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C’est encore un printemps timide, pas tout à fait sûr de ses premiers pas. Vous avez 
travaillé tard hier et vous sommeillez encore sous la couette, cherchant à retrouver 
le fil des rêves qui ont émaillé votre nuit.

À travers la fenêtre, il vous semble que la lumière joue à cache-cache avec l’énorme 
tête chevelue du frêne. Ah, comme il vous rassure aussi, ce vieux compagnon, comme 
elle vous est indispensable cette présence débonnaire au fond du jardin ! À chaque 
fois que la vie vous a écorché, c’est vers lui que vous êtes venu, démuni, humble et 
fragile. C’est lui qui vous a remis d’aplomb, qui vous a fait marcher plus droit, plus fort. 
Et pour cela, le remercierez-vous jamais assez ?

L’arbre, les arbres, des arbres. Quelle place dans votre vie !

Enfant déjà, les mercredis d’hiver, vous vous empressiez de faire vos devoirs de 
conjugaisons – le mercredi était jour des conjugaisons – et d’apprendre votre leçon 
d’histoire – le jeudi était jour d’interrogation d’histoire - avant de rejoindre votre père, 
par des chemins de traverse. En montant le vallon qui abritait la maison familiale, vous 
vous sentiez un peu inquiet, gagné par ces petites peurs délicieuses de l’enfance, 
à l’approche de la forêt. Arrivé là, sur un bourrelet du plateau, il vous fallait prendre 
à droite avant de suivre longuement les champs en jachère bordés d’aubépines et 
de rejoindre un méchant chemin qui conduisait presque droit jusqu’à la croix perdue 
au milieu des sarts. Il se disait que ce chemin était une ancienne voie romaine et 
votre imagination d’enfant vous faisait entendre le pas des légions qui occupaient 
la région, il y a si longtemps déjà.

Du plus loin que vous arriviez, le mince filet de fumée signalait la place où ahanait 
votre père. Et puis c’était le son étouffé de la hache qui entamait le bois. Dira-t-on 
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jamais assez la beauté de ce bruit alors que le petit vent du nord vous piquait le 
nez et les oreilles ?

Dira-t-on jamais assez ce précieux cadeau qui mettait fin à vos peurs d’enfant ?

Et c’était alors grand bonheur de partager la tartine et le bidon de café tenu 
chaud dans du papier-journal. On était entre hommes, n’est-ce pas ? Un rouge-
gorge venait parfois, tournicotant autour de vous, dans l’espoir de pouvoir picorer 
quelques miettes. Mais toujours à bonne, distance, hein ! On ne sait jamais …

Venait le moment de ramener toutes ces cordes de bois à la maison. Votre vieux 
voisin venait avec son camion, hérité de la guerre, racheté au surplus américain. 
Tout le jour, il fallait charger, équilibrer puis redescendre dans le vallon avec mille 
précautions pour ne pas verser.

Et ranger toutes ces bûches. En sachant que la petite chatte y trouverait pouponnière 
à sa mesure pour donner vie à quatre petites boules aussi noires qu’elle. Et qu’elle 
aurait grande fierté de mère à vous les apporter délicatement, pleine de confiance 
et toute ronronnante. La vie allait.

Hêtre, chêne, charme, bouleau, tout faisait bûche au bûcher. Et quand il n’y avait 
qu’à aller chercher la provision de bois pour alimenter cuisinière et poêle à la « belle 
chambre », vous vous disiez que cela valait bien ces quelques kilomètres sur votre 
vieux vélo à porter le casse-croûte à l’auteur de vos jours.

Plus tard (ou dans le même temps, votre mémoire vous joue des tours), vous avez 
couru les bois du village, de Nichansart au Cul fendu, du Trite à la Croix-Jean-
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de-Paris et de la Petite Vaulx à la Trembloie. Champignons, oiseaux, arbres, rien 
ne vous échappait. Soif de connaître, de comprendre et de fixer sur la rétine 
des images pour toujours, pour après. Comme si vous pressentiez une perte, trop 
rapide, comme s’il fallait se fabriquer du rêve, du souvenir, dans l’urgence. Avant 
qu’il ne soit trop tard. Combien de nichoirs fabriqués dans le chaud de l’atelier, 
avec l’aide de votre père ? Combien d’abris ainsi posés pour la seule beauté 
du geste, pour le simple bonheur de donner un toit aux mésanges, rouges-gorges, 
chardonnerets, merles et à toute la clique des passereaux ? La vie allait de soi.

Mais ce que vous aimiez par-dessus tout, c’était l’odeur du chêne à la scierie à eau, 
cette humidité un peu acide qui saigne de la tronce qu’on débite. Ah, le haut-fer 
de votre enfance… Combien de fois les marches humides qui conduisaient à la 
turbine et aux poulies ? Combien de fois la sciure si odorante et le va-et-vient de 
la lame qui prend son temps, qui avance à petits pas pour dresser la planche ?

Des semaines, des mois plus tard, quand la boule avait séché, vous retourniez 
sous le hangar, fourrer votre nez entre deux planches, renifler, humer des senteurs 
nouvelles. L’odeur avait changé : c’était fait de cuir, de terre et d’herbe et de 
tant d’autres choses que vous ne pouviez pas définir.

Un jour, l ’usine où travaillait votre père ferma ses portes. La lente agonie 
de la Lorraine commençait. Bientôt, ce serait la longue liste des fermetures. 
Avec la colère et le désespoir des hommes qui avaient consacré leurs plus 
belles années au feu des hauts-fourneaux et des laminoirs. C’était comme une 
amputation. Des racines que l ’on aurait coupées.
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Chez votre père, nulle rancœur. Une évidence plutôt. Vous vous souvenez, aujourd’hui 
encore, malgré toutes ces années, de son retour en ce petit matin de juin. Étonné de le 
voir rentrer à cette heure, étonné aussi de son air détendu. Comme une libération.

Des mésanges faisaient une petite musique timide et très douce dans la ramure du 
saule. L’air embaumait le foin. Bucolique. Heureux moment. Il allait pouvoir se consacrer 
à sa passion. Vieil atavisme familial. Mais cela, vous ne le sauriez que plus tard : chez 
vous, charrons, charpentiers, menuisiers scandaient la longue litanie des ancêtres.

Commença alors pour lui et pour vous une période bienheureuse. Un jour, il raconta 
qu’il rêvait souvent d’envol, la nuit, comme si le ciel tout entier l’absorbait. L’image vous 
a suivi longtemps.

Il y a cette photo de lui, appliqué, dans la belle lumière de l’atelier, qui sculpte une 
rosace sur ce qui va devenir le fronton d’une garde-robe. Il a le regard ailleurs, tout 
entier absorbé par son ouvrage. Appliqué, comme un enfant devant une rédaction 
un peu difficile.

Et puis ces soirées d’hiver à la table de la cuisine, papier quadrillé, règle plate et 
crayon. Chaque meuble demandait son plan. Chaque pièce de bois réclamait son 
détail. Tenons, mortaises, chevilles, tout était prévu. Le long travail amoureux allait 
pouvoir commencer.

Déligner, dégauchir, raboter, dresser, percer, poncer, tout s’enchaînait, tout allait de 
soi.
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Alors, quelques semaines plus tard, quand la planche était devenue dressoir, table 
conviviale, armoire aux secrets de grand-mère, que ses mains avaient façonné le 
chevron, avaient sculpté les motifs, patiemment, lentement, que la cire avait apporté 
du soyeux et du doux à la maille du bois, c’était régal et grande joie. Plaisir de la 
belle ouvrage, plaisir de partager cette joie avec d’autres. Et fierté aussi, cette 
jouissance très douce et toute simple du devoir accompli. Enfin, bonheur d’échanger, 
de dire sa passion. Présence aussi, car vous saviez que l’éphémère n’avait pas cours 
ici. Du moins, c’est ce que vous croyiez, un peu naïvement.

Les années coulaient, dans le rassurant du quotidien. Le fil des jours tricotait du 
temps heureux, du temps donné comme un cadeau. Vos enfants allaient grandissant : 
un premier petit lit, un second un peu plus grand. Puis le bureau ou la table de travail. 
Pour aider à donner du fruit à la phrase en suspens. Pour assurer les choses, l’intime 
des choses. Pour laisser une trace.

Des lunes plus tard (et combien de meubles façonnés ?), il y eut un choc, un matin que 
vous étiez de passage. Quelque chose dans le regard avait changé. Brusquement. 
Sans que l’on s’en rende compte. Une absence. Mais douce, très douce. Comme 
le regard d’un enfant sur le monde. Étonné et ailleurs. Oui, ailleurs. Comme si votre 
père regardait à l’intérieur de soi. Avec des silences, parfois très longs. Vous n’en 
n’avez rien dit mais vous pressentiez un lent glissement, celui d’une barque que l’on 
ne pourrait pas retenir longtemps. 

Parfois, vous descendiez à l’atelier. Seul, de préférence. Tout était devenu silencieux. 
Inhabité. Les outils, les copeaux, la sciure et les odeurs étaient toujours là. Mais suspendus. 
En attente d’on ne sait quoi. Une attente qui ne mènerait sans doute plus à rien. Si ce 
n’est à un pays abandonné, à une terre en friche. Sans espoir de retour à la vie.
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C’était une valse très lente qui tournait maintenant. Une musique de manège un peu 

rouillé et fatigué. Oh, il avait bien tenté de reprendre le papier millimétré, le crayon, 

la règle plate. Et ça vous avait tordu le cœur. Un dessin d’enfant. Même son écriture 

serrée, nerveuse était devenue celle d’un petit qui aligne patiemment des lettres 

dans son cahier ligné. La valse s’essoufflait, l’orchestre se fatiguait.

Le temps s’accélérait. Trop vite pour vous. Il aurait fallu encore quelques années. Si 

possible quelques siècles. Pour ne rien perdre. Pour ne pas basculer dans l’absence. 
Le temps se faisait soudain trop court, trop haletant. On était dans l’éphémère. Dans 
l’urgence d’un temps compté.

Vint la fin du temps. Et cette phrase terrible, comme une vrille au tréfonds du corps : 
« Regarde, j’ai fait un dessin pour mettre sur le cerfeuil de Papy ». Ce mot d’enfant-
là, vous ne l’oublierez sans doute jamais. Il disait si bien la filiation, la candeur, le 
prolongement, le lien que l’on ne veut pas voir rompu.

Et puis il y eut le bois, encore et toujours : chêne du cercueil, chêne de la table qui 
portait le cercueil, chêne des stalles et des bancs de l’église de son enfance, de 
son mariage, du  berceau, de la parentèle.

Chêne. Arbre. Branches gonflées de sève. Bourgeons promesses. Et un oiseau, un seul. Mais 
présent, terriblement présent. Comme s’il pressentait le drame qui se jouait là, à ras de terre.
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À la fin du temps, il fallut se relever. Redresser l’échine, secouer les branches et 
chercher à retrouver la lumière. Reprendre vie comme après un long hiver. Seulement 
cela. Et tenter de laisser une trace à la suite de la trace. La vie s’essayait à nouveau. 
Il fallut du temps, sans compter cette fois.

Nous passons et nous allons vers l’Inconnu. C’est notre lot ; notre seul espoir est 
de savoir, de deviner ou d’espérer qu’il y a quelque chose d’infiniment apaisant 
de l’autre côté. Mais nous passons. Simplement. Douloureusement aussi. Avec des 
questions qui encombrent la bouche et la tête. « M’aimes-tu ? Suis-je assez doux 
avec toi ? Qu’as-tu appris de moi ? Comment fais-tu pour donner sans cesse ? Est- 
ce que je compte vraiment pour toi ? »

Alors que l’arbre, lui, nous survit. Sans questions. Il vit dans sa lenteur. Dans sa vérité. 
Des nouaisons aux fructifications, des bourgeons à l’abandon des feuilles, il distribue 
du beau autour de lui. Il se multiplie, il fait partie du paysage qu’il magnifie, qu’il 
couve du feuillage.

Je connais un chêne pas très loin d’ici. C’est mon chêne. Je ne le possède pas 
puisque je n’ai rien, puisque je ne suis propriétaire de rien, même pas de moi. Mais 
lui me possède. Chaque jour que font les dieux, je ne peux pas m’empêcher d’aller 
le saluer au plus fort de l’hiver quand il gèle à pierre fendre, quand les jeunes 
génisses cherchent un peu d’ombre sous la canicule, quand les premières gelées le 
dépouillent de feuilles déjà recroquevillées.

