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Les personnages, les lieux et les situations de ce roman sont 
le fruit de mon imagination. Si les noms patronymiques trahissent 
mon aff ection pour la vallée du Haut-Adour, Campan et son 
pacifi que monument aux morts, cette histoire peut se dérouler 
dans n’importe quel village des Pyrénées.
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PREMIÈRE PARTIE
PAYS RUISSELANT DE LAIT ET DE MIEL





Jean-Marie

– Ho ! Frisquette !
La petite chienne au pelage blanc écru a passé la nuit 

sur le seuil de la cabane. Elle tortille de l’arrière-train 
autour de son maître et retrousse ses babines en un ric-
tus de plaisir et de soumission. Le noir luisant de ses 
yeux perce à travers une frange de longs poils folâtres. 
C’est une labrit : incomparable gardienne du bétail et 
compagne enjouée pour l’homme estivant dans les hau-
teurs. Jean-Marie Arriou lui tapote la tête.

– Là, Frisquette, là ! Bon chien !
Le berger secoue ses longs cheveux foncés, étire les 

bras au ciel, se frotte les yeux et s’accoutume au paysage : 
l’aube effl  eure le hameau de bergeries bâties en pierres 
sèches et posées sur cette large croupe providentielle 
à plus de mille mètres d’altitude. Des teintes bleutées 
ébauchent peu à peu le contour des pics avoisinants. Six 
cents mètres plus bas, le village s’emmitoufl e encore d’un 
voile nocturne. Haut dans le ciel deux aigles planent en 
silence à l’aff ût du lièvre ou du campagnol quittant le 
gîte à la légère. En cette deuxième journée d’août, char-
gée de promesses de soleil et de chaleur, une brise vapo-
reuse fl otte sur les hautes herbes. Juillet a été chaud : les 
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fougères se dessèchent et les haies de noisetiers perdent 
déjà des feuilles craquelées au feu du midi.

– Nous conduirons les moutons à l’ombre, derrière le 
col, près des sources.

Frisquette opine en remuant les oreilles. La voix du 
berger la stimule : c’est en lui parlant qu’il a dressé cet 
animal recueilli, à l’état de jeune chiot à peine sevré, à 
son retour de l’armée. Depuis, ils sont inséparables.

Rentré dans sa cabane, il allume un feu de bûchettes 
et, sur deux pierres, cale une bouilloire cabossée remplie 
d’eau. Tout est rangé avec soin : la couverture pliée sur la 
couche, les réserves alimentaires alignées sur une courte 
étagère en pin grossier, le crucifi x au-dessus du lit et la 
mandoline accrochée au mur. Une minuscule ouverture 
distille la lueur de l’aurore dans le modeste habitat bas de 
plafond : Jean-Marie y circule courbé. Dehors, il remplit 
une bassine à l’arrivée d’eau toute proche et entreprend, 
torse nu, sa toilette. Grand, fort, musclé, peau tannée, 
regard aiguisé de celui qui vit en pleine nature à l’aff ût 
du moindre incident troublant sa tranquillité ou celle 
de ses bêtes. Bien alignées, ses dents étincellent entre de 
fi nes lèvres cerclées d’une barbe drue : il ne se rase qu’à 
l’occasion de ses descentes au village. Voici huit étés qu’il 
monte ici avec ses brebis et celles que lui confi ent des éle-
veurs du piémont. Plutôt réservé, silencieux, il ne craint 
pas le silence des estives, au contraire.

– Tiens ! Frisquette, ta pâtée !
La chienne se précipite sur le bol déposé devant l’en-

trée : quignons de pain, trempés de lait, croûtes de fro-
mage et couennes de jambon. Engloutissant cette mix-
ture, elle prend à peine le temps de souffl  er pour jeter à 
son maître une prunelle reconnaissante par-dessus ses 
moustaches dégoulinantes.
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Jean-Marie se taille une tranche de pain de seigle, 
découpe une épaisse lamelle de fromage et saisit, sur 
l’étagère, un pot de miel : pâte rugueuse, texture granu-
lée, parfum unique de fl eurs et d’essences. Production de 
ses ruches. Jetant deux cuillerées bombées de café moulu 
dans la bouilloire, il en fl aire l’arôme corsé. Après une 
longue infusion, il s’en verse un plein bol, s’assied sur 
une pierre adossée à sa cahute, laisse tomber trois sucres 
dans son breuvage et le sirote, sans hâte, entre deux 
bouchées de pain tartiné de miel recouvert de fromage : 
mélange sucré salé titillant ses papilles et achevant de 
le réveiller. Mastiquant avec soin, bouche fermée, il se 
repaît du paysage tandis que Frisquette, le museau au ras 
de l’herbe, court à la poursuite d’une sauterelle égarée 
loin de son trou.

