je n'en ai point. Mon patronyme est ETIENNE
car c'est le jour de la saint Etienne qu'on m'a déposé dans le tour de l'hospice , et Gilbert est le prénom
du curé qui m'a baptisé.
"Très tôt, j'ai été placé comme garçon de ferme,
bon à tout faire et c'est pourquoi je n'ai pas pu bénéficier de l'instruction habituellement donnée à la plupart des enfants. Je ne sais pas lire et c'est ce qui
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me bloque au grade de brigadier, malgré des campagnes passées en Italie et en Autriche. l'Armé e
est ma famille maintenant, elle m'a permis d'échapper à la triste condition qui aurait été la mienne toute
ma vie si je ne m'étais pas engagé, il y a quatre ans.
J'y resterai tant que je le pourrai, c'est-à-dire jusqu'à
ce que l'on ne me renouvelle plus mon contrat.
Ensuite je trouverai bien un endroit pour m'y retirer".
Julien discerne, au travers de ces paroles, un certain bon sens, allié à une rapidité de compréhension
et de jugement, traits inhabituels chez un sujet de
cet âge. De plus, il sent que, sous des apparences
frustes, Gilbert aurait pu tenir un bon rang dans la
société si une bonne éducation lui avait été donnée.
La bonne opinion de Julien est confirmée par la
spontanéité des réponses et la franchise des idées
émises par le jeune homme.
Ne voulant pas fatiguer son invité, Julien ne prolonge pas la conversation trop longtemps après le
repas, car il sait que le rassemblement de la troupe
a lieu à cinq heures le lendemain matin et que la distance entre Verlignan et Narbonne, la prochaine
étape, sera longue.
Le lendemain, Julien et le brigadier Gilbert se
retrouvent de très bonne heure devant une soupe
bien trempée, préparée par Mélanie.
Avant de quitter le pharmac ien, le brigadier
remercie chaleureusement Julien et aussi Mélanie
qui a eu soin de glisser dans le sac du militaire
quelques victuailles afin d'améliorer l'ordinaire plutôt
frugal du jeune soldat.
"- Gilbert, puisque votre troupe reprendra la
même route à son retour d'Espagne, faites-moi le
grand plaisir de vous arrêter chez moi car je serai
heureux d'entendre le récit de votre campagne.
" Allez, Dieu vous garde, mon garçon !"
C'est ainsi que se termine l'entrevue entre Julien
BARNIS, le pharmacien de Verlignan , et Gilbert
ETIENNE, le brigadier de la 4ème Compagnie du
6ème Régiment des Fusiliers , partant pacifier
l'Espagne en ce mois d'octobre 1812.
III
Sitôt Gilbert parti avec son régiment, Julien
BARNIS reprend le cours monotone de son existence,
très absorbé par son travail à l'officine et le Mémoire
qu'il doit prochainement envoyer à la "Société des
Sciences et des Arts de Paris " sur un "remède efficace contre les accidents occasionnés par les champignons malfaisants", remède à base d'aloès soccotrin et de myrrhe pulvérisés.
De temps à autre, Julien se prend à penser à ce
Gilbert qu'il a pourtant aperçu à peine le temps
d'une soirée et qui combat par-delà les Pyrénées.