Je ne sais pourquoi nous sommes envoûtés l’un par l’autre. Qui a commencé ? Je crois 
bien que c’est lui, dans son paysage, qui m’a tendu une branche sur le bord de 
cette petite route de rien du tout qui conduit au village voisin.
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C’était un jour de brouillard. Un de ces premiers brouillards de septembre qui 
montent de la rivière dans le rose du matin. Je me suis arrêté. Il y avait dans ce chêne 
une présence. Forte, qui prenait à la gorge. Dans le silence de ce matin-là, j’ai puisé 
du sens, j’ai trouvé une formidable raison d’espérer.

Et depuis, nous sommes en grande sympathie, lui et moi. Certains matins, voyez-vous, il 
semble émerger de la brume comme un vaisseau qui rentrerait au port après un long 
voyage. D’autres jours, il irradie une presque bonté, comme s’il prodiguait à tout ce 
qui l’entoure un grand apaisement.

Ce matin par exemple, il guette les premiers émois du jour. Des renards ont sans 
doute rôdé autour de lui cette nuit, la hulotte s’est branchée au secret de sa ramure 
pour guetter le mulot ou la souris égarés. Et il sent, le chêne, les premiers frémissements 
de la vie. Il sait la chaleur à venir. Pour l’instant, il profite de la fraîcheur de la rosée 
et du scintillement des gouttelettes aux branches des églantiers. Il devine, tantôt, le 
glissement du jeune veau pas encore trop solide sur ses pattes. Ainsi chaque jour qui 
passe le voit plus robuste, plus sage.

Depuis le temps qu’il est là, il en a vu passer des saisons !

Et il veille, silencieux, généreux, sur ce morceau de terre qui est son horizon pour 
l’éternité.

Dans sa solitude, cet arbre-là est un seigneur. Comme votre père.
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L e s  c o q u e l i c o t s





Tout avait pourtant si bien commencé …S’il chantait ? Hé bien oui, il avait chanté !  
Comme tout le monde à ce moment-là …

La liesse des départs l’avait emporté, lui et ses innombrables camarades de troupe …

De troupeau …

La foule qui les acclamait, les cris, le désordre, ce tourbillon qui l’avait avalé, tout 
participait de cette sorte d’ivresse qui s’était emparée de tout un peuple et qui 
allait les précipiter dans l’horreur…

Mais à cela, ils ne voulaient pas penser en partant, puisqu’aussi bien, ils n’avaient 
pas le choix …

Il revoyait en pensée cet agglutinement de corps pressés à l’entrée des fourgons 
qui allaient les engloutir, les propulser à des années-lumière de leur existence 
propre et les bannir de l’humanité…

Il les revoyait comme un troupeau en route vers l’abattoir, comme s’il n’avait pas fait 
partie de ces cohortes, comme s’il était loin, déjà…

Son esprit voyageait et lui seul semblait libre de ses mouvements.  Il se trouvait dans 
un champ, fauché, puisque la saison était à la moisson et à l’orage.

Bizarrement, il restait des coquelicots …

Était-ce leur corolle fragile et frissonnant sous le vent qui lui avait ramené à la mémoire ce 
flot de souvenirs qui dataient d’une époque où il y avait encore des êtres humains…
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Un prénom vint se cristalliser dans ce qui lui restait de souvenance.  Il lui sembla qu’un 
rayon de soleil inondait son âme assoiffée de lumière.

Il sourit et ses lèvres crevassées lui rappelèrent celles de cette femme.  Il la vit lui sourire 
et il pensa que c’étaient sans doute ses lèvres qui avaient opéré le rapprochement 
avec les fleurs ponceau de cette étrange moisson …

Elle continuait à lui sourire et il lui sembla que ses dents éclatantes se confondaient 
avec le soleil.  Il eut un éblouissement.

Il eut envie de la rejoindre en courant de toutes ses forces et déjà, son âme 
s’envolait.

L’extraordinaire légèreté de ce qu’il vivait ne laissait pas de l’étonner.

Sans effort, il lui semblait flotter au-dessus de l’endroit qu’il quittait et survoler un 
immense champ de coquelicots.

Il était heureux.

Il avait l’impression de revenir chez lui …

Sur son ventre, une large corolle pourpre s’épanouissait et offrait au ciel sa couleur 
de joie et d’innocence…

Lorsque le lendemain, les ramasseurs de morts virent le visage de ce pauvre soldat, 
ils furent profondément troublés par l’impression de paix qui en émanait.
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Comme ils allaient empoigner son corps pour le poser sur un brancard, l’un retint 
le bras de l’autre et se redressa.  Il se redressa et lui demanda d’attendre un peu.  
L’autre se dressa aussi et ils tournèrent leur regard tout autour de l’horizon.

Où que portait leur vue, ce n’étaient que des corps et cela faisait comme un immense 
champ de coquelicots ….
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S e m o i s





C’est du côté du Hat ou bien encore au pied du Pinco ou de la Roche Lenel. Peu 
importe du moment que l’eau se fait douce et paisible, respectueuse des pierres, 
des laiches et des truites et des brochets qui s’y abandonnent dans une flaque de 
lumière. 

Il m’avait fallu longtemps pour trouver cet endroit, ce lieu qui, je le savais, conviendrait 
pour ce que nous avions à faire en ce début d’août. J’avais cherché du côté de 
la Vierre, de Straimont ou de Martilly. Huit jours à faire comme la rivière : tourner 
au profond des bois, à guetter le méandre, le calme sans trouver, sans savoir dire 
pourquoi ce n’était pas, ce ne serait pas le bon lieu, la bonne lumière.

Et puis voilà qu’un soir, ce fut l’illumination, la certitude que c’est cela qu’il voulait, qu’il 
aurait voulu. J’étais sûr que, derrière moi, en moi, en nous, il souriait silencieusement, il 
approuvait le silence, l’eau, les pierres et les arbres qui se penchent vers la rivière à 
cet endroit. 

Ainsi, nous étions désormais prêts, tristes mais sereins à l’idée de faire ce qu’il avait 
demandé, ce qu’il avait, depuis toujours, voulu au plus profond de lui. D’où venait-elle 
cette fascination pour l’eau, pour la mer et les pierres qu’elles roulent inlassablement ? Du 
fond de quels âges ? D’où tenait-il ce tableau abstrait dans son bureau, cet estuaire 
plus suggéré que figuré, ce flux et ce reflux de l’eau au fil des lunes ? D’où sortaient-ils ces 
galets qu’il avait sculptés de motifs que l’on aurait dit incas ?

La première séparation avait été difficile, presque inhumaine. La nuit n’avait pas 
été bonne. Et pourtant, cette aurore de juillet était belle et je guettais le rose de 
l’horizon qui n’allait pas tarder à barrer le paysage, à illuminer timidement le clocher 
de l’église. Tôt, une hulotte avait dit sa présence, sa fragilité. Je sais maintenant 
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qu’elle connaissait le calvaire qui se poursuivait, qui n’en finissait pas. Il me semble 
qu’il y avait une telle solitude dans sa plainte d’oiseau seul…

J’espérais le café frais dans la désormais trop grande cuisine, le café, seul, guettant 
le moindre bruit, allant et venant entre ce corps qui n’était plus que l’ombre de lui-
même, ces bras et ces jambes qui évoquaient d’autres bras, d’autres jambes derrière 
des barbelés en Allemagne, en Bosnie, en Afrique et cette cuisine qui ne signifiait 
déjà plus grand-chose pour moi, pour nous tous qui continuions à aimer cette vie 
qui s’épuisait.

Quelques soupirs que l’on craint derniers et puis ça repartait, contre toute attente. La 
respiration se refaisait régulière, calme. Oh ! Ce chuintement de l’oxygène, lancinant, 
obsédant, cette bonbonne à quoi tout tenait : le semblant de vie, le fil ténu d’une 
existence qui s’étiole, qui vacille et qui, pourtant lutte, lutte et lutte encore… 

Plusieurs fois, j’étais sorti dans la nuit, espérant un miracle, invoquant les dieux de 
l’ombre, de la mort, de la vie ou du jour. Qu’ils fassent quelque chose, dans un sens 
ou dans l’autre mais qu’ils mettent fin à l’insupportable, à l’intolérable. Mais je n’avais 
pas été entendu…

Et puis voilà qu’au-delà du chagrin, nous avions retrouvé la sérénité, cette sorte de 
paix qui vient après le tumulte de la révolte, après les premiers mouvements de l’âme 
qui se rebiffe, qui n’accepte pas.

Et ce soir-là fut un soir de bonheur, de quiétude et de grande communion. Nous 
n’étions qu’une poignée, soudés, liés, accrochés les uns aux autres pour faire face à 
ce qui nous attendait au bout du sentier. Nous allions, silencieux et pourtant si proches 
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que nos pensées se répondaient dans le bruissement des arbres et la mélancolie de 
la rivière que nous entendions à mesure que l’on s’approchait. Jean a dit quelques 
paroles parlant de paix, d’un nouveau voyage qui commençait ici pour rejoindre la 
mer, pour se fondre dans l’immensité. Je crois qu’il a parlé d’éternité et de paix. Puis l’un 
d’entre nous est entré dans la rivière. La caresse de l’eau devait être douce et tendre. 
Quand il a commencé à épandre cette poussière légère, elle a d’abord flotté un 
instant sur le miroir un peu trouble avant de s’évanouir dans un courant un peu plus fort, 
au détour d’une roche qui affleure là. Mais que répandait-il ? Cendres ou semences ? 
Pour quelle autre vie ?

Nous étions ici et ailleurs en même temps, sur quelque plage de la côte normande, au 
bord de quelque lac d’altitude en Patagonie. Nous étions là, partie du tout petit et 
de l’infiniment grand, infime poussière du début et de la fin, entre l’alpha et l’omega, 
entre le plein et le vide. Mais nous étions bien avec nous-mêmes et avec le monde.

Alors, un couple de colverts est passé, silencieux, presque recueilli avant d’aller se 
poser plus loin, dans le calme de l’eau. 

Savaient-ils que nous venions de faire un grand voyage, nous aussi ?
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A u t o m n e  e n  C é v e n n e s
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Une grande pièce sombre aux encoignures

Un feu qui craque, est-ce dans l’âtre, est-ce dans un poêle en fonte ou en acier ?

Le parquet craque aussi mais plus doucement

Il règne sur tout cela une ambiance de paix, de vieillesse quiète, une sorte d’usure de fin 
de vie, mais douce, une pente légère, si légère, celle du fleuve qui rejoint enfin sa mer

Dans la grande pièce froide à côté, la récolte de châtaignes sèche dans l’obscurité 
et le silence

La brillance de leur coque, l’odeur des feuilles qui dissipent le parfum de leur mort, sont 
comme une prière silencieuse, comme un encens

Quelques meubles dans la grande pièce où se tient un homme, debout, pensif, brillent 
aussi dans la pénombre de la pièce

L’homme a passé la grande journée dehors, dans la forêt de châtaigniers qui recouvre 
le pays

Il a plu, un peu, il a venté surtout, après que les nuages qui se trainaient au ras des cimes 
se soient mis en chemin, poussés qu’ils étaient par le vent

L’homme s’est empli d’air, de vent, de terre, de bois, il s’en est imprégné comme pour partir 
en voyage, avec des images plein les yeux, des odeurs plein le corps lucide devant la 
porte ouverte
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Il est debout devant l’âtre, et regarde, hypnotisé, les flammèches pétiller en léchant 
les bûches

La récolte des châtaignes est belle cette année, et il se réjouit à cette idée que le 
pays n’aura pas faim cet hiver

Il écoute le silence, il l’écoute attentivement, y trouvant une joie secrète, une 
respiration, un déploiement

Il voit comme s’il était loin son voyage ici bas et se réjouit à l’idée qu’il partira bientôt 
pour ailleurs

Il tourne lentement sa vie dans sa tête et goûte la simplicité qu’il a choisie avec 
lenteur, il la savoure avec un plaisir qui ressemble à un orgasme infiniment lent, qui 
s’insinuerait infiniment dans la moindre de ses fibres, sachant ce qu’il a laissé sur le 
chemin, ce qui l’alourdissait, l’entravait

Il a choisi le dénuement et la légèreté, la vérité et la simplicité

Il a choisi une vie d’un luxe inouï : celui d’être soi-même

Il a laissé sur le chemin les choses qui risquaient de le posséder, il a laissé les choses 
à faire, la vie du dehors, il a abandonné tout cela un jour qu’il n’en pouvait plus

Il a dit : c’est fini.