Au-dessus de lui, le soleil rosit les sommets et les névés 
subsistant dans les cuvettes. À peine perceptible, l’im-
perturbable ronron des torrents remonte du creux des 
combes. Dans un silence minéral, Jean-Marie savoure le 
calme du petit matin et, à grandes inspirations, s’imprè-
gne des senteurs du café.

D’autres bergers émergent des cabanes avoisinantes 
et se saluent de leurs voix chantantes. Dieu sait s’ils 
ont chanté hier soir ! Chaque samedi – avant la pause 
dominicale où à tour de rôle ils descendent assister à 
la messe et faire quelques provisions – ils allument un 
grand feu au milieu des bergeries et, pendant des heu-
res, reprennent, de leurs timbres de ténors légers, des 
refrains évoquant montagnes ou bergères : attirantes 
et… dangereuses. Jean-Marie à la mandoline – avec 
Sauveur Beyrède à l’accordéon et Paul Bédouret au 
tambourin – accompagne ces chœurs virant en danses 
échevelées s’ils ont la chance d’être rejoints par des vil-
lageoises montées ici à l’insu de leurs parents : ceux-ci 
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savent trop bien ce qu’il peut advenir à laisser des jeunes 
batifoler les nuits d’été autour du courtàu. Surtout si le 
dernier fi ls Arriou est dans les parages avec ses yeux 
verts et sa crinière noire. Ils devraient pourtant ne pas 
s’inquiéter de ce garçon-là : il aime trop sa mandoline. 
Les fi lles, il préfère les faire danser, tourner et sautiller 
plutôt que les tenir dans ses bras. En outre, depuis 
quelques mois, il est obnubilé par une femme… et celle-
là ne monte pas chanter ou danser avec les bergers.

Jean-Marie lace son sac et claque le portillon. Pas de 
serrures, ici : la propriété est sacrée, on ne s’introduit pas 
dans la demeure d’autrui en son absence. Dans l’enclos 
attenant, ses brebis ont passé la nuit. Il ouvre la barrière 
de bois ; sans hésiter, Frisquette court derrière les bêtes 
pour les faire sortir et les mener là où le berger le sou-
haite : entre eux, l’entente se passe de mots.

Entamant sa marche, il regarde en contrebas et dis-
tingue, au-dessus du village, la ferme de ses parents ; 
il y habite avec sa mère et la famille de son frère aîné, 
Pierre, que tous appellent Peyo pour ne pas le confondre 
avec leur père, également dénommé Pierre, décédé voici 
treize ans. Jean-Marie se remémore le grand homme 
écrasé par le tronc d’un sapin vicieux à moitié déraciné 
par une tempête et roulant du mauvais côté alors qu’en-
semble ils le coupent pour déblayer un sentier. Pendant 
une demi-heure, il tente de dégager son papa perdant 
peu à peu connaissance.

– Va chercher Peyo, murmure-il, dans le peu de souf-
fl e lui restant.

De toutes ses forces Jean-Marie veut le sauver : il fait 
levier avec le long manche de sa hache sur un gros galet 
tombé d’une murette bordant le chemin. Tout en par-
lant au blessé, il s’encourage à ne pas perdre espoir… 
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En vain ! Après de longs eff orts désespérés, il court au 
village quérir les secours…, puis revient à la ferme avec 
le corps porté par des voisins sur un brancard de fortune. 
Maria, sa mère, pleure en silence. Peyo lui reproche, à 
voix basse, de n’être pas venu le prévenir aussitôt. Peut-
on abandonner un papa, sur un chemin éloigné, la cage 
thoracique enfoncée ?

Une grande complicité unit les deux hommes : dès 
son plus jeune âge, quand il n’est pas à l’école, Jean-
Marie accompagne son père dans tous ses travaux et 
s’initie ainsi aux secrets d’une exploitation agricole.

– Sans doute le plus malin de nos enfants, dommage 
qu’il soit le dernier ! confi e souvent Pierre à Maria.