cheval sur la route de Béziers à la rencontre du régiment de Gilbert.
Les premiers soldats , appartenant au 6ème
Régiment, annoncent que les compagnies de fusiliers arriveront dans deux ou trois jours, retardées
qu'elles ont été par la couverture des arrières du
régiment, systématiquement attaqué par les
Espagnols dans tous les cols des Pyrénées.
Ce n'est que le surlendemain que Julien peut
enfin interroger les soldats de la 4ème Compagnie
de fusiliers; celle-ci s'est couverte de gloire dans ces
combats d'arrière-garde , perdant là le quart de ses
effectifs.
"-Vous dites le brigadier ETIENNE? Non, je ne le
connais pas! Tenez, demandez-donc à l'officier que
vous voyez là-bas, lui saura vous renseigner bien
mieux que moi".
«,
Bonjour, monsieur l'officier, je suis à la
recherche d'un brigadier du nom de Gilbert ETIENNE,
pourriez-vous me dire s'il se trouve parmi vous ?".
«, Le brigadier Gilbert ETIENNE? Ah! vous voulez
parler du lieutenant Gilbert ETIENNE peut-être, celui
qui a défendu son poste comme un lion à PontePrimo et qui a été promu lieutenant sur le champ de
bataille même? Si c'est celui-là que vous cherchez ,
sachez qu'il ne s'est pas sorti indemne de cette histoire, le pauvre: il a eu son pied brisé par une mauvaise balle. Je sais qu'on le ramène dans le convoi
d'ambulances qui nous suit lentement. Il sera là
dans à peu près une semaine".
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Gilbert possède l'âge qu'aurait dû avoir le bébé qu'il
a perdu, voilà maintenant une vingtaine d'années , et
c'est peut-être pour cette raison que Julien éprouve
un faible pour ce garçon.
Mélanie, elle aussi, parle de Gilbert avec son
maître, mais si, au début, elle s'est exprimée avec un
air détaché , de la même façon que l'on s'enquiert de
la santé d'une connaissance éloignée, maintenant
elle soupire en concluant ses réflexions par un "Quel
gentil garçon que ce Gilbert 1", ce qui en dit long sur
les sentiments d'affection qu'elle éprouve envers ce
jeune homme, pas du tout gâté par la vie.
En ce début de l'année 1813, les nouvelles arrivant d'Espagne traduisent une mauvaise situation
de nos troupes . Julien, d'abord par curiosité puis,
peu à peu, par intérêt pour Gilbert , s'empresse
chaque matin de lire dans le journal local, les nouvelles de notre corps expéditionnaire . C'est toujours
avec la même angoisse qu'il parcourt les rares informations qui y sont relatées car la censure veille et
seules les victoires françaises sont mentionnées.
Mais les annonces de ces dernières tendant à s'espacer, Julien comprend que l'affaire espagnole est
maintenant de plus en plus mal engagée, d'autant
plus que l'Angleterre, alliée de l'Espagne, combat
aux côtés des guérilleros. Le Roi JOSEPH, le frère
que l'Empereur a imposé sur le trône d'Espagne,
s'est enfui vers la France après que nos soldats
aient été battus à Vitoria le 21 juin 1812. Nos
troupes quittant peu à peu les points qu'elles
tenaient en Catalogne, se retirent lien bon ordre sur
des positions préparées à l'avance' selon les termes
de la presse, ce qui sous-entend tout simplement
qu'elles battent en retraite.

La mort dans l'âme, Julien rentre à Verlignan , fier
de ce que Gilbert se soit comporté comme il le souhaitait, mais inquiet de la gravité de sa blessure.
Enfin, après quelques jours d'anxiété, Julien
apprend que les ambulances sont en vue. Avec son
ami Pascal, ils se précipitent sur la route à la rencontre du convoi.
Le convoi d'ambulances n'est qu'une piteuse
colonne de chariots où sont entassés les blessés,
les plus vaillants aidant les plus mal en point, allongés à même le plancher sur des bottes de paille. A
chaque cahot de la route, s'élèvent des plaintes
témoignant de l'inconfort de ces véhicules.
Julien et Pascal demandent à voir le médecinmajor, responsable de ce misérable convoi.
«, Le lieutenant Gilbert ETIENNE est dans l'ambulance n° 8. Il est en très mauvais état et je me
demande si la gangrène qui le ronge ne le tuera pas
avant d'arriver à Avignon . Beaucoup de mes
malades sont dans ce cas, hélas! Mes infirmiers
sont exténués : ils creusent tous les jours des
tombes le long de notre route et je pense qu'à pareil
rythme , mes ambulances arriveront vides à
Valence ".