Et ça a commencé
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Il a choisi la grande maison de pierre avec rien dedans, il a choisi les meubles en 
bois, façonnés par la main de ces ancêtres qui veillent sur le pays, allongés dans le 
jardin.  Il a choisi l’air, les courants d’air, la porte ouverte

Il a choisi d’être lui.  Nu

Il a choisi de se fondre dans la terre d’ici, mêlé aux racines et aux arbres

Il a choisi

Il a même fini par laisser les livres, pourtant les plus fidèles de ses compagnons

Il a décidé que désormais, les seules feuilles qu’il lirait seraient celles de ses frères 
arbres

Il se tient debout, devant le feu, pensif

Oui, il a aimé passionnément la vie.  Il a aimé passionnément les gens, il a aimé 
passionnément les êtres vivants qui l’ont entouré.  Il a aimé la Vie et il en a pleuré 
parfois des larmes de sang.  Et il en a pleuré souvent des larmes de joie

Il sait que rien n’est fini.  Que cela ne fait que commencer

Il est profondément heureux.  Aussi bizarre que cela puisse paraître

Bien sûr qu’il a raté des choses, qu’il n’a pas tout réussi.  Il en est heureux aussi
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Il lui semble que la tendresse qu’il a toujours dispensé à ses semblables, que cette 
tendresse circule dans ses veines, qu’elle exsude littéralement de tous ses pores et 
qu’elle se dissipe dans l’atmosphère de la grande pièce silencieuse

Il se revoit jeune et sourit.  Il était pétri de doutes qui l’assaillaient en permanence.  
C’était alors un jeune loup affamé.  Non pas des choses matérielles mais des gens 
qui l’entouraient.  Ses yeux brillaient d’une fièvre lente et continue qui lui était un feu, 
délicieux et torturant.  Il ne savait alors pas aimer sans souffrir.

Il a fait beaucoup de chemin depuis.  Du chemin sur lequel il s’est épuisé

Du jour où il a compris qu’il ne fallait rien attendre, il a vécu les mains pleines

Ouvrir simplement les mains, ne rien attendre, hormis peut-être que le vent s’y pose un 
court instant et s’en émerveiller

C’était donc ça le secret ?

Il inspire profondément

Il se tient sur le seuil

Il sait que bientôt, il franchira le pas

Il guette le matin
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J’ai cette image au fond de la tête

J’ai cette image et elle partira avec moi

Trois grues survolent notre assemblée, très haut, très lentes.  Pourquoi trois ?

Elles prennent les ascendants pour monter, monter, et prendre les grands courants 
qui vont les porter au loin

Elles tournoient lentement très haut au-dessus de nos têtes.

Nous sommes en bas, petits humains frileusement assemblés, blottis les uns contre les 
autres, grelottants, transis.

Nous sommes à l’entrée de l’église d’un petit village ardennais et nous sommes une 
foule immense.

Je ne sais pas pourquoi, juste avant d’entrer dans l’église, j’ai levé la tête.  C’est alors 
que je les ai vues, les trois qui tournent et qui montent très haut dans le ciel.

J’essaie d’entrer dans l’église.

Je monte vers le choeur.

L’épouse de mon frère est au premier rang, au milieu.  A côté d’elle, leur aînée et puis 
la deuxième.



Eux, ils sont là, tout au milieu.  Mon frère et sa petite dernière.

Ils reposent au milieu de leur famille, de leurs amis

J’ai eu un choc en arrivant au village.

Avant, bien avant l’entrée du village, une file interminable de voitures garées le long 
du bas côté.  Je vois l’étendue des liens que mon frère a tissés.

C’est un choc, mais qui entoure, qui réchauffe, nous qui en avons tant besoin.

Je suis au premier rang et dans ma tête, les grues montent, montent et m’apportent 
une paix profonde.

Les paroles succèdent aux paroles et tout reste absolument impossible.

Nous suivons le cortège qui nous mène au cimetière, là-haut, en-dehors du village, 
sur la colline, à la croisée des chemins.  Comme près du ciel.

Il fait incroyablement beau.  Très froid mais superbe.  Une magnifique journée de fin 
d’automne, au froid clair et sec.

Deux chevaux regardent passer le cortège et il y a comme quelque chose de 
profondément empathique dans leur attitude.  Ils sont tristes, eux aussi et peut-être 
mesurent-ils l’ampleur de leur perte.
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Je ne sais pourquoi, ces chevaux et leur retenue me touchent profondément et 
aujourd’hui encore, je ne peux m’empêcher d’y penser lorsque je passe à côté d’eux.  
Je leur en suis profondément reconnaissante.

Nous les déposons en terre, côte à côte, l’un protégeant l’autre et je ne suis pas sûre 
que ce soit le grand qui protège la petite.

Nous les recouvrons, doucement, avec toute la tendresse pour eux dont nous 
sommes capables.

La foule défile lentement, mais ce n’est pas une foule.

Ce sont des amis, des connaissances, des gens qui veulent témoigner de leur amitié, 
de leur compassion, de leur tristesse.

Et toute cette chaleur qu’on sent planer autour de nous est douce, sur une blessure 
vive

Nous sommes le 5 novembre.

Nous avons toujours eu une histoire avec le feu.  Nous en avions parlé en riant, une 
des dernières fois que l’on s’était vus.  Nous nous étions remémoré un épisode de 
l’enfance 

Lui, il voulait devenir forgeron.

Maître du feu.  Maître du fer.  Des enfers ?
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Il avait commencé par vouloir devenir prêtre.  Religieux.  Et c’est vrai qu’il avait un génie 
particulier pour relier les gens, les choses, les êtres vivants entre eux …

Puis, il avait été assistant social.  Aider, tendre la main à celui qui trébuche …

Sa tendresse sourdait de lui comme le lait maternel

Et puis, il avait fait des jardins.  Travailler la terre, toucher les plantes, les arbres, les 
planter, les faire croître, les faire fleurir …

En dernier, je crois qu’il voulait un métier de ses mains, dur, exigeant, un métier 
d’ancêtres.

Forgeron, Maître du feu, Maître du fer.

Mourir dans un incendie le 1er novembre, quand on est forgeron…

L’Inexpliqué ??

A ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi les grues étaient trois.
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La nuit est lumineuse, métallique. La lune découpe la montagne au ciseau : c’est 
à la fois grandiose et tragique. En bas, le gardon – ou plutôt ce qui reste d’eau 
dans le chaos de pierres et de roches – murmure des mots que son oreille, habituée 
depuis si longtemps au silence, entend. Ça parle de pluie, de gros nuages qui 
viendront bientôt déverser des paquets d’eau dans la vallée, plus haut. Il sait alors 
que l’isolement sera à nouveau son lot. Mais que lui importe : après plus de soixante 
ans passés ici, on est fait à la solitude. C’est une compagne de tous les instants, 
une maladie que l’on a d’abord du mal à accepter et puis à laquelle on finit par 
s’habituer.

Pourtant, quelques cheminées fument encore dans le hameau.

Soixante ans. Soixante années à trimer pour tirer sa subsistance d’une terre chiche 
mais qui sait vous donner si vous la soignez amoureusement. Soixante ans à voir le 
pays se vider, sans rien pouvoir faire. Ses vieux copains de régiment ont commencé 
à déserter, qui en maison de retraite à Alès ou à Florac, qui dans le cimetière familial. 
On est en plein pays huguenot ici… Puis les jeunes qui s’accrochaient encore à 
la terre des parents ont fini par renoncer aussi, attirés par la ville et son soi-disant 
confort. On a fini par ne plus voir le pasteur que pour les enterrements. De mariages 
plus ou alors si peu : l’un ou l’autre jeune qui revenait se marier au village pour 
renouer avec les ancêtres, le temps d’une fête. Le temple et ses bancs de cèdre sont 
maintenant silencieux la plupart du temps.

Pour l’épicerie-boulangerie, ça a été pareil. Trop âgées, les deux sœurs ont fermé 
ce qui constituait encore  - avec l’école - le seul cœur du village, là où l’on pouvait 
encore faire la causette avec l’un ou l’autre venu des écarts. Maintenant, c’est une 
camionnette qui passe deux fois par semaine : l’épicerie-boulangerie le mardi et le 
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boucher-charcutier de Saint-Germain le samedi quand il revient du marché de la 
Grand-Combe. Alors, on se rassemble pour faire ses achats, bien maigres, et papoter 
de tout et de rien.

L’école de la République a fini par fermer ses portes, elle aussi. Trop coûteux de 
maintenir un maître pour six gamins qui prennent maintenant un car tôt le matin pour 
rentrer tard le soir. Plus de cris, plus de parties de football pour animer la cour de 
récréation sous deux platanes majestueux, pas avares de leur ombre bienfaisante 
au plus fort de juin.

Oh, dans les années soixante-dix, il y a bien eu des jeunes qui sont arrivés, par petits 
groupes, s’installer dans les hameaux du voisinage. Il les a vus arriver, pleins d’espoirs, 
pleins d’idéal : recréer une société plus juste, plus équitable, retour à la terre et retour 
aux sources. Certains ont tenu, une saison, deux ou trois hivers. Puis ils sont repartis. 
Trop dur, trop froid. Les maisons ou plutôt les masures dans lesquelles ils vivaient 
sont retournées aux herbes folles et à la sauvagerie, livrées aux loirs. Les faïsses 
avaient repris vie, couvertes de légumes, de fruitiers et d’autres plantes sans doute 
moins avouables. Puis ce fut aussi l’abandon. Ce que les pluies et le gel avaient 
commencé a été achevé par les sangliers.

Il a assisté à tout ce désarroi, à la fin d’un monde qui ne produisait plus assez, 
malgré les aides, les subventions, les conseils et la SAFER. Le pays est retourné d’où 
il venait dans les temps très anciens, il s’est refermé sur lui-même. Désormais, des 
chemins ne mènent plus qu’au désert, au touffu. Les châtaigniers étouffent dans les 
ronciers, les champs où poussait de la belle orge sont redevenus savane, brousse 
impénétrables.
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Les paysages se ferment, disent les esthètes et les géographes. Oui, les paysages se 
ferment et avec eux le haut pays. Des espoirs ? Oui. Un espoir. Fou.

Il les a vus arriver l’automne dernier, dans une Acadiane fatiguée. C’était une fin 
d’après-midi, le soleil commençait à allonger les ombres, suspendu au bout de 
l’horizon. Il faisait très doux ; l’air embaumait l’acacia en même temps qu’un parfum 
indéchiffrable de paix un peu triste.

Ils étaient quatre : une belle jeune femme à la voix claire et au rire cristallin. L’air fragile 
mais qui sait ce qu’elle veut. Lui, plus discret, plus sauvage mais une lueur dans le 
regard qui dit à l’autre en face qu’il y a une volonté farouche de faire, de construire. 
Et deux petitous blonds comme les blés, pressés de découvrir le monde.

Il n’aurait pas su dire pourquoi mais il s’est senti envahi par un espoir. Presque tout de 
suite. Oh, il n’aurait pas pu mettre des mots là-dessus mais quelque chose au fond de 
lui faisait comme un printemps, une montée de sève. Quelque chose dans son vieux 
cœur fatigué réveillait des sentiments mêlés de compassion et de reconnaissance. 
Il sentait, à travers leur détermination, que ceux-là allaient peut-être rester, redonner 
un semblant de vie autour de lui.

Il les invita à entrer. Seule la petite postière dans sa camionnette jaune avait droit 
au café l’hiver, au sirop de grenadine, l’été. Bref, ce n’était pas dans ses habitudes 
mais il sentit qu’il devait le faire. Pas de la curiosité, non, de l’étonnement plutôt. 
Que venaient-ils faire ici, au bout de cette route à peine goudronnée qui ne mène 
nulle part ? Il offrit de la limonade aux deux gamins et proposa du vin de fruits aux 
parents.
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On leur avait annoncé, dans la vallée, la vente de l’école. Une agence immobilière 
un peu minable mais où on les avait accueillis gentiment. Cela s’était terminé par un 
pastis au seul bistrot du village. Ils étaient donc montés voir. Et puis, ils ont expliqué : les 
légumes bio, les confitures de châtaigne, de fruits rouges, les jus de pommes. Et elle a 
ajouté les chèvres. Ils voulaient donc faire du fromage ? Non, de la laine, répondit-
elle avec un sourire qui ne laissait aucun doute : elle avait bien étudié la question. Il 
eut envie de dire que le bio, il n’avait jamais fait que ça dans sa vie, sans le dire, sans 
en faire un fromage. Mais il se tut, préférant écouter la source cristalline qui coulait 
de la bouche de la jeune femme.