Parce qu’il y a les autres : Peyo naît après trois années 
de mariage pendant lesquelles Maria se demande avec 
angoisse s’ils y arriveront un jour. Cet aîné est une force 
de la nature ; Jean-Marie le compare à un bœuf : puis-
sant, taciturne, court sur pattes et endurant, il est capa-
ble de travailler des heures sans rien dire, au plus froid 
de l’hiver comme sous la touff eur moite des jours d’été, 
chargés d’orage. Il épouse Louise, une fi lle d’un hameau 
situé en aval, dont les parents possèdent un gros cheptel 
de laitières produisant un beurre au goût de noisette qui 
régale les citadins…, jusqu’à Paris, dit-on.

Bernadette, la suivante, a marié Marcelin, fermier de 
l’amont, remarquable chanteur, réputé pour sa bonne 
humeur. Ils ont deux fi lles ; elle assiste son époux dans 
son exploitation.

À la fi n de son service militaire, Jean-Baptiste reste 
à l’armée : il fait carrière dans un bataillon de chasseurs 
alpins du côté de Bourg-Saint-Maurice ; son jeune frère 
repère cette ville des Alpes sur une carte de France. Non 
sans fi erté il calcule, au kilomètre près, la distance les 
séparant.
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Les deux enfants suivants meurent en bas âge ; écor-
chée, Maria supporte cet arrachement appuyée sur 
son mari : tendresse pudique, rares mots empreints de 
sensibilité feutrée. Après une fausse couche, assumée 
en silence, elle désespère d’un ultime enfant et frise la 
quarantaine quand s’annonce un petit dernier. Pas éton-
nant que Jean-Marie soit le chéri de ses parents, même 
si les marques d’aff ection demeurent frustes entre eux ! 
Pas étonnant non plus qu’il se sente encore plus fautif 
d’avoir voulu, par ses propres moyens, arracher son père 
au tronc d’arbre ! Devinant sa peine, Maria le rassure à 
mi-voix :

– Ne t’inquiète pas de ce que dit Peyo, mon garçon : 
tu as fait ce que tu croyais bon. D’ailleurs, suis l’exemple 
de ton papa : il ne se soucie guère de l’avis des autres et je 
suis persuadée qu’il a raison.

Peu après l’enterrement de son père, et sur les 
conseils du notaire, Peyo remonte à la ferme Arriou avec 
sa femme et ses enfants. Maria apprécie Louise mais, 
après quelques travaux d’aménagements, elle s’installe 
avec Jean-Marie dans un corps de bâtiment annexe afi n 
de tenir sa maison sans avoir de comptes à rendre. Peyo 
accepte : il connaît sa mère et sa femme ; mieux vaut ne 
pas les voir cuisiner au même fourneau ! Il partage les 
biens familiaux avec ses frères et sa sœur. Mais, en sa 
qualité d’aîné, prend en main les activités agricoles de 
la maison et décide de se consacrer à l’élevage de bêtes 
destinées à la boucherie.

Âgé de seize ans, Jean-Marie se voit attribuer les mou-
tons : une trentaine de têtes élevées pour la reproduction, 
la laine et la viande. Aux beaux jours il estive avec elles. 
Durant les autres saisons il assiste son frère, s’occupe des 
vaches, entretient les bâtiments, travaille au potager ou au 
verger, cure les rigoles d’arrosement des prés, coupe les 
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foins ou le bois et autres tâches en général réservées aux 
valets. En contrepartie, le vivre et le couvert lui sont assu-
rés. Enfi n, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice 
à son travail à la ferme, il a toute liberté de se livrer à des 
activités lui générant un revenu personnel.

Pour faire de la place à la famille de son frère, Jean-
Marie libère sa chambre du grenier et s’installe, près de 
sa mère, dans un appentis adossé au corps principal. Il 
l’agence avec un goût très sûr en utilisant diff érentes 
essences de bois donnant à la pièce un charme coquet 
renforcé par les petits rideaux de cretonne installés par 
Maria à la fenêtre ouverte sur les champs. Il accepte cette 
nouvelle situation sans rechigner : connaissant les usages 
du pays, il respecte Peyo même si celui-ci donne tou-
jours des ordres en grognassant contre ce petit dernier 
si diff érent de lui.