Des soldats français, de plus en plus nombreux,
remontent maintenant du sud sur les routes du
Languedoc. Bien que les troupes essaient de faire
bonne figure, on se rend compte que la campagne a
été rude et qu'elles ont perdu beaucoup d'hommes
en territoire espagnol.
Julien demande à ceux qu'il rencontre s'ils ont
entend u parler du 6ème Régiment d'Infanterie
Légère. Non, aucun ne sait quelque chose sauf qu'il
y a eu beaucoup de gros dégâts après l'embuscade
de Tarillos, en Catalogne, où deux compagnies de
fusiliers, pourtant des hommes aguerris , se sont fait
presque totalement massacrer.
Un jour enfin, Mélanie, de retour du marché, vient
annoncer à son maître :

-Je crois, Monsieur, que le 6ème Régiment nous
arrive, m'a-t-on dit. 1/ sera là demain au plus tard".
Il

Julien ne dort pas de la nuit et, à l'aube, il part à
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une sorte de pommade mystérieuse dont il n'a
jamais voulu donner la composition; d'ailleurs ce
berger-là est mort en emportant son secret dans sa
tombe. Mais moi qui étais alors toute petite et bien
curieuse, je m'étais cachée dans un coin sombre de
la cuisine où le berger s'était retiré à l'abri de tout
les regards pour préparer sa poutingue (1). J'ai pu le
voir prélever avec la pointe de son couteau les
veines vertes d'un fromage de Roquefort qu'il avait
sorti de son sac et j'ai bien observé quand il les a
mélangées soigneusement à de l'huile de noix et à
quelques herbes où j'ai pu reconnaître du frigoûlo (2).
Croyez-moi si vous le voulez, après de nombreuses
applications de cette pommade sur son pied, mon
oncle a été guéri et il a même vécu fort longtemps".
«, Nous rejetons habituellement ces pratiques de
guérisseurs, mais quand la Science s'avoue impuissante à ce point, il nous faut l'ignorer. Allons, tentons
le tout pour le tout" disent ensemble Julien et son
ami, convaincus par les dires de la brave Mélanie.

Après s'être concertés, Julien et Pascal demandent à prendre en charge Gilbert pour le soigner à
Verlignan:
«, Votre demande serait inacceptable s'il était en
meilleur état", répond le médecin-major, "mais
puisque vous insistez, je veux bien laisser ce moriturus ici. Au point où en est ce pauvre garçon, vous
ne pourrez qu'atténuer ses derniers instants; vous
n'aurez sûrement pas trop longtemps à attendre,
hélas! Tenez, veuillez signer une décharge ici, en
échange de quoi, je vous laisse emmener le blessé.
Prenez aussi la copie de son livret matricule.
"Pour moi je considère maintenant le lieutenant
Gilbert ETIENNE comme rayé de mes effectifs; mes
infirmiers auront une tombe de moins à creuser et
ils vous en remercient, messieurs".
C'est ainsi que Julien et Pascal enlèvent de l'ambulance n° 8, un Gilbert méconnaissable, tant une
pâleur mortelle a déjà envahi son visage. Ils le font
transporter aussitôt avec de grandes précautions
chez Julien, dans la chambre qu'il avait occupée lors
de son passage l'année précédente.
Pascal se dépêche d'examiner la blessure. Il
enlève la charpie nauséabonde qui entoure le
membre blessé et, à sa vue, il fait une vilaine grimace, ce qui ne peut qu'alarmer Julien qui l'assiste.
Après un examen approfondi, Pascal laisse tomber:
«, Le major avait, hélas! raison, le mal est bien
avancé, il a gagné maintenant le mollet. Je me
demande si l'amputation de la jambe ne serait pas la
seule solution pour enrayer sa progression. Mais
cette opération ne saurait être pratiquée ici; à l'hôpital de Béziers, ils sont bien équipés pour ce genre
de travail. Cependant, je pense que notre malade ne
pourra supporter ni le voyage, ni le choc de l'opération. Il est bien trop faible".