La conversation glissait, glissait quand ils se sont aperçus que la nuit était là. L’endroit 
leur plaisait. Beaucoup. Restait le problème des terres à louer. Acheter, il ne fallait 
pas y penser, pas maintenant mais s’il connaissait quelqu’un qui accepte de leur 
louer quelques hectares... Pour commencer, disaient-ils. 

Il leur dit qu’il allait réfléchir, qu’il avait gardé les terres de ses parents et que c’était 
devenu trop dur à entretenir pour lui. Quand la camionnette eut franchi le dernier 
virage à la sortie du hameau, il se retrouva seul, au milieu de la seule rue, éclairée 
seulement par deux lampes publiques et la lune qui jetait sur les bâtisses un regard 
bleu, comme celui de la jeune femme.

Il eut beaucoup de mal à trouver le sommeil, cette nuit-là. Comme si un fol espoir 
renaissait. Il s’étonna lui-même de ce sentiment. La solitude ne lui pesait pas : il l’avait 
presque toujours connue. Et puis voilà que deux jeunes qui débarquent lui retournent 
les sangs. Il ne sait toujours pas pourquoi mais le souvenir des jours heureux revint à 
la surface de sa mémoire : l’école, le certificat d’études, la fierté des parents qui 
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l’imaginaient déjà à la Grand Combe, dans les bureaux de la mine ou même à Alès, 
au chemin de fer. 

Il se souvenait de la déception du père quand il avait annoncé qu’il restait pour la 
terre, pour les bêtes et les châtaigniers. Oh, le père n’avait rien dit. C’est la mère qui 
lui avait dit. Mais lui, il ne voulait rien entendre. Pas la ville, pas les fumées d’usines. La 
montagne, rien que la montagne.

Quinze jours après, il fendait du bois sous le hangar quand l’Acadiane a fait son 
apparition. Ils venaient de signer chez le notaire et ils allaient s’installer avant l’hiver.

Jeunesse, jeunesse ! Savaient-ils ce qu’était l’hiver ici ? La route coupée pendant 
deux ou trois jours, des détours pas possibles par la montagne pour descendre dans 
la vallée, des pannes de courant quand la neige était trop lourde pour les câbles 
électriques, ils n’avaient pas l’air de se rendre compte…

Comme à son habitude, il ne dit rien. Mais il avait déjà sa petite idée. Surtout avec 
les deux petits. Il ne pouvait pas les laisser s’installer comme cela aux portes de l’hiver. 
Il leur annonça quand même qu’il pouvait leur louer trois hectares. Prix à convenir. On 
scella le contrat devant une bouteille de vin en grignotant des châtaignes.

Ils promirent de revenir avec le peu de meubles qu’ils avaient quinze jours plus tard. 
On allait être en novembre et les nuits commençaient à être plutôt fraîches. Ils lui 
laissèrent les clés de l’école, de leur école désormais. Au cas où il gèlerait, s’il pouvait 
aller fermer l’eau …
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Le lendemain, il chargea la tronçonneuse sur la remorque, fit toussoter le vieux Renault 
qui démarra dans un nuage de fumée qui le suffoqua. Il avait préparé un quignon 
de pain, un pélardon et un morceau de saucisson. Il était paré. Il passa par la 
montagne, secoué comme poules en cagettes avant d’arriver sur son chantier. Des 
mètres et des mètres de bois séchaient là depuis deux ou trois ans. Toute la journée, 
il travailla comme au temps de sa jeunesse, avec une sorte d’allégresse au cœur et 
des étoiles dans la tête. Le soir venu, il était rompu mais il avait rempli la remorque.

Rentré chez lui, il sourit. Demain matin, il irait décharger la cargaison de bois sous 
l’appentis dans la cour de l’école. Puis, il lui vint à l’idée qu’il y avait encore une 
cuisinière qui traînait dans la remise derrière la maison. Quand il avait acheté la 
gazinière, il l’avait reléguée là, à l’ombre. Les poules s’y huchaient, tout un fatras de 
vieilles choses y avait trouvé refuge. Il faudrait nettoyer et puis demander la main à 
l’un ou l’autre pour transporter l’ancêtre dans la maison d’école mais on allait voir 
ce qu’on allait voir.

Deux semaines après, nos deux jeunes arrivaient avec une remorque, portant tous 
leurs espoirs en même temps que leurs meubles. Lorsqu’ils s’arrêtèrent, la première 
visite fut pour lui. Il lisait dans leurs yeux un bonheur immense, un peu enfantin mais 
plein de conviction. Les deux petits vinrent l’embrasser. Lui, si peu habitué, crut qu’il 
allait chavirer, qu’il allait fondre devant eux.

Ce qu’ils n’avaient pas vu, c’est que la cheminée de l’école fumait. Quand elle 
découvrit cela, quand elle vit que la vieille bâtisse reprenait vie par la seule présence 
de cette fumée, elle sentit son regard s’embuer. Quand ils découvrirent la réserve de 
bois d’abord et la vieille cuisinière qui ronronnait dans la salle de classe, ils surent 
tout de suite que c’était là, ici et maintenant que leur vie commençait vraiment.
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C’était il y a cinq ans. Bernard et Stéphanie sont toujours là. On monte chez eux pour 
acheter de la laine, des sirops, des confitures. Bernard fait les marchés des environs 
avec les légumes. Oh, certes, ce n’est pas encore le Pérou mais ils vivent de leur 
travail et ils sont infiniment heureux. Certains soirs, ils invitent le vieil homme à manger. 
Et ils l’écoutent raconter le pays. C’est un livre d’histoire. Un livre infiniment précieux 
et vivant.

Et lui, il les appelle « mes enfants ».
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U n e  d e u x- c h e v a u x  d a n s  l a  n e i g e
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(Inattendu

Incroyable

Inexpliqué

Inespéré)

Je viens de rentrer à l’instant.

Quelle affaire, cette neige !

On n’a plus vu ça depuis tant de temps !

Dans la petite ville de province où je travaille, un coup d’œil régulier à travers les 
fenêtres m’a fait constater que les rues se vidaient à mesure que la neige tombait, 
ensevelissant les rues, les places, les maisons.

Lorsque je suis sorti des bureaux douillets et chauds tout à l’heure, tout le froid de l’air 
en mouvement et tout ce noir au-dessus de ma tête m’ont saisi comme une fermière 
aurait ramassé ses œufs, bien au creux de ses mains et je m’y suis senti bien, comme 
entouré de sollicitude.

Et puis la neige aussi, qui faisait un noir et blanc terriblement élégant avec la 
nuit.  C’était beau … Même avec les gens qui avaient parfois l’air un peu triste 
et qui rentraient pressés, comme si le poids de la neige avait été énorme sur leurs 
épaules.



A ce moment-là, la neige tombait verticalement, toute douce et calme et un silence 
ouaté arrondissait les angles de tous les bruits qui auraient pu être aigus.  J’ai aspiré 
avec délices cette tranquillité froide qui entrait en moi.

Je me suis mis en route, et malgré la difficulté de la conduite sur une route enneigée 
avec ma 2CV, je me suis senti content, rempli d’une sorte d’allégresse paisible qui 
prenait toute la place à l’intérieur de moi.  Depuis quelque temps, quand cela 
m’arrive, je ne me pose plus la question stérile du pourquoi.  Je profite du moment 
en dégustant chaque fraction de seconde ce plaisir qui s’installe en moi comme un 
mendiant qui aurait ouvert la porte de mon âme sans frapper …

La neige s’est mise à barrer le pare-brise en biais.  J’ai toujours aimé le vent.

J’ai roulé presqu’au pas mais j’avais le temps devant moi.

Je crois que j’aurais pu rouler toute la nuit sans me fatiguer, en grande discussion 
avec la neige oblique et virevoltante.

Et puis, à force d’avoir poussé le temps devant moi, le panneau indiquant le nom 
du village qui m’héberge a fini par s’avancer au-devant de ma 2CV et moi et nous 
l’avons laissé derrière nous, à scruter l’horizon réduit, à la recherche d’hypothétiques 
arrivants qui sans aucun doute, n’arriveront plus.

Je viens de rentrer à l’instant…

Quelle affaire que cette neige …
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En descendant lentement la rue en pente où mon logis m’attend, accroupi entre 
les autres, comme des chats qui se mettent ensemble pour ronronner en fermant 
les yeux, je n’ai pu empêcher mes pensées de regarder par les fenêtres brillamment 
éclairées des maisons.  La vie des gens qui s’y déroule au chaud du foyer, sous le 
cercle jaune de la lampe électrique, m’a toujours attiré et a souvent réchauffé mon 
âme qui parfois grelotte.

Le battant supérieur de la porte de l’étable de Marcel était ouvert et les remugles 
chauds des bêtes au repos, couchées dans la paille, sont venus jusqu’à moi, 
m’enveloppant des effluves puissants et de la tiédeur rassurante des animaux 
somnolents.

J’ai rangé ma 2CV sur le côté, lui ai souhaité une bonne nuit et vivement, j’ai ouvert 
et puis refermé la porte derrière moi.

Je suis là, dans le tambour d’entrée et j’attends.  J’attends que la maison se tourne 
vers moi et me sourie.

Hé bien oui, toute la journée, je l’ai laissé seule, il a fallu qu’elle s’occupe, qu’elle vive 
sa vie de maison.  Il faut lui laisser un peu de temps, qu’elle se tourne vers moi et me 
dise bonjour.

J’entre dans la cuisine et ferme la porte du tambour derrière moi.  La pièce s’est 
refroidie depuis ce matin où je n’ai pas même relancé les braises de la veille dans 
la cuisinière en tôle émaillée.
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D’abord retirer les chaussures pleines de neige qui, au bout d’un moment, laissent sur 
le pavé deux flaques de neige fondue qu’un torchon assoiffé absorbera sans états 
d’âme dès que je les aurai mis en présence.

Ensuite, c’est urgent : faire du feu.

Non qu’il fasse si froid que cela.  Non, l’urgence est dans ce besoin de faire naître 
un cercle de lumière et de chaleur dans la pièce qui s’est refroidie doucement.  Ce 
besoin de créer un début de monde, quelque chose de vivant et de chaud, qui 
pétille et qui danse dans l’obscurité.

Je soulève les cercles de tôle concentriques qui recouvrent le foyer de la cuisinière 
et dispose avec soin dans la cavité de briques réfractaires le papier, le carton, 
puis je confectionne une sorte de tipi avec le petit bois fendu hier soir.  Je recouvre 
le foyer avec les cercles de tôle, ouvre la petite porte de devant, craque une 
allumette et regarde fasciné les flammes lécher mon fragile appareil.  Quelque part 
en moi, un homme des cavernes s’approche du feu et je vois ses yeux noirs briller 
dans l’obscurité.  Je ne peux m’empêcher de sourire.

Tout à mon entreprise, je n’ai pas prêté attention à une sorte de couinement aigu et 
presqu’inaudible qui semble sourdre de la pénombre.  Je tends l’oreille …  Oui, il y a 
quelque chose, mais de tellement ténu que je ne sais dans quelle direction chercher.   
J’écoute encore …  Je crois que je sais ce que c’est.

Un chaton, on dirait un chaton.

Voilà qui est pour le moins bizarre.  Inattendu.
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Il n‘y a pas de chatons en hiver.

Je cherche où le gredin peut se cacher.  J’affine encore mon oreille.  On dirait que 
ça vient de l’entrée.

J’ouvre la porte du tambour et je vois débouler dans mes pieds nus une boule de 
poil chiné gris et noir.  Effectivement, il s’agit bien d’un chaton âgé tout au plus de 
cinq à six semaines.

Inattendu.

Comment cela peut-il se faire ?  Je m’abaisse, prend la boule de poil dans ma main 
et la porte à hauteur de mon regard.  Deux yeux orange comiquement écarquillés 
par la peur mais où pointe malgré tout une curiosité irrépressible se plantent dans 
mon regard.  Je ne peux m’empêcher d’éclater de rire.  Voilà un garnement qui a un 
fier toupet.