Le seul souhait de Jean-Marie dans le partage : la man-
doline de son papa. Souvenir prégnant de son enfance : 
son père chantant de vieux airs, accompagné de cet ins-
trument acheté à un colporteur de passage. Maria rous-
caille devant l’inutilité de pareille folie ; mais le curé du 
village, l’abbé Sarrède, indique à Pierre comment l’ac-
corder et lui donne des rudiments de solfège. Doté d’une 
excellente oreille il progresse à grands pas. Le timbre 
aigrelet de la mandoline soutient sa granuleuse voix de 
basse : son dernier enfant ne se lasse pas de l’écouter.

Jean-Marie n’a pas trop de mal à faire sonner, lui 
aussi, cette mandoline. À force de regarder son père, 
il visualise tous ses doigtés et peut entonner son vaste 
répertoire. L’Abbé lui donne, à son tour, des notions 
de musique et le jeune homme devient l’animateur des 
soirées ou fêtes du village, ce qui lui permet de se faire 
quelque menue monnaie conservée dans une boîte en 
fer, peu épaisse, glissée entre sommier et matelas.
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Il arrondit ce pécule en vendant des champignons, 
des herbes ou des truites. Pierre Arriou lui apprend à 
pêcher ces poissons argentés dans les baignoires creu-
sées, au fi l des millénaires, par les fl ots tournoyants du 
torrent. Mais sa plus importante source de revenus, c’est 
le miel de ses chères abeilles.

Tout en cheminant, Jean-Marie perçoit leur bour-
donnement : elles butinent autour de quatre ruches 
posées au soleil, en lisière de forêt, tout près d’un col 
séparant deux vallées. Voletant toujours à bon escient, 
entre les pâturages du versant sud et les bois du ver-
sant nord, ces infatigables ouvrières procurent un miel 
agreste récolté avec soin pour la consommation fami-
liale mais aussi, et surtout, pour le vendre au marché du 
samedi, sur la place du bourg, au débouché de la vallée. 
Lieu d’échanges et de rencontres avec le piémont ou la 
plaine, cette ville coquette passe pour une métropole aux 
yeux des montagnards. Avec ses eaux réputées, elle est 
fréquentée de curistes, venus de France entière. Ébahis et 
amusés, les autochtones, ne peuvent s’empêcher de dévi-
sager ces curieux étrangers, avec une insistance parfois 
importune.

Quel bonheur ces jours de marché ! Quand il n’est pas 
en estive, Jean-Marie y descend avec Maria, Peyo et Désiré, 
l’aîné de ce dernier. Réveillé à trois heures, il attelle Pom-
pon à la jardinière et y charge les marchandises à vendre 
selon la saison : des légumes, des fruits, des conserves et 
des volatiles, encore vivants, enfermés dans des caisses en 
osier. Bien entendu, il n’oublie pas sa propre production : 
de gros pots de miel et, au gré de la météo, des cagettes de 
cèpes, chanterelles, myrtilles ou herbes odorantes débus-
quées au hasard de ses pérégrinations. Maria, Peyo et 
Désiré grimpent sur le banc et Jean-Marie se met à la tête 
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de Pompon pour le guider. À six heures, ils débouchent 
sur la place des halles et installent leur éventaire. Puis 
Peyo se rend au Progrès, le grand café de la seule avenue 
du bourg, à la rencontre des maquignons de la région : il 
leur vante ses plus belles bêtes et prend des options pour 
la prochaine foire aux bestiaux.

De son côté, entre deux ventes, Jean-Marie, salue 
tout un monde habitué à se croiser ici : paysans de la 
vallée, ou des vallées voisines, avec lesquels il échange de 
banales considérations sur le temps présent ou à venir. 
Bourgeoises chapeautées faisant leurs emplettes accom-
pagnées d’accortes soubrettes rosissant à la vue du beau 
vendeur. Curistes ne pouvant résister à l’attrait d’un pot 
de miel, dégusté dans une chambre d’hôtel en cachette 
des dragons du thermalisme chargés de veiller sur leur 
saine et frugale alimentation pendant leurs trois semai-
nes de cure.

Vers dix heures, Maria prend quelques pièces dans 
la caisse et quitte l’étal pour acheter les provisions indis-
pensables à la maison : du sel, des allumettes, de l’huile, 
du café, une boîte de bougies, quelques mètres de tissus et 
autres menus articles de mercerie, utiles à ses travaux de 
couture. À treize heures, s’il estime la vente fructueuse, 
Peyo suggère de rentrer à la maison après avoir savouré 
ensemble un copieux casse-croûte. Jean-Marie fait alors 
les comptes avec son frère, empoche sa part, puis attelle 
Pompon, et la jardinière, allégée, reprend la route mon-
tant au village. Ils y arrivent en milieu d’après-midi, juste 
à temps pour soigner les bêtes et terminer quelque tra-
vail laissé en plan la veille au soir.