Emportant dans son laboratoire une fourme de
roquefort, Julien se dépêche de confectionner une
pommade avec le mycélium vert tiré du fromage, de
l'huile de noix et un peu d'acide phénique. Il apporte
aussitôt le remède à Pascal qui pendant ce temps a
nettoyé les plaies avec de l'eau bouillie, enlevant les
peaux mortes et divers débris qui auraient pu empêcher une action complète et profonde du remède
improvisé.
Le médecin étale une bonne couche de pommade sur toute la plaie, insistant pour la faire pénétrer
dans tous les recoins. Après avoir recouvert le tout
de charpie propre, il administre au malade une
potion à base d'opium afin qu'il passe une nuit
calme.
Tout le monde se retire silencieusement mais, à
tour de rôle, toute la nuit, Julien et Mélanie viennent
vérifier que le malade repose paisiblement.
Le lendemain, le médecin constate que le mal n'a
pas empiré, ce qui est un très bon signe. Il recommence ses applications de pommade.
Au fil des jours, chose inattendue, le malade va
de mieux en mieux, à tel point qu'après un mois de
ce traitement, Gilbert, qui a repris quelques couleurs, peut remettre le pied par terre, et, même, commencer à se déplacer à l'aide d'une canne et des
bras de Julien et de Mélanie.
Julien et Pascal n'en reviennent pas du succès
obtenu à l'aide de cette pratique bien curieuse et ils
pensent présenter une publication constatant ses
bienfaits indéniables à une des prochaines séances
de la "Société de Médecine de Montpellier".
Cependant, il faut encore plusieurs jours pour que
Gilbert puisse parcourir seul la distance qui le mène
de sa chambre à la salle à manger ou au jardinet
derrière la maison.

Entendant cette conversation, Mélanie qui s'affaire à fournir de l'eau chaude et des linges propres à
la demande de Pascal, s'approche timidement des
deux hommes et leur dit:
Je me permets d'intervenir, Messieurs; j'ai eu
un cas à peu près semblable dans ma famille avec
un oncle qui s'était enfoncé dans le pied la pointe
d'une fourche à fumier. Le membre s'est peu à peu
envenimé, puis il est devenu violet, à tel point que
mon oncle était à deux doigts de la mort, même
qu'on a fait venir le curé et ses huiles! Le médecin
ne pouvant plus rien pour lui, on est allé chercher le
berger, un gardien de brebis qui fournissait son lait à
Roquefort pour fabriquer le fromage. Eh bien, ce
berger, qui était un endivinaïre réputé, c'est-à-dire
devin-guérisseur, est venu et a enduit les plaies avec
«,
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Les progrès de la guérison sont impressionnants.
Au bout de trois mois, Gilbert se sent complètement
remis, grâce aux soins inlassables prodigués par
Pascal, Julien et surtout Mélanie qui est une vraie
mère pour son protégé.
Gilbert garde quand même des séquelles de sa
blessure car il boite et l'aide d'une canne lui sera
absolument nécessaire pour le restant de sa vie.
"- C'est peut-être une gêne, mais c'est bien peu
quand on sait d'où Gilbert revient ; cela tient du vrai
miracle" affirme Pascal:'

