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À mes enfants, 

à mon mari,

à ceux qui m’aiment et que j’aime.
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Préface

La lumière « juste » de septembre, c’est le 
feu du soleil qui se calme après l’été, c’est la clarté 
violente qui devient plus douce quand la souf-
france fait place à la sérénité, quand l’âge mûr 
apporte la sagesse.

La mort de ma mère adoptive dont j’étais 
l’enfant secrète, pas cachée, mais pas montrée, 
l’orpheline récupérée au fond du malheur, sa mort 
a fait naître en moi le besoin de raconter mon 
histoire afin que mes enfants sachent d’où ils 
viennent et comment j’ai vécu et survécu à toutes 
mes souffrances.
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Je désire qu’ils sachent que ce sont eux qui 
ont donné un sens à ma vie, eux qui m’ont donné 
la force de me battre pour surmonter ma douleur.
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L’enfance

Je suis née le 24 août 1951, d’un père fran-
çais et d’une mère polonaise.

Mes racines proviennent à  la  fois de cette 
Pologne dévastée par la guerre de 1940 d’où ma 
mère a été arrachée à l’âge de dix-neuf ans, et de 
cette Camargue sauvage où mon père a grandi.

Je  possède  l’âme  slave  où  se mêlent  tris-
tesse et sens de l’humour, goût de la musique, de 
la danse, du chant, de la littérature et du dessin, 
et  l’âme  méditerranéenne  dotée  d’un  amour 
profond pour la Nature, la Liberté et la Mer.



10

Cependant, mon  héritage m’a  été  surtout 
transmis par ma mère, car sa souffrance a coulé 
dans mes veines.

Née  à  Varsovie  en  1922  d’un  père  polo-
nais  d’origine  prussienne,  Ferdinand  Gruner,  et 
d’une mère polonaise d’ascendance lituanienne, 
Xzawera  Udowicz,  Maria  Grunerovna  était 
promise à un bel avenir.

Étudiante aux Beaux-Arts, elle  se destinait 
à  être  architecte.  Elle  était musicienne  et  avait 
appris  à  jouer  du  piano,  surtout  Chopin.  Elle 
parlait  le russe,  l’allemand et le français en plus 
de sa langue maternelle, le polonais.

Avec  sa peau blanche,  ses  yeux bleus,  ses 
longs  cheveux noirs,  ses  traits de visage  si  fins, 
elle était magnifique !

Hélas ! Elle eut dix-neuf ans en 1941. C’est 
à ce moment-là qu’elle fut arrachée à sa famille 
pour être donnée en pâture au dépaysement et 
à l’horreur. Elle fut déportée en Allemagne, dans 
un  camp de  travail.  Elle  y  rencontra mon père, 
Henri  Tramier,  qui  avait  subi  le  même  sort  au 
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même âge.  Ils  devinrent  très  amoureux  l’un  de 
l’autre et,  grâce à  la  force de  leur amour et de 
leur  jeunesse,  ils  réussirent à  s’évader au  cours 
d’un transfert en sautant d’un train.

Mon père, lui, était le « petit dernier » d’une 
famille de quatre enfants.

Sa  mère,  Camille  Fauque,  épouse  de 
Marius  Tramier,  avait  eu  ce  fils  à  quarante-cinq 
ans.  Il grandit comme une herbe sauvage,  libre, 
dans une ambiance de fête, d’arènes et de faran-
doles.

Après  la guerre, mes parents se marièrent 
et vécurent près de Marseille.

Mon père exerçait le métier de mécanicien 
dans l’aviation.

Ma  sœur  aînée,  Thérèse,  naquit  à  Berre-
l’Étang en 1946. La seconde, Camille, vit le jour à 
Rognac en 1947.