D’où sort-il ce vaurien inopiné ?  Voyant qu’il ne me répondra pas, je veux le déposer 
à terre pour aller chercher de quoi le sustenter - il a l’air mort de faim - mais le 
galapiat ne compte pas me lâcher si vite et s’agrippe de toute la faible force de 
ses griffes minuscules en poussant un miaulement auquel le plus endurci des criminels 
ne pourrait résister.

Soit.  Je le garde dans ma main et il y trouve parfaitement sa place.  Un peu de lait 
dans un bol dans lequel j’émiette le petit bout de pain qui me reste du matin, voilà 
qui fera l’affaire.



Je le regarde qui flaire précautionneusement la pitance que je lui offre.  En voilà un 
qu’on ne roulera pas de sitôt.  Malgré tout, la faim finit par prendre le dessus et il se 
met en devoir d’attaquer le plus gros morceau de pain déjà bien amolli par le lait.

Tenant le chaton dans une main et le bol de trempinette dans l’autre, je m’approche 
de la fenêtre.

Je vois la neige tomber à gros flocons et le vent semble à nouveau s’être assoupi.  
La couche de neige atteint maintenant plus de vingt centimètres.

J’ai l’impression qu’il va neiger jusqu’à la fin du monde et que nous resterons ici, le 
chaton, la cuisinière et moi, bien au chaud de notre mutuelle compagnie, attendant 
qu’il nous pousse des ailes et qu’on vienne nous chercher pour un ailleurs qui 
ressemblerait point pour point à ce que je vois de ma fenêtre.

C’est drôle.  Pourquoi ai-je, ce soir, l’impression de retrouver la magie ouatée des 
nuits d’hiver de mon enfance ?

Est-ce l’impression d’isolement, de silence feutré, le sentiment d’un paisible 
enfouissement sous les couches du temps qui s’accumulent ?

Pour un peu, l’engourdissement me saisirait et me mènerait aux portes de l’immobilité 
absolue des gens qui sont en paix, définitivement.

Une coupure de courant interrompt le cours de mes pensées qui s’enlisent et nous 
plonge dans un noir profond où danse joyeusement le faible reflet des flammes qui 
animent la cuisinière.
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Allons bon, me dis-je, voilà quelque chose pour me réveiller un peu.

Cabotin, le chaton se met à piauler, comme s’il devait me donner l’impression qu’il 
attend que je le rassure.  Aucun d’entre nous n’est dupe, heureusement.

Me penchant encore à la fenêtre, je m’aperçois que l’obscurité est totale sur le 
village.

C’est une panne de courant généralisée.

Un petit frisson de plaisir me parcourt l’échine.  J’adore ça.

Je me sens comme sur une ile déserte…

A ce moment-là, j’entends le martèlement étouffé de chaussures dont on secoue la 
neige.

Il y a quelqu’un à la porte.

Vitement, j’ouvre le tambour et puis la porte d’entrée et me retrouve nez à nez avec 
Gustave, mon vieux voisin, qui, le poing levé à hauteur de mes yeux, s’apprête à 
frapper à la porte ouverte.

Il me regarde d’un air si décontenancé que nous éclatons tous les deux d’un rire 
comme ça fait longtemps.

« Entrez Gustave », lui dis-je en m’effaçant ( n’oublions pas que nous sommes en 
Gaume ).
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Tout droit dans ses bottes de sept lieues, il me dit, l’air contrit de quelqu’un qui 
n’aurait pas vraiment bien préparé son alibi : « Je n’ai plus de courant, et je n’ai plus 
de bougies »

« Hé bien, Gustave, ça tombe bien, j’en ai, moi, des bougies.  Et un petit verre 
d’apéritif-maison, ça vous dirait, Gustave ? »

« Ho, ma foi … »   Son silence en dit bien plus long que n’importe quoi d’autre.

J’essaie d’abord de localiser les chandelles.  Il est important de faire en sorte que 
l’interlocuteur ne perde pas la face.

Je sais que Gustave, depuis la mort de sa femme, souffre d’une solitude difficile à 
combattre.  Plus d’enfants, plus d’épouse, guère de voisins proches.  C’est dur.

Après tout, cette panne de courant, c’est peut-être bien un signe …

J’allume trois bougies que je fixe au centre de la grande table de cuisine, sur la toile 
cirée à carreaux rouges et blancs.  Une bonne chose de faite.

« Maintenant qu’on y voit un peu plus clair, Gustave, passons aux choses sérieuses … »

Je vois le visage de Gustave se détendre, s’épanouir comme sous l’action d’une 
chaleur bienfaisante.

Nous trinquons dans la semi-obscurité et je ne peux m’empêcher de penser à 
Georges de la Tour.
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« Haaa, dis-je en claquant de la langue, cette liqueur, c’est une recette de ma grand-mère »

Gustave hoche la tête en plissant les yeux.  On ne voit plus de son regard malicieux qu’une 
mince fente qui laisse passer la lumière de ses yeux brillants.

Il dit simplement et ça me touche en plein cœur : « Haa, les grands-mères … »

Je sens l’émotion monter dans ma poitrine et me piquer traîtreusement les yeux.

A ce moment-là, je suis sauvé par le choc sourd de chaussures qu’on secoue à nouveau 
devant ma porte.

Hé bien décidément, quelle foule, ce soir !

A nouveau, trop content d’apporter une diversion à mon émotion, je bondis et ouvre le 
tambour et la porte d’entrée.

A nouveau, je me retrouve nez à nez avec …

Avec … ??

Je ne la connais pas…

« Excusez-moi de vous déranger si tard, mais je n’ai plus de courant et je suis très 
ennuyée.  Je n’ai qu’une cuisinière électrique et … »  Et devant mon air qui doit 
furieusement ressembler à un air de benêt, de demeuré, elle se ravise, sourit et me dit 
en me faisant fondre : « Je suis votre nouvelle voisine ».

99



Là, je me secoue et lui dis à nouveau en m’effaçant : « Entrez, voyons, ne restez pas 
sur le seuil ».

Nous voici à présent quatre dans la grande cuisine noire qui commence à 
chauffer…

Trois bougies éclairent le monde …

Après tout, cette panne de courant, c’est peut-être bien l’armée des anges de nos 
campagnes qui s’est assise sur les fils électriques et qui les a cassés exprès, qui sait ?
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Ce matin, en me levant aux aurores, comme souvent, je suis allé au jardin déposer 
quelques pommes qui se conservent mal à la cave et ajouter des graines au 
réfectoire des pinsons, mésanges et de tous les oiseaux qui envahissent toujours le 
potager, la mauvaise saison venue. Une volée de merles a démarré dans mes pieds. 
Un seul s’est contenté, lui, de m’observer de son œil étonné, posé sur la plus grosse 
branche du lilas. Il attendait son petit-déjeuner, sans doute. Le ciel ressemblait à une 
grosse écharpe grise, qu’un petit vent piquant mais tout léger poussait vers le sud, 
vers la France.

En ouvrant la porte de l’école, le froid m’a sauté au visage : le gros fourneau à 
colonnes de la classe n’avait pas tenu ses promesses. Gavé de bûches hier soir 
après le départ des enfants, il avait gentiment brûlé sa provision en ne laissant qu’un 
peu de tiédeur se répandre à travers les bancs et les chaises sagement rangés. On 
nous promet le chauffage central depuis des années mais que serait la classe d’une 
petite école de village sans ses odeurs de craie, de livres et de fumée de hêtre ? Un 
laboratoire ? Où serait le supplément d’âme ?

Mais je suis sans doute un vieil idéaliste. Comment ne pas l’être quand, depuis plus 
de trente ans maintenant, vous faites partie du village à tel point qu’on vous invite 
avec l’abbé aux communions, aux apéritifs de mariage de vos anciens élèves ?

Le feu remis en route, je suis rentré dans ma trop grande maison pour un homme seul. 
Quand j’ai préparé le café, j’ai jeté un œil par la fenêtre : le village reposait, paisible 
et bien vivant.  Le rouge-gorge est arrivé, fidèle à son rendez-vous, je le voyais, 
hocher de tout son corps, plumes ébouriffées,  attendant les miettes du pain que je 
n’oublie jamais de lui laisser dans une coupelle, rien que pour lui. Grisou ronronnait 
tout son bonheur de chat, posé juste à côté de la cuisinière. J’ai entendu Alphonse 
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qui menait les quelques vaches qu’il garde encore – « pour m’occuper », dit-il – à 
l’abreuvoir. La petite camionnette rouge du facteur s’est arrêtée. Mais il n’y avait rien 
pour moi. 

J’aime beaucoup ces matins d’école : en prenant mon café, je prépare vite dans ma 
tête ce qu’il faudra faire et refaire. Aujourd’hui, révision des participes passés avec 
les cinq grands de sixième, les petits de première et deuxième – ils ne sont que sept 
– feront du calcul une bonne partie de la matinée. En troisième, ils doivent achever 
la carte de la commune avec tous ses chemins, ses lieux-dits et les cours d’eau. J’aime 
les voir appliqués lorsqu’ils dessinent : rien ne les distrait de leur application, comme 
s’ils voyageaient en rêve par les chemins et les bois qu’ils connaissent si bien. Et puis, 
il va falloir penser à revoir toute la matière du premier trimestre : les examens sont 
dans pas longtemps. Et j’aimerais beaucoup aussi commencer à préparer l’excursion 
du printemps avec eux.

Huit heures. Je sais que le petit Léopold s’est déjà mis en route depuis un bon 
moment : ses parents occupent une ferme un peu à l’écart du village. Il va arriver 
dans les premiers, comme toujours, silencieux, malicieux. Léopold le taiseux. Sa mère 
m’a dit un jour : « Vous savez, Monsieur le maître, c’est tout le portrait de son grand-
père ; à la maison, on ne l’entend pas. Toujours derrière son père à observer, à aider 
pour une tâche ou l’autre ».

Comme j’arrive dans la cour, ils sont déjà trois au quatre à attendre. Il ne fait pas 
trop froid, je les laisse jouer tranquillement dehors. Mais je sens un je ne sais quoi de 
nerveux dans leurs jeux : des éclats de rire, des taquineries qui ne leur ressemblent 
pas.
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Au moment d’entrer en classe, c’est plus agité que d’habitude : un cartable qui tombe, 
un bonnet chipé, le bruit des chaussures qui traînent sur le plancher, le couvercle des 
bancs qui retombe lourdement …

Je suis bien obligé de gronder l’un ou l’autre, plus espiègle, plus fougueux… Pourtant, 
je n’aime pas les rudoyer ; je sais ce que certains d’entre eux endurent à la maison 
quand il faut, par tous les temps, donner la main aux parents qui n’en sortent pas 
avec tout ce qu’il y a à faire à la ferme. 

Mais aujourd’hui, allez savoir pourquoi, je les trouve particulièrement agités, mes 
quinze gaillards. Une règle plate qui atterrit sur le sol, Jean-François qui laisse tomber 
une bûche au moment de recharger le fourneau, des petits rires étouffés … Il y a 
vraiment de l’électricité dans l’air.

A la récréation, le vieux Joseph est passé. Nous avons papoté par-dessus le mur 
de la cour. Comme je lui disais que les enfants étaient fort nerveux aujourd’hui, il m’a 
dit : « Vous savez, ça sent les mouches d’Ardenne. Mes articulations me font mal. 
Ne cherchez pas : l’agitation de vos gamins, c’est ça ». Et je me suis rappelé cette 
expression qu’avait une mienne grand-mère, lorraine elle aussi, quand il commençait 
à neiger dans le village de mon enfance. Les mouches d’Ardenne qui volètent 
lentement dans le gris du ciel, venues par-dessus la forêt qui borde les collines au 
nord de la commune. 

Au moment de retourner en classe, il m’a semblé entendre des petits cris rauques, 
très haut dans le paquet de laine grise du ciel. Des grues, une trentaine de grues 
qui descendaient vers le sud. J’ai tout de suite arrêté les jeux avant de faire mettre 
vite les enfants en rangs. Puis je leur ai demandé de faire silence. Sans rien dire, j’ai 
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observé les réactions. Spontanément, tous les regards se sont portés vers la coupole 
du ciel. Ils cherchaient, ils scrutaient. J’ai expliqué la migration, la nourriture qui manque 
dans nos régions qu’il faut aller chercher beaucoup plus au sud pour survivre. J’ai dit 
aussi, je crois, mon ignorance, quand Jean-Baptiste a posé la question de savoir 
comment elles font pour reconnaître leur chemin sur des distances aussi longues. 