Confi ant la marche du troupeau à Frisquette, Jean-
Marie s’approche des ruches installées à l’écart du che-
min dans un repli de terrain les protégeant des rafales de 
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vent. Il rend souvent visite à ces cahutes de bois construi-
tes peu après la mort de son père et entretenues avec 
soin. Hélant une brebis attardée, il perçoit, en contrebas, 
le sourd tintement des cloches de l’église égrenant huit 
heures du matin ; elles lui rappellent son mentor en api-
culture : l’abbé Sarrède.

Grand, massif, avec des mains immenses et un front 
généreux sous sa chevelure rousse et drue, ce curé est une 
bénédiction. Arrivé au village peu avant la naissance de 
Jean-Marie, un bruit circule : l’évêque l’expédie ici, à titre 
de pénitence, sur les conseils pressants du préfet. Quelle 
faute a-t-il donc commise ? Personne n’en sait trop rien. 
Seul le maire de l’époque, sous le sceau du secret, est mis 
au courant : ce prêtre prône des idées sociales avancées. 
En ville il risque de faire des émules mettant en péril l’in-
tangible bien-être de la bourgeoisie locale ; autant l’aff ec-
ter dans une zone rurale que le modernisme n’atteindra 
pas de sitôt. Au fi l du temps, même si sa voix tonitruante 
en déstabilise plus d’un, il s’avère un pasteur d’exception. 
À l’écoute de tous, il participe avec chaleur aux joies ou 
aux peines de chaque famille et manifeste une attention 
particulière pour les jeunes.

Aux yeux de Jean-Marie, l’Abbé a surtout plus d’un 
tour dans son sac : il sait faire sonner une mandoline ; féru 
de sciences naturelles, il est incollable sur les plantes, les 
herbes et… les abeilles. Passionné de sports, il apprend 
aux enfants un jeu de ballon à la main, dénommé rugby, 
et guette avec eux ces coureurs du tour de France qui 
attaquent la route du col en ahanant devant l’église sous 
l’œil goguenard des natifs du coin, interloqués devant 
l’inutilité de cet exploit.

Avec quelques jeunes garçons, il organise même un 
pèlerinage vers un sanctuaire voisin, à l’occasion de leur 
fi n d’études. Une première pour eux : dépasser le bourg, 
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repousser les limites de leur territoire connu ! À l’épo-
que le chemin de fer les reliant à la plaine n’existe pas 
encore – sa construction est à peine envisagée. Debout 
à une heure, par un frais matin de printemps, ils par-
courent à pied une bonne vingtaine de kilomètres pour 
arriver, vers neuf heures, à pied d’œuvre et assister à une 
messe enivrante d’encens dans une grande église remplie 
à craquer de fi dèles avec, autour de l’autel, une kyrielle 
de prêtres et de servants en tenues rouge et blanc. Jean-
Marie n’a jamais vu une telle foule, dans une église aussi 
cossue, surmontée de multiples clochetons en forme de 
quenouilles. À part une discrète chapelle en pierre de 
taille, consacrée au Bon Berger, tant d’opulence le laisse 
froid : il préfère les églises de chez lui avec leurs bons 
vieux clochers séculaires, carrés, costauds et sans fanfre-
luches.

Après une rapide visite des lieux, l’abbé Sarrède les 
fait grimper, pour le déjeuner de midi, sur un petit pro-
montoire d’où ils reconnaissent, l’un après l’autre, les 
pics dominant leur vallée : encore plus majestueux à 
cette distance. Au retour ils dorment dans une grange et 
regagnent le village le lendemain vers midi. Entre deux 
chansons entraînantes, et tout en marchant, le prêtre 
prend Jean-Marie à part.

– Le maître d’école dit que tu es un élève attentif : 
tu lis, tu écris et tu calcules avec aisance. Moi aussi je 
remarque ton attention au catéchisme ou quand nous 
parlons ensemble. Comptes-tu rester attaché à votre 
ferme ou envisages-tu un autre métier, quitte à partir 
habiter ailleurs ?

