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 le bleuet 

 Janet Teissier du Cros 

Rencontre avec André Teissier du 
Cros, Jean Vaché et Claudine Vassas à 

l’occasion de la parution de la  
traduction française aux Editions du 

Rouergue 
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Le chardon et 
Le bleuet 

Janet Teissier du Cros 

 
Pour la première fois traduit en français, Le 

chardon et le bleuet est le témoignage 
émouvant d’une jeune Écossaise,  

Janet Teissier du Cros, dans les tourments 
de la Seconde Guerre mondiale, au cœur 

des Cévennes. 

>> Vendredi 17 mars à 20h30 
 
> Rencontre avec 
 
André Teissier du Cros fils de Janet 
et président de l’association des 
Amis de Janet 
Jean Vaché traducteur de  
« Le chardon et le bleuet » 
Claudine Vassas ethnologue et  
auteur de l’avant-propos de  
« Le chardon et le bleuet » 
 

 

>> Entrée libre 
 

 

Cette rencontre est organisée par 
l’Association des Amis de Janet et la 

Médiathèque avec le précieux  
concours des Editions du Rouergue 

 
Issue d’une famille écossaise, mariée à un Français, 
Janet Teissier du Cros (1905-1990) a vécu les années 
de  guerre  dans  les  Cévennes, d’où son mari était 
originaire. Avec la distance conférée par son origine et 
son éducation, elle restitue l’expérience de l’Occupa-
tion dans une petite communauté rurale où affluent 
les réfugiés et où sont aussi implantés de longue date 
des intellectuels  comme Germaine Dieterlen et les 
Levi-Strauss.  
Ces mémoires, écrits à la première personne, couvrent 
la période 1939-1945 et se situent dans le village  de 
Valleraugue, où l’auteure a choisi de se mettre à l’abri 
avec ses enfants. Dans cette chronique où tout fait 
événement – de la quête de nourriture à l’annonce de 
l’armistice -, l’écriture, fine et élégante, sait restituer 
l’émotion des moments les plus forts tout en laissant 
s’exprimer l’humour, l’insolence et le rire d’une jeune 
femme profondément éprise de la vie. 