Et soudain, je les ai vus émerveillés, certains avaient les yeux brillants, comme s’ils 
retenaient des larmes ou comme s’ils venaient de découvrir un trésor inestimable. J’en 
ai été bouleversé. Malgré la télé, les consoles de jeux, ils sont encore capables de 
rêves, capables de voir dans un simple vol d’oiseaux le bonheur d’être simplement 
au bon endroit, au bon moment et d’admirer l’immense beauté du monde.

Les grues avaient à peine disparu à l’horizon que des plumeaux ont commencé 
à voleter dans l’air devenu plus froid soudain. Nous sommes rentrés en classe. La 
matinée s’est achevée sans un bruit. A midi, le village était couvert de draps blancs, 
comme si toutes les mamans avaient mis leur linge à sécher dehors.

Saint-Nicolas passe cette nuit.
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C’était un matin de juillet, je crois. Un de ces matins qui hésite entre brumes et 
balbutiements du soleil. J’avais mal dormi, réveillé aux aurores par le coq matutinal 
de Robert, mon vieux voisin Robert, bûcheron à la retraite depuis longtemps.

Comme chaque fois dans ces cas-là, j’ai sorti ma carcasse du lit, laissant à ses rêves 
celle qui partage ma solitude depuis tant d’années. Une tasse de café avalée sur 
le coin de la nappe cirée, une pomme fourrée au creux de la poche et déjà, je 
longeais les haies qui descendent vers la rivière. Un merle, sans doute surpris dans 
son demi-sommeil, fila comme l’éclair en grognant son mépris. Puis tout de suite, ce fut 
le murmure de la rivière, un peu alanguie, chantonnant entre deux rochers, léchant le 
flanc des truites et des brochets qui se sortaient, eux aussi, de leur nuit.

Trente ans que je suis fidèle à ma rivière, trente ans que je la vois tantôt paresseuse, se 
régalant des jolies touristes en maillot deux-pièces quand l’été est là, tantôt noyant 
tout sur son passage quand elle fait ses grosses colères, l’automne venu. Trente 
ans que je lui parle, que j’essaie de comprendre son langage de sauvageonne, 
trente ans qu’elle me le rend bien avec des matins d’automne plus lumineux qu’une 
aquarelle, des froidures et des gerçures qui pincent et ravigotent au plus profond 
de l’hiver.

Après la rivière, ça grimpe sec, une piedsente avec des racines d’épicéa qui 
guettent le faux pas du marcheur, les garces, avec des brillances et des matités de 
schiste, des effluves de bruyère et de myrtille, car nous sommes à la frontière, au pays 
d’entre deux. La Gaume ondule de prairies en bosquets au sud et l’Ardenne dresse 
son échine râpeuse au nord. C’est ça, mon pays de roches et d’amours forestières: 
sauvage et doux, rude et câlin à la fois.
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Je suis donc monté dans les épicéas. La rosée accrochait les premiers émois du soleil 
en milliers de perles, une mésange flûtait doucettement dans un bouleau. C’était 
un matin pareil aux autres et pourtant, j’avais la certitude d’être devant le premier 
matin du monde. Il n’y avait que la forêt et moi et tout le peuple qui va avec la 
forêt. J’étais bien, j’avais tout mon temps et j’en profitais somptueusement, avalant à 
larges goulées le frais du sous-bois, régalant mes yeux des jeux de cache-cache 
de la lumière sous les épicéas. Je serais resté là des heures à ne rien faire, le dos 
calé contre un fût de hêtre et les fesses posées dans les feuilles mortes et l’humus, 
écoutant, guettant, reniflant le parfum de la vie. J’étais prêt à toutes les rêveries. Allez 
savoir pourquoi, certains jours, vous ne touchez pas terre, pourquoi la tête - votre 
tête - vous pousse du groin pour vous emmener Dieu sait où.

J’en étais là des mes drôles d’idées quand je les ai vus, à la lisière de la belle futaie 
de hêtres qui coiffe la côte. Non, je ne les ai pas vus tout de suite: je les ai - comment 
dire - devinés. Une présence, forte, plus forte que celle d’un homme ou de la femme 
que vous aimez, une évidence plutôt, oui, une évidence. Il était normal que nous 
nous retrouvions là, à cet endroit-là, à cette heure-là, avec cette lumière-là.

Oui, je les ai devinés. Lui, fier et inquiet en même temps, regardant vers l’arrière, 
sans doute déjà sûr de ma présence, elle, continuant à grignoter sagement son 
petit-déjeuner de jeunes pousses. Me croirez-vous si je vous dis que je l’ai entendu 
respirer, profond et puissant tandis qu’il essayait de comprendre d’où pouvait venir 
le danger. 

Je me suis alors écrasé, fondu dans les fougères et les épilobes qui tapissent cette 
mise à blanc, presqu’au sommet de la côte. Heureusement, j’étais à bon vent; ils 
n’avaient pas reniflé l’odeur crainte par-dessus toutes: celle de l’homme.
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Puis je les ai enfin vus, après des ruses de Sioux, après m’être écorché aux ronces, 
après avoir rampé comme un orvet, en silence et en souplesse. Ils étaient bien là, 
tous les deux, elle devant, toujours occupée à mâchouiller consciencieusement 
de jeunes pousses de hêtre et lui, magnifique de majesté et de noblesse, les yeux 
partout à la fois, les oreilles cherchant le bruit qui trahit, le plus petit craquement de 
branche qui signifie qu’il faut fuir. 

Je suis resté là des minutes qui m’ont paru des heures. Je ne pouvais pas me résoudre 
à partir, à les laisser là. Je ne pouvais pas me détacher de son regard qui scrutait et 
défiait en même temps. Je ne pouvais me défaire de leur image, paisible et puissante. 
Il avait l’air tellement protecteur, tellement souverain, allant toujours derrière elle...

Puis m’est venu un drôle de sentiment: j’étais devenu un intrus, une épine dans leur vie 
de cerf et de biche. Qu’est-ce que je fichais là, à les épier, à surveiller leurs moindres 
faits et gestes. De quel droit je pouvais me permettre ça ? Parce que je suis un 
homme, parce ce sont des animaux ? Si les hommes pouvaient se comporter comme 
eux, notre pauvre planète, qui n’en peut plus, tournerait sans doute plus rond, non?

Alors, il a relevé la tête, encensé de droite à gauche, gratté l’humus du pied. J’ai 
compris que le miracle allait s’arrêter, que j’allais devoir faire vite pour essayer de 
garder ce petit morceau de bonheur dans un coin de mon pauvre cerveau d’humain. 
Il l’a poussée du museau; elle, surprise, a fait un petit bond de côté puis ils sont partis, 
lentement, vers la futaie. J’ai pu les suivre pendant quelques secondes, en relevant 
un petit peu la tête puis ils ont vraiment disparu derrière un taillis. Je n’entendais plus 
que le vent, qui s’était levé et qui retournait gentiment les feuilles des grands hêtres, 
au-dessus de moi. Un geai est passé, prévenant tout le monde que j’étais là.



Alors, je suis reparti vers la rivière, comme j’étais venu, sur la pointe des pieds, 
petit morceau d’homme dans mes vieilles bottes. Je suis reparti, la tête pleine 
de fulgurances: j’étais cerf parmi les cerfs, celle que j’aime était cette biche, 
très belle, aux yeux de velours et à l’allure si souveraine qui allait devant moi. 
Nous étions seuls au milieu d’une forêt silencieuse, il n’y avait que la biche et 
moi et nous étions libres, enfin, libres d’aller et venir, ivres de la vie qui coule 
dans nos veines. Pour un peu, j’aurais bramé.
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Une ombre démesurément agrandie par la distance passa brusquement devant ses yeux 
écarquillés par l’obscurité et elle en eut le souffle coupé.

Tout son être se figea instantanément puis, quand elle comprit d’où venait cette ombre au 
cri de l’effraie elle sourit à demi.

Cet oiseau portait bien son nom …

La Dame Blanche était de retour de chasse.

Il fallait bien nourrir les petits.

Du dehors, le vent vaguement tiède par moments, apportait les senteurs des foins qui 
séchaient et qu’on allait rentrer bientôt.  L’odeur des vieilles pierres était là aussi qui montait 
par moments mais sans insistance, comme une sorte de voile d’encens.  Léger.

Elle se trouvait là, dans cette tour, comme au sommet du monde, un peu par hasard, un 
peu par nécessité.

Cet après-midi là, elle s’était trouvée en vue de ces deux tours d’église, droit en point 
de mire de sa route, et elle qui allait toujours au hasard (elle s’en était fait une règle de 
cheminement et une règle de vie) n’avait pas été étonnée par ce point focal qui semblait 
l’avoir attirée bien avant qu’il ne fut en vue…

Elle s’était posée là, au sommet de la colline d’où elle l’avait aperçue pour la première fois 
(à des kilomètres de distance), l’avait regardée un long moment comme si confusément, elle 
sentait que cette église avait quelque chose de particulier à lui susurrer.  Puis elle s’était 
mise en route tranquillement, sachant qu’elle était attendue …
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Il lui avait fallu du temps pour cheminer jusqu’à elle ….

Elle n’avait pas eu envie de marcher vite …

Elle avait eu envie de préparer cette Rencontre …

De prendre son temps.

Elle avait eu envie d’écouter ce que ces pierres avaient à lui dire, et de leur parler aussi, 
doucement, dans un langage silencieux qui l’emplissait toute ….

Elle était sur les chemins de longtemps.

Si longtemps que cela n’avait pour elle plus aucune importance puisque le Temps, comme 
le Chemin, n’était plus que devant elle …

Des Rencontres, son chemin en était fait.

Un jour, elle avait tout perdu.

Un jour, elle avait fait un pas.

Et puis un autre …

Un pas avait suivi un autre.

Un jour avait suivi un autre.
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C’est le jour où elle a cru mourir

Qu’elle a commencé à vivre…

Elle allait toujours au hasard, à l’instinct.

Le matin, elle levait la tête, prenait le vent, prenait le soleil ou la pluie …

Elle souriait souvent.

Et mettait un pied en avant.

Des Rencontres, son chemin n’était fait que de ça.

Mais jamais un être de pierre ne lui avait parlé comme cela….

Elle finit par arriver au pied de l’édifice.

Le village s’appelait Avioth.

L’église était belle.  Simple.

Elle avait quelque chose d’une mère.

Aimante.  Bonne.
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Elle entra silencieusement dans l’église et bizarrement, elle sentit les bretelles de son sac à 
dos peser étrangement sur ses épaules.  Comme si le sac avait pesé plus lourd, comme si 
le poids d’un regard intense s’était posé dessus un instant …

L’odeur qui y flottait entre deux rayons de soleil était faite d’encens, de vieux bois, 
d’humidité.

Il y régnait une vibration basse, une sorte de tension douce, quelque chose.

Une Présence …

Une Attention.

Elle fit doucement le tour du chœur, dans cette pérégrination un peu hypnotique que l’on 
voit aux peuples que l’on dit arriérés et qui ont la piété chevillée au corps, comme une 
seconde nature.

Arrivée au bout de sa déambulation cirrculaire, elle alla se tenir devant la vierge de 
l’endroit, une vierge noire au regard à la fois sévère et doux, lointain et qui vous perçait à 
jour sans ciller.

Elle sut que cette Vierge était une Dame très forte, une Mère très aimante.

Elle sut que cette Bonne Dame ne la quitterait pas.

Une petite pierre brune, un galet, se trouvait posé aux pieds de la Vierge, comme un ex-
voto.
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Sans réfléchir, elle la prit, la serra très fort dans son poing fermé, et sans même y penser, la 
mit en poche.

Elle alla s’asseoir quelques instants au premier banc et, sans aucune explication possible, 
elle entendit comme en rêve, des pas qui s’approchaient lentement d’elle, par derrière et 
plus ils se rapprochaient, plus ils semblaient comme s’effacer, s’évaporer …

Combien de temps elle resta assise, elle ne le sut pas, mais quand elle émergea de ce qui 
lui sembla une rêverie enveloppante, elle se leva et s’aperçut que la nuit était tombée.

Voulant ressortir de l’église, elle ne le put.  La porte était fermée.  Parfaitement.

Elle se dit qu’elle était bien là après tout et qu’il n’y avait pas de raison de vouloir sortir.

Sans se l’expliquer vraiment, elle se dirigea vers une porte ménagée dans l’épaisseur des 
murs, au fond de l’église.  Elle ouvrit la porte.

Un escalier en colimaçon montait aux tours.