avez vous-même la copie de son livret matricule
mentionnant qu'il est libéré de toute obligation militaire. D'ailleurs pour confirmer cela, Gilbert a bien
été admis à percevoir une pension de retraite, en raison des infirmités qui le mettent dans l'impossibilité
de continuer à servir. Cela est écrit dans les papiers
qu'il a reçus sitôt que vous avez signalé son rétablissement aux services de l'Etat-Major à
Montpellier !".
Pour s'assurer du fait, Julien fait quand même un
voyage à Montpellier où, au "Bureau des Pensions
Militaires", le chef lui confirme que l'ancien lieutenant des fusiliers Gilbert ETIENNE, engagé en 1808,
natif de Crémieu , département de l'Isère, est bien
réformé comme l'attestent le certificat du médecinmajor, chef du convoi d'ambulances, ainsi que le
certificat médical déclarant son inaptitude définitive.
"D'ailleurs", ajoute l'officier en continuant à examiner le dossier, "le sieur Gilbert ETIENNE reçoit, en
plus de sa pension de retraite, une pension d'invalidité, ce qui confirme son inaptitude au service et sa
radiation des effectifs.
"De plus, voici une bonne nouvelle que vous lui
transmettrez: vous pouvez lui annoncer qu'en raison
de son attitude glorieuse pendant la campagne
d'Espagne, il est inscrit sur la liste des prochains
décorés de la Croix de la Légion d'Honneur".
Il faut bien tous ces arguments pour convaincre
Gilbert que, pour lui, l'armée, c'est maintenant du
passé et que c'est la vie civile qui s'ouvre à lui.

Gilbert, maintenant qu'il se sent bien, parle de
rejoindre son corps de troupe , en opération dans le
nord de la France, face aux Coalisés.
Cette nouvelle remplit Julien et Mélanie de beaucoup de tristesse car durant le traitement et la
convalescence du blessé, ils se sont peu à peu attachés à lui.
Julien se rend compte qu'il reporte sa confiance,
pour ne pas dire son affection, sur ce Gilbert, cette
sorte de fils que la Providence lui a envoyé. Et lentement, s'infiltre en lui cette idée : pourquoi Gilbert
ne serait-il pas l'héritier qu'il n'a jamais eu? En effet,
Julien a pu juger le malade pendant ses entretiens
au cours des heures qu'il a passées à lui apprendre
à lire et à écrire. Car Gilbert, pour utiliser le long
temps de son inaction, a demandé à Julien de l'aider
à acquérir ce que beaucoup d'hommes de son âge
ont appris à l'école ; Julien s'est plié avec d'autant
plus de bonne grâce que Gilber t s'est montré un étudiant très doué, plein de bonne volonté. De ce fait, il
a très rapidement progress é au point que, maintenant, il arrive à lire et à écrire presque couramment.
Adopter Gilbert? Julien a peur de se tromper, de
se laisser emporter par un enthousiasme trop protecteur. Aussi pour répondre à cette question, préfère-t-il s'en ouvrir aux autres et, tout d'abord, auprès
de Mélanie.
Celle-ci , prudente comme tous les gens du
Causse, donne enfin son avis : il correspond point
pour point à celui de son maître.
"- Oui", affirme-t-elle, l'œil mouillé de larmes, "ce
garçon est digne d'intérêt et Monsieur n'aurait qu'à
se louer d'aider un si brave garçon".
Julien en parle ensuite à Pascal et à son épouse,
un soir de partie de piquet. Ceux-ci émettent aussi
un avis favorable, au vu des qualités du jeune
homme.
Quant à Gilbert, lui, il continue à vouloir partir
combattre aux frontières de la Patrie au côté des
siens, désir louable s'il en est, mais qui bouleverse
beaucoup Julien.
C'est encore Mélanie, toujours pleine de bon
sens, qui sauve la situation en disant:
«: Mais, Monsieur, notre Gilbert, il ne fait plus partie de l'armée puisqu'il a été rayé des cadres: vous