Jean-Marie ne répond pas tout de suite, se contente 
de hâter le pas, histoire de se réchauff er et – conseil de 
son père – tourne sa langue dans sa bouche avant de 
l’ouvrir. Surpris, mais aussi fl atté des remarques du curé, 
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il sent l’enjeu de sa question. Accoutumé à un immuable 
ordre naturel, tout changement l’eff raie.

– Je suis heureux comme je suis l’Abbé. J’apprends 
et je travaille avec application, souvent avec plaisir. 
Connaître : voilà un verbe séduisant. Mais pas question 
de quitter la vallée : tant de découvertes m’y attendent ! 
Si vous voulez me voir progresser, enseignez-moi donc 
les herbes, les abeilles ou même les pierres précieuses 
échouées en bordure des éboulis. Je pourrai ainsi gagner 
un supplément d’argent et, qui sait, trouver une promise. 
Eh oui ! ressembler à Papa, rencontrer une femme, belle 
et douce comme Maman, l’accueillir dans la maison 
Arriou, voilà mon seul rêve ! Pourquoi aller plus avant ?

Ne cherchant pas à forcer l’adolescent et respectant 
une démarche empreinte de piété fi liale, le prêtre pro-
pose de l’ouvrir aux mystères de l’apiculture et de l’her-
borisation. En compensation il le charge de veiller à 
l’approvisionnement du presbytère en bois de chauff age. 
Pierre Arriou rend déjà ce service au maître d’école. Il est 
aussi le bienvenu s’il peut lui donner un coup de main à 
l’occasion des enterrements, des mariages et autres gran-
des cérémonies.

– En ville mes confrères se font aider par des bedeaux, 
des suisses, des marguilliers ou des sacristains, souvent 
de vieilles barbes à la retraite. Moi, je suis assisté par un 
jeune… Ne suis-je pas un veinard ?

En prenant de l’âge, le jeune homme continue à fré-
quenter le prêtre qui l’invite souvent à partager les plats 
mitonnés par de dévotes paroissiennes. Tous deux échan-
gent alors sur les événements ou les institutions exté-
rieurs à la vallée, dépassant le bourg : la sous-préfecture, 
la préfecture, mais aussi Paris avec son Président, Berlin 
avec son Empereur et Londres avec son Roi. Amusés, ils 
en regardent les portraits dans Le Petit Journal prêté par 
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le garde-champêtre. Après le repas, Jean-Marie en fait la 
lecture au prêtre et c’est ainsi qu’il y a peu, ils ont l’écho 
d’un attentat, en Serbie, suivi d’ultimatums vindicatifs 
lancés par des chefs d’États dressés les uns contre les 
autres : coqs belliqueux, bringuebalant leurs décorations 
et perchés sur leurs ergots, dixit l’Abbé. À cette occasion, 
il lui explique la théorie des dominos :

– Si un pays d’Europe menace son voisin, tous les 
autres, du fait des alliances, risquent de se taper dessus 
comme des abrutis. Mais nos gouvernants ne sont pas 
assez détraqués pour en arriver là ! ajoute-t-il en s’esclaf-
fant.

Quittant le col, Jean-Marie oblique sur sa gauche 
pour se maintenir sur une arête herbeuse et gravir un 
sommet arrondi dont personne ne connaît le nom mais 
qui culmine vers mille six cent mètres. À pas lents, pour 
laisser aux moutons le temps de se saisir des herbes 
poussant entre les pierres, il progresse en plein soleil et 
plus il monte, plus il domine le village. Bâti sur un épe-
ron dominant un coude du torrent principal, il est lové 
autour d’une place encadrée par l’église, la mairie et cette 
école que le berger observe maintenant d’un œil neuf : 
mademoiselle Ancizan y est institutrice…

Jamais turbulent, peu bavard, obéissant et toujours 
serviable, le jeune Arriou est un élève apprécié de ses 
maîtres. Très vite il sait lire et, sans diffi  culté, se plonge 
dans les traités d’apiculture ou de botanique prêtés par 
l’Abbé. La géographie, la mécanique, la technique le pas-
sionnent. Son père lui révèle un monde immense et for-
midable. Il lui parle d’électricité, de chemins de fer, du 
moteur à explosion et de ces machines agricoles fabri-
quées, de l’autre côte de l’Atlantique, dans cette Améri-
que mythique où les champs sont grands comme toute la 
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commune et même, parfois, beaucoup plus. Chaque soir 
d’été, au coucher du soleil dans l’échancrure Ouest de 
la vallée, Jean-Marie rêve à ces territoires inconnus ; pas 
tant pour s’y rendre que pour le seul plaisir de connaître 
leur existence et de faire rouler leurs noms dans sa bou-
che : Caroline, Virginie, Géorgie…