Elle le gravit avec délices, avec l’impression bizarre qu’un rendez-vous secret l’attendait 
là-haut.

Un rendez-vous secret avec une part essentielle d’elle-même.

La part qui s’émerveille.  La Part d’elle qui enchantait le Monde.

Plus elle montait et plus la fraîcheur et l’air de la nuit lui parvenaient, parfumées de senteurs 
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végétales et embaumées de ce quelque chose d’indéfinissable qui entoure les moments 
de magie …

Elle arriva sur la plate-forme des abats-sons.

Dans l’obscurité, elle distinguait vaguement les cloches.  La grande qui donnait les heures 
au village en contrebas.  La rangée des plus petites, par taille décroissante, dans un ordre 
impeccable.  On aurait dit des sœurs.

Elle s’approcha des abats-sons et au travers de leur claire-voie, distingua les maisons 
au pied de la basilique, avec leur carré de sol illuminé par devant, comme un tablier de 
grand-mère qu’on aurait fait sécher sur le pas de la porte….

Elle s’assit sur l’appui et se mit à rêver.

La nuit était sombre, ourlée de nuages phosphorescents par moments, qui galopaient 
lentement sous la lune.

Elle entendait en contrebas une sorte d’affairement autour de la maison qui se trouvait au 
pied de la basilique.

Lui parvenait comme une sorte de remue-ménage à la fois proche et lointain qu’elle ne 
pouvait identifier.  Il lui sembla que c’était tout proche d’elle, une sorte de froissement 
effrayé.

Elle écarquilla les yeux pour distinguer ce qui, à l’intérieur du clocher aurait pu produire 
cette étrange impression, mais tout y était noir.



A ce moment-là, subitement, un cri effrayant s’éleva à cinq pas de l’endroit où elle se tenait 
et, à nouveau, son sang se glaça.

La lune éclaira la scène une fraction de seconde avant qu’elle ne rapproche cette frayeur 
de la première qu’elle avait eue.

L’effraie nourrissait ses petits.

Elle rit à voix basse.

Elle sourit encore en observant les mouvements comiques des poussins qui, chacun, 
grappillait comme il pouvait la pitance parentale.

Les petits lançaient des cris plaintifs.

Elle se remit à rêver.

Et puis de nouveau, quelque chose attira son attention, au dehors, en bas.

L’agitation qu’elle avait perçue tout à l’heure autour de cette maison au pied, s’était muée 
en quelque chose d’indéfinissable qui lui communiquait une sorte de malaise, quelque 
chose d’inexplicablement oppressant….

Des cris venant d’en bas lui parvinrent par bribes, apportés par le vent qui se levait.

Des cris de femme.

137



138



Cette rumeur où perçaient douleur et effroi lui poigna les entrailles sans qu’elle sut vraiment 
pourquoi.

Oui, c’était bien d’entrailles qu’il s’agissait.

Une femme, là en bas, était en train d’enfanter, de mettre un enfant au monde.

Dans la douleur, le déchirement, la peur.

Subitement, elle perçut une vive chaleur à la hanche.  Y portant instinctivement la main, elle 
sentit le galet de l’autel qu’elle avait glissé en poche tout à l’heure.

Elle le serra si fort dans son poing fermé qu’elle eut l’impression de s’y brûler.

Lentement, dans un geste dont elle ne sait d’où il vient, elle porte cette pierre à son front, 
la serrant si fort qu’elle y imprime une tache livide.

Elle reste ainsi un long moment.  Comme en dedans d’elle.

Il lui semble soudain que tout en bas, une grande paix se dépose, comme un voile léger 
autour de l’église.

La Dame Blanche se lança des abat-sons pour partir en chasse.

La pèlerine eut encore le temps de voir juste un trait blanc barrer brièvement le toit de la 
maison du bas.

On entendit très clairement le cri d’un enfant nouveau né.
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Le  b o u l a n g e r  d ’ Av i o t h





Toutes les nuits, on voit sa silhouette au travers des vitres opaques de buée de son atelier,

Qui va, qui vient, qui s’active, qui se penche, qui pétrit.

Cette nuit est une nuit particulière.

Cette nuit, il pétrit un pain unique, un pain qu’il n’a jamais pétri.

Sa femme est en travail.

Et il pétrit, pétrit, ahane sur son grand cuvier qui contient cette masse énorme de pâte qu’il 

travaille pour ses contemporains

Sa femme est en travail et il sue des gouttes énormes …

C’est leur premier enfant

Il n’a jamais ménagé sa peine pour ses semblables

Tard couché, tôt levé, dans la nuit toujours.

Mais ce soir, il sue plus que d’habitude,

Plus que de raison
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Rien ne va ce soir

La pâte ne lève pas, il ne sait pas pourquoi.

Non, ce soir, rien ne va…

Tout à l’heure, quand le boulanger d’Avioth est venu aux nouvelles, sa femme lui a dit que le 
mal de rein qui la tient serrée depuis tôt matin, s’est transformé maintenant en quelque chose 
qui rode autour du ventre, qui la serre si fort qu’elle a parfois envie de crier.

Le boulanger s’inquiète.

Pour sa femme et pour son pain.

Il doit faire sa fournée.

C’est qu’ils n’ont que lui de boulanger, les villageois, et il n’a pas le droit de les laisser sans 
pain, il n’a pas le droit de rater sa fournée…

C’est que c’est son premier petit aussi, et jamais encore, il n’a accouché sa femme …

Non, ce soir, rien ne va …

Il a eu beau pétrir avec le plus de soin, d’amour possible cette pâte rebelle qui, ce soir, n’en 
fait qu’à sa tête, non, rien n’y a fait, ce soir, elle ne lève pas …
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Elle a beau se retourner dans tous les sens, serrer les dents, fort, au passage d’une houle plus 
forte qui fait mine de l’emporter, rien n’y a fait, elle a senti qu’elle devait se coucher …

Les femmes sont arrivées.  Les femmes sages.

Elles savent les gestes, elles savent ce lent passage si déchirant parfois, si angoissant 
toujours, elles savent les paroles qui rassurent, et celles qui tiennent le Mauvais à distance.  
Elles savent, elles sont sages-femmes.

Elles sont arrivées du dehors, avec, accrochées à leur peau de paysannes, ces senteurs de 
foin si entêtantes ce soir, et tout de suite, ont mis l’eau à bouillir.

Le boulanger d’Avioth, les voyant arriver, est venu au chevet de son aimée.  Il lui tient la main 
qu’elle a toute moite de douleur.  Il lui dit : « Mon aimée, rien ne va ce soir, la pâte ne lève 
pas, je dois recommencer la fournée.  Il faut bien, tu sais, ils n’ont que moi de boulanger au 
village »  et il s’en va, vite, pour pétrir cette pâte qui ne veut pas lever.

Ecrasé d’inquiétude, le boulanger d’Avioth redescend dans son atelier, reprend une fois 
encore avec patience et attention cette pâte qui est comme une fille indocile qui n’écoute 
rien ni personne.  Il reprend du levain qu’il a nourri pour le lendemain, l’ajoute à cette masse 
énorme, remouille un peu l’ensemble, et recommence à pétrir cette pâte si lourde.

Il la pétrit comme il pétrirait le ventre de sa femme pour que ce petit qui la fait souffrir puisse 
enfin trouver sa voie vers la sortie, pour que ce petit qu’il ne connaît pas mais qui est comme 
un cadeau extraordinaire pour lui, délivre enfin le corps déchiré de celle qu’il aime.
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Il est en travail de cette pâte comme sa femme est en travail de l’enfant, et il la travaille tant 
que de larges sillons de sueur se creusent un chemin le long de ses tempes enfarinées.

C’est qu’ils n’ont que lui de boulanger au village …  Que mangeraient-ils demain s’il ne leur 
livrait pas leur pain quotidien ?

Enfin, le pétrissage est terminé.  Il va pouvoir laisser reposer un peu la pâte avant de la 
bouler.

Il va pouvoir laisser reposer un peu son inquiétude avant de la reprendre.

Il recouvre la masse qui s’étale doucement dans le pétrin avec un linge blanc, il la recouvre 
avec toute son attention jalouse, avec toute sa tendresse d’artisan.

Il se rue dans les escaliers.

Sa femme est toujours là et son air épuisé le prend à la gorge.  Il regarde dans le berceau.

Le petit a du mal à passer, disent les femmes avec un bon sourire destiné à le rassurer.

Il plisse les yeux d’inquiétude et s’approche doucement du lit.  Il prend la main de sa femme et 
la caresse lentement.  Elle ouvre péniblement les yeux et lui souffle : le petit a du mal à passer, 
et une contraction la broie et lui arrache un gémissement.

Il porte sa main à ses lèvres et l’embrasse encore.  Avec son autre main, enfarinée, il caresse 
son front brûlant.
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Elle ouvre un peu les yeux.  Ils se regardent.  Il dit : « La pâte.  Elle avait du mal à lever.  Je l’ai 
retravaillée.  Ca va aller.  Tu sais, ils n’ont que moi de boulanger au village.  Je dois y aller.

Elle dit dans un souffle : « Va, ils n’ont que toi au village »

Et il redescend à l’atelier.

Il reprend la pâte.

Joie, allégresse : la pâte a levé un peu.

Il prend cette énorme masse à bras le corps et la pose sur la table de travail.

Elle se détend et soupire d’aise de se voir étendue là, offerte aux mains du boulanger qui 
va la diviser, la repétrir, la mettre en boules, la remettre à lever dans la chaleur et l’humidité 
de l’atelier.

Patiemment, le boulanger d’Avioth divise, pèse, pétrit, roule, enfarine, met en moules…

Et cela pendant plus d’une heure, une longue heure pendant laquelle le boulanger d’Avioth 
sue d’inquiétude pour son pain et pour sa femme…

Parfois, quand il entend crier au-dessus de lui, il crispe les doigts qui blanchissent aux jointures.  
La pâte qu’il travaille alors est torturée, mais tout de suite après, il la caresse comme il 
caresserait le ventre de sa femme et la pose le plus délicatement possible dans le banneton 
enfariné.
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Enfin, son ouvrage est terminé.  Alors que les cris s’intensifient là-haut, au moment de lever la 
tête avant de quitter sa table de travail, son regard est attiré par un caillou.  Un petit galet 
brun, tout simple, posé là, sur une étagère devant ses yeux, qu’il n’a jamais vu…

Et bizarrement, sans se l’expliquer, il prend le galet, le serre si fort dans sa main enfarinée que 
ses doigts lui font mal, le porte à son front un moment long, dans un geste qu’il ne comprend 
pas lui-même, puis le repose où il était.

Il se rue à l’étage.

Il vient d’entendre des cris qui ne sont pas ceux de sa femme.

Ce matin-là, le village vient au pain à la première heure.

Le village est très content que le boulanger d’Avioth a un petit.

Son premier petit…

Et foi de villageois, ils n’ont jamais eu de si beaux pains que ce matin …
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H i v e r  d ’ A r d e n n e





Six heures. Il a fait très doucement pour quitter le lit ce matin. Surtout ne pas 
l ’éveiller. Surtout ne pas les éveiller, elle et cette promesse qui arrondit son ventre 
depuis de longs mois maintenant. Il a fait très doucement, refermé délicatement la 
porte, évité les marches qui geignent sous le poids du corps pour descendre dans 
la tiédeur de la cuisine. Après avoir jeté quelques bûchettes dans la cuisinière qui 
ronronne vite, il a préparé son café et une omelette avant d ’aller tout de suite les 
rejoindre. Premiers gestes du matin, premières attentions pour eux. C ’est un rituel.

A peine la lueur timide de l ’ampoule a-t-elle éclairé le chaud de l ’écurie qu ’ils ont 
tourné la tête vers lui, oreilles et yeux en éveil. Une nouvelle journée commence, 
une dure journée mais ils aiment cela, tous les trois. Malgré le froid et la neige qui 
se sont invités depuis une semaine, malgré les racines traîtresses qu ’ils ont appris à 
éviter. Ils se sont écartés un peu, le laissant venir entre eux flatter leur encolure et 
le chanfrein qu ’ils ont large et doux. Il a la très nette impression que ne manquent 
qu ’un âne et un bœuf pour se retrouver certaine nuit de décembre, dans le tiède 
de l ’étable.