C'est alors qu'un soir Julien dévoile son projet à
Gilbert:
"- Gilbert, je n'ai pas d'enfant, pas de famille, et
avec ma brave Mélanie, nous nous faisons bien
vieux. Bientôt il me faudra me retirer des affaires. A
qui vais-je me fier pour s'occuper de nous?
Toi, tu es jeune et tu es seul au monde et nous
t'avons jugé digne de notre affection. Veux-tu être
mon fils, ce fils que j'ai perdu avec ma chère épouse? ".
Gilbert, ému , demande quelques jours de
réflexion car cette offre le gêne beaucoup, lui qui
n'est rien, né d'inconnus, n'ayant en tout et pour tout
que ses pensions de l'armée et son ancien grade,
certes conquis de haute lutte, mais ô combien inutile dans son nouveau milieu !
Devant l'insistance de Julien, Gilbert accepte
enfin et c'est au cours d'une grande fête, à laquelle
sont conviés les amis et tous les gens du village, que
la déclaration d'adoption est signée devant notaire.
IV
-, C'est ainsi, Monsieur, m'expliqua mon interlocuteur, que commença pour Gilbert ETIENNE une
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nouvelle vie bien plus paisible que la précédente".
Effectivement, Gilbert s'occupa avec bonheur des
comptes et de la gest ion des biens de son père
adoptif.
Il n'y eut qu'une seule ombre au tableau : ce fut
quand Julien demanda à Gilbert de se marier, celuici refusa tout net décla rant que son existence était
exclusivemen t réservée à son nouveau père et qu'il
ne pouva it pas mettre une femme et une famille
entre eux deu x.
Julien et Mélanie mou rurent trois années plus
tard, pleurés par un Gilbert dont la douleur fut
immense. Il parla même de partir aux Amériques
pour tout oublier et se refaire une autre vie.
Pascal suivit son ami Julien peu après dans la
tombe et c'est finalement avec la dernière fille du
médecin que Gilbert fonda une famille.

"En fait, Monsieur, la chance pour Verlignan
d'avoir recueill i ETIENNE n'aurait servi à rien si cette
brave Mélanie, la servante du pharmacien , ne
s'était pas souvenue que le roquefort avait sauvé
son oncle. En effet, cette célébr ité culinaire, connue
depuis des temps immémoriaux, peut devenir aussi
un remède miracle car il possède, dit-on, dans ses
marbrures vertes (3) un champignon (4) doué de propriétés voisines de celles de la pénic illine. C'est
donc à Mélanie qu'aura it dû revenir le prix NOBEL
qui a récompensé l'invention de cet antibiotique.
Hélas! ce prix n'existait pas encore , et, voyez
comme le monde n'était pas disposé à recevoir cette
découverte: les deux amis, le médecin Pascal et le
pharmacien Julien , eurent beau s'aganir (5) dans
beaucoup de sociétés savantes pour faire admettre
leurs miraculeux résultats , personne ne voulut y croire !
"Que voulez-vous , monsieur, il faut un temps à
tout et notre monde n'était pas encore prêt !
"Cal que lou sens vengo à soun temps (6) , comme
on dit chez nous !".
Claude PARADO.

Mon interlocuteur, suivant toujours avec intérêt
les parti es de boules sous les platanes, termina
ainsi son histoire:
-, Ce Gilber t ETIENNE qui s'est arrêté dans notre
village par le hasard de la guerre, eh bien, Monsieur,
il s'est révélé ensu ite être un excellent administrateur des affaires communales puisqu'il fut élu maire
plusieurs fois de suite.
"Grâce à sa clairvoyance, nous en profitons tous
actuellem ent car si Verlignan peut offrir aux touristes de merveilleux vestiges de notre passé très
bien conservé, c'est à Gilbert ETIENNE, ancien lieutenant de l'Armée Impériale, que nous le devons: il a
protég é et restau ré notre château et notre abbaye,
jugeant indigne de faire disparaître tout ce qui rappelait l'avant-Révolution , comme ce fut le cas dans
beaucoup d'autres endroits.

(1) remède - mixture.
(2) du thym que l'on nomme aussi de la farigoule . Le thym fait
partie des espèces vulnéraires car il contient un antiseptique,
le thymol.
(3) autrement dit, le persillage.
(4) le Penicillium roqueforti.
(5) s'épuiser, se fatiguer, s'user.
(6) il faut que la raison arrive en son temps.
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