Pour ses dix ans, ses parents lui off rent Le Tour de la 
France par deux enfants, livre de lecture favori des petits 
Français et de leurs enseignants. Il ne le quitte pas et y 
découvre avec délectation des descriptions de villes, de 
départements ou de fl euves qu’il ne visitera jamais. Plai-
sir sans fi n de pointer, sur des cartes, les noms exotiques 
qu’il répète à haute voix en riant : Pas-de-Calais, Pont-
à-Mousson, Sainte-Menehould, Bar-le-Duc, Bar-sur-
Aube, Vitry-le-François, Verdun.

De toutes les matières enseignées à l’école, il préfère 
la leçon de choses : il s’y sent chez lui. Il y découvre le 
mode de vie des fourmis et se passionne pour l’organi-
sation sociale de ces insectes rencontrés au hasard de ses 
vadrouilles. À l’inverse de ses camarades, jamais il ne 
pisse ou ne donne un coup de bâton sur une fourmilière. 
Durant des heures il scrute le parcours incompréhensible 
de ces bestioles obéissant à un instinct réglant avec soin 
leurs fonctions au sein d’innombrables congénères aff ai-
rées dans tous les sens. Comment percer leur secret ?

Il apprend aussi à distinguer les animaux nuisibles de 
ceux qui sont utiles à l’homme, mais conteste en silence 
cette classifi cation : les serpents le fascinent et, du pre-
mier coup d’œil, il distingue la vipère de la couleuvre, 
surprises en train de se chauff er sur une pierre et déguer-
pissant à son approche. Quant aux rapaces tournoyant à 
longueur de journée au-dessus de sa tête, il admire leurs 
vols planés, le frémissement du bout des plumes leur 
permettant de changer de cap et ces rares battements 
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d’ailes les propulsant haut dans le ciel. Une telle légèreté 
ne peut être nocive : elle est de toute beauté.

Lui aussi classé dans cette catégorie des nuisibles 
agressant ruches et élevages, l’ours lui fait pitié : les pau-
vres ursidés chargés de chaînes et de muselières qu’il voit 
danser sur la place, au son du tambourin d’un montreur 
teigneux, lui paraissent si mélancoliques. Pas possible 
de croire cette bête capable de méfaits ! Même le renard, 
ravageur de poulaillers, ne peut être mauvais avec son 
regard chargé d’anxiété quand ils se retrouvent, face à 
face, à la lisière d’un bosquet.

Jean-Marie obtient sans diffi  culté son certifi cat d’étu-
des ; ses connaissances pratiques surprennent ses exa-
minateurs. Son maître et sa famille le félicitent mais il 
n’éprouve aucune fi erté d’un diplôme dont, à dire vrai, 
il n’a rien à faire : incapable de devenir gratte-papiers, 
douanier ou tout autre travail limitant sa liberté d’aller 
et venir, le confrontant à une hiérarchie et risquant de 
l’éloigner de son massif d’ancrage.

Il sent un fossé se creuser entre lui et d’anciens cama-
rades d’école cédant à la tentation du métier en plaine. 
Ils reviennent chaque été, pour les vacances, mais il les 
trouve changés au fi l des ans : s’eff orçant de masquer 
leurs accents rocailleux sous des tonalités pointues, la 
bouche pleine du confort moderne de leurs vies citadi-
nes, ils ne se soucient plus que de leurs petits salaires, 
de leurs petites maisons ou de leurs petites santés. Jean-
Marie perçoit chez eux une indiff érence un tantinet pré-
tentieuse pour tout ce qui concerne le village dans son 
répétitif quotidien. Pauvres garçons : ils élargissent leurs 
horizons, mais leurs esprits deviennent riquiqui !

Et s’ils épousent une fi lle de là-bas, on ne la voit pas 
souvent celle-là : elle ne supporte pas les relents de bou-
ses de vaches, le chant du coq à l’aube, le cacardement 



des oies à longueur de journée et le vrombissement sac-
cadé des mouches se cognant aux vitres avant de fi nir, 
les pattes en l’air et dans un agaçant zézaiement, sur la 
grande table de la cuisine.
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