Deux fameux caractères pourtant : lui, Bayard, le hongre, une force un peu brute, 
fougueux et prudent dans le même temps ; elle Marquise, plus douce, attentive tout 
en étant aussi puissante que lui. Mais il sait qu ’il doit la ménager. Elle poulinera 
dans quelques semaines, son ventre s ’élargit, elle aussi et son dos se creuse un 
peu de cette petite vie qui prend naissance lentement en elle.

La porte à peine ouverte laisse pénétrer un froid piquant sous le ciel encore étoilé. 
Ils le suivent docilement dans le van, leur respiration crée des petits brouillards 
éphémères dans le bleu encore sombre du jour qui balbutie.
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La route a fait place au chemin forestier. Il lui faut redoubler de prudence pour 
ne pas trop les secouer. Des souvenirs remontent à son esprit tandis qu’il avance lentement 
sous les grands épicéas chargés de neige. Gamin, il aimait déjà suivre le père en forêt. Il 
aimait déjà la force tranquille des quatre ardennais qui faisaient la fierté de la famille depuis 
qu’il les avait présentés au concours de Libramont. Et c’était grand bonheur quand, au bout 
d’une longue nuit de veille, une des deux juments poulinait, amenant à la vie un peu d’elle-
même, un peu de sa douceur et de sa force tranquille.

Il en est là de ses pensées quand surgissent au détour du chemin, deux chevreuils, sans doute 
aussi étonnés que lui. Le moment de surprise passé, ils s’enfoncent tranquillement dans le sous-
bois. La saison est difficile pour eux comme elle est difficile aux hommes et aux bêtes. Des 
gelées quasi permanentes et cette couche de neige qui étouffe tous les bruits du village et 
de la campagne, c’est le lot de l’hiver, ici en Ardenne. 

Les épicéas fraîchement abattus les attendent, au milieu de la coupe. Il sait combien il va 
falloir lutter contre le froid tout au long de la journée. Aussi, la première tâche, c’est d’allumer 
le feu au bord de la pessière pour le casse-croûte de midi. 

Des volutes de fumée traînent un peu sous les arbres avant de trouver le chemin du ciel qui 
s’est soudain éclairé, propre et pur comme linge pendu au jardin.

Il se dit qu’il vaut peut-être mieux commencer par le bas de la coupe, le long du ruisseau. Le 
plus difficile sera fait, pense-t-il. Docilement, avec le seul bruit de leur respiration et du vent 
qui s’est levé dans les cimes, les deux ardennais arrachent une première grume à sa gangue 
de neige gelée. Cela se fait sans cri, doucement comme si le bois ne pesait rien. Il ne peut 
s’empêcher de s’émerveiller malgré les années devant cette complicité qui l’unit à eux. Un 
presque rien dans la voix et les deux bêtes s’ébranlent avec la même force tranquille, le pied 
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sûr et l’encolure haute malgré les racines et les plaques de neige verglacée. Ah, si 
le père était encore là … Combien de journées passées en forêt, tous deux avec 
la seule compagnie des chevaux. Peu de mots en vérité. Un regard suffisait pour dire 
les choses…

Perdu un peu dans les souvenirs, concentré derrière les chevaux, il n’a pas tout 
de suite entendu le bruit d’une jeep qui s’en va grandissant dans le silence de 
la pessière. Ce n’est qu’en arrivant au bord du chemin qu’il voit. C’est Jeannot, son 
voisin bûcheron. Qui roule comme jamais, bondissant d’une ornière durcie à l’autre, 
au risque de démolir son vieux Toyota. Et qui s’arrête à deux pas des chevaux pour 
bondir de la jeep. 

- Pierre, il faudrait que tu rentres. Je savais que je te trouverais ici. Les choses se 
précipitent un peu chez toi. Marie a appelé ce matin pendant que je soignais les 
bêtes. Ma femme est près d’elle. Pas le temps d’arriver à Libramont. Ne t’inquiète pas, 
quand je suis parti, le docteur arrivait. Mais il ne faudrait pas traîner, tu sais.

Pierre est là, planté devant Jeannot, les bras ballants, le regard un peu vide. Un gros 
nuage traverse son esprit.

- Pierre, ça va ? Ne traîne pas. Prends ma jeep, cela ira plus vite. Je m’occupe des 
chevaux et je rentre avec eux. C’est près de Marie que tu dois être, pas ici.

Pierre fait le chemin de la maison dans un brouillard épais. Ça cogne dans sa poitrine 
et dans sa tête. Des choses s’y bousculent dans une sorte de magma un peu flou.
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Au village, rien ne bouge, des écharpes de fumée montent des cheminées et tricotent 
un peu d’ouate dans le bleu acier du ciel. Quelques flocons se sont mis à tomber, 
petit manteau blanc qui cache un peu les haies et les pâtures.

Pierre ne prend même pas la peine d’essuyer ses pieds. Comme aimanté, il grimpe 
quatre à quatre les marches qui geignent sous son poids, cette fois. Mais il n’en a 
cure. Une conversation étouffée, là-haut puis un pleur. Oh, un tout petit pleur, un petit 
pleur de petit d’homme.

Et il découvre la scène. Marie. Marie marquée par ce qui vient de se passer. Marie 
malgré tout rayonnante, Marie pleine de paix. Et dans ses bras, tout contre elle, dans 
le chaud et le doux d’elle, ce petit bout d’homme tant attendu, cette toute petite  
vie qui leur arrive comme cadeau de Noël.

Et lui qui ne sait pas comment faire. Embrasser Marie, oui, bien sûr. Fort, avec des 
sanglots dans la poitrine. Dire merci. Merci à Marie, merci à la vie, merci pour le 
bonheur. Et oser prendre ce petit bout dans ses grosses mains encore durcies par 
le froid. 

C’est trop. Trop d’émotion, trop de trop d’un coup. Pierre file se réfugier dans le 
box des chevaux. Besoin de solitude pour digérer tout ça. Et soudain, les vannes 
longtemps fermées s’ouvrent. C’est un déluge qui submerge Pierre. Un déluge de joie. 
Une rivière de bonheur qui s’écoule lentement.
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O l l o m o n t
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Paix

Simple et blanche, la chapelle.  Tout autour, ses orants allongés, fidèles que des croix 
en pierre bleue d’Ottré veillent à travers les saisons de l ’âme.  Un mur de pierres sèches, 
que des mitres de schiste moussu coiffent d’une protection dérisoire contre le temps et 
l ’oubli.

Au pied du mur d’enceinte, le presbytère.

Devant, un banc, et l ’on se prend à attendre le personnage qui viendra s’asseoir devant 
la maison, prendre le frais et le repos du soir, après une journée de courses à travers les 
bois et les champs, à aiguiser son regard sur les pierres des ruisseaux.

C’est le tout début du printemps, le soir est calme, l ’air est clair, le froid tombe soudain.

Les chiens ont la tête appuyée sur leurs pattes, sur le seuil, à attendre le signal du 
coucher en soulevant de temps à autre une paupière inquiète ou qui fait semblant.

Sur le seuil, une paire de godillots fatigués.  Image de la fidélité dans le travail, de la 
constance dans l ’effort, terriblement présents dans leur humilité.

Je viens d’apprendre de la plume de Gabriel Ringlet, qu’ « humilité » vient d’ « humus » : terre.

Et c’est vrai qu’il en reste toujours un peu, de cette terre, sur le bord des semelles de 
cuir.
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Ils sont là, sur le seuil, en train de sécher, et on les rentrera avant la fraîche pour qu’ils 
restent secs, encore un peu chauds de cette timide chaleur que les murs ont rendu un 
peu, après la journée.

On les rentrera et on les mettra dessous le poêle ou la cuisinière où le feu achève de 
s’éteindre.

Demain matin, à la première heure, quelques petits bois posés sur les braises qui restent 
raviveront la flamme et feront péter quelques escarbilles si c’est du sapin très sec.

Demain matin est un autre jour.

Pour l ’heure, la paix descend sur Ollomont et sur ses gens.
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J o u r  d e  p a i n  à  M o n t q u i n t i n
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Et il l’avait vue là, dans la lumière crue, dans le clair-obscur violent de la pénombre de la 
pièce où elle pétrissait la pâte à pain avec une application qui l’isolait de tout.

Il l’avait vue là et il en avait été stupéfié, pétrifié, liquéfié.

Il expérimentait dans sa chair la brutalité de l’expérience de Saint Paul sur le chemin de 
Damas.  Il comprenait très précisément comment ce dernier s’était retrouvé à bas de sa 
monture, complètement aveugle, abruti, choqué.

Il avait consacré sa vie entière (qui comptait plus de quarante années passées au service 
de Dieu) à la Révélation et voici que dans le silence et l’obscurité, Elle lui apparaissait dans 
toute sa force et sa puissance : une humble servante qui ne parlait pas même un français 
correct et à qui il n’adressait que rarement la parole.

Il s’était retrouvé à manquer de souffle, estomaqué par l’écrasante évidence de la vérité.

Toute sa vie, il avait cherché Dieu dans les dédales de la raison et l’élévation de la spiritualité 
avec une rigueur et une sincérité que personne, pas même lui, ne pouvait mettre en doute, 
et voici que sa chair lui révélait cette effarante réalité.  Dieu était une servante, modeste et 
suante dans le labeur du pain quotidien.

Et lui n’avait jamais compris cette chose aussi énorme.

Et maintenant, cela lui semblait soudain évident et limpide.

Comme un jour qui se lève.
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Il eut l’impression de comprendre le mystère de l’incarnation comme quelque chose de très 
élémentaire et de très simple.

Il eut un moment de suspension.

Un long moment pendant lequel il omit de respirer comme si cela ne lui était pas 
nécessaire.

Distraitement, il se dit : « C’est donc cela, l’Eternité ? »

Il se sentait coincé dans quelque chose d’indéfinissable, une sorte d’entre-deux, qu’il 
percevait très bien mais pour lequel il n’avait pas de mots.

Entre deux temps ??  Entre deux être ??...

Ce n’est qu’après, longtemps après, qu’il se fit la remarque que toutes ces pensées sauvages 
n’étaient probablement pas très catholiques.

Mais, arrivé à la fin de sa vie comme il se savait, il se dit que ce n’était plus qu’une affaire 
entre Dieu et lui.

Quant à savoir quelles formes précises Il prenait, cela lui sembla véritablement n’être qu’un 
détail.

Par contre, ce qui lui parut évident comme un soleil qui se lève après une longue nuit, c’est 
que le Dieu qu’il avait cherché toute sa vie, était souffle d’Amour, essence de Beauté.
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Et de mots il n’en était plus guère besoin après cette expérience.

Se sentant observée sans doute, la servante releva un moment les yeux mais les rabaissa tranquillement 
sur son travail, sereine qu’elle était de la certitude de l’ordre des choses.

Ce qu’elle avait laissé entrevoir d’âme au travers de ses paupières lourdes était comme une 
confirmation de ce qu’il venait d’expérimenter.

Une âme simple, chantant au milieu de la lourdeur de la tâche quotidienne, et toute tournée vers 
l’intensité de la matière, vers la beauté des paysages intérieurs.  Une âme simple, imperceptible 
presque, et dont il n’avait jamais vu qu’elle enchantait le monde.

Alors, malgré les raideurs qu’une vie d’ascèse de cinquante-cinq années lui avait laissées par tout le 
corps, il eut une envie insensée de chanter et de danser.  Une allégresse folle le saisit et une jubilation 
intense lui envahit le corps.

Il tourna sur ses pas pour ressortir de la pièce ombreuse et sortit de la ferme, au grand jour.

Au bord de l’éblouissement, il se tint sur le seuil un moment.

Lorsqu’il reprit conscience de sa respiration, il emplit sa poitrine d’un air qui lui fit l’effet d’un vin 
nouveau.

L’église était à deux pas, et le cimetière tout autour.

Il se dit qu’il avait beaucoup de chance d’être arrivé au terme d’une vie toute de doutes, d’humilité 
et de dureté, parfois, et d’avoir reçu ce qu’il considéra comme un prodigieux présent : le sentiment 
très net, cette évidence qu’il était là, à ce moment-là, très précisément à sa place dans l’univers …
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Le curé de Montquintin mourut cette nuit-là, sans qu’aucun malaise n’ait laissé présager qu’il eut pu 
être malade …

Il mourut cette nuit-là et c’est sa servante qui le veilla avec la simplicité et l’attention dont elle ne 
s’était jamais départie.

Le plus étrange fut cette ombre qui se posa sur le visage du servant fidèle de la paroisse et qui 
ressemblait étrangement à un sourire …
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