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La pierre à laquelle les
anciens ont donné le nom
de carbunculus, que nous
avons traduit par le mot
escarboucle (note de
Fourens: rubis pour les uns
et grenat pour les autres)
est vraisemblablement un
grenat d’un beau rouge et
d’une belle transparence.
«Buffon, Histoire
des minéraux»
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Toute culture qui s’universalise perd
sa singularité et se meurt.
F. Baudrillard

Un curieux parchemin

H LES SALLIONS! Si je m’en crois, c’est une
ruine juchée en vigie, dont apparemment personne ne connaît la succession. Oubliée dans une
vallée verdoyante et giboyeuse qui parcourt une
étendue de pays sans nom, elle engendra bien des rumeurs
à son sujet. Une contrée qui rappelle les Cévennes des vallées, une lumière d’Afrique. Seul un chemin étroit, scabreux, conduit aux débris de cet édifice ancien et éboulé qui
domine toutes les autres vallées creusées dans la montagne.
Un sentier de rêve teinté de muretins en pierres sèches, de
mûriers blancs, de genêts qui dressent leurs pyramides de
fleurs jaunes, d’où partent des chemins muletiers qui traversent la région dans toute son étalée, d’une extrémité à l’autre, telle une draille qui en enfante une autre. Les anciens
appellent aussi cet endroit unique le passeur de lumière, car
du village du Bastillou, quand l’aube commence à poindre,
c’est la première portion de l’espace qu’on voit, éclairé par
les rayons du soleil. On y distingue une image d’une netteté
hallucinatoire: des chênes à l’allure féodale, un cours d’eau
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qui scintille de mille feux, couleur gorge de pigeon. Il
conduit tendrement les reflets d’argent à travers toutes ces
robes vertes moussues et les touffes queue de renard qui
s’associent à ces méandres, ainsi qu’une haute pierre de granit allongée, une pierre des fées dressée verticalement qui
semble osciller entre deux polarités. En fait, c’est un menhir
qui pousse sur le terreau fertile d’anciennes croyances,
comme s’il défendait une route sacrée contre les barbares.
Et c’est précisément en ce lieu que Quentin la
Broussaille aime se rendre, coutumier de rêvasser à des poèmes gnomiques. Là qu’il s’exerce à faire des murs en pierres,
à créer de nouveaux appareillages et à jouer avec l’équilibre
instable des mouvements et des formes, cela depuis son
enfance qui l’a vu grandir à l’ombre de la maison paternelle.
En outre, c’est une de ses principales occupations: rénover
tous les murs de soutènement incalculables qui s’étagent sur
les pentes de son domaine, aménageant ainsi les collines en
terrasses et il y en a tellement que lui-même les nommait les
escaliers de Gulliver. Une activité qu’il avait élevée au rang
d’un art.
Tout le monde le connaissait dans la région, ce
moujingue devenu aujourd’hui un jeune homme de
trente ans, non pas qu’il soit attardé mentalement, mais
son naturel, sa naïveté et sa spontanéité le distinguaient
du commun des mortels, d’autant plus qu’il n’était guère
influençable, c’est ce qui le rendait si admirable: son
expression de parfaite simplicité. La Broussaille, c’est
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surtout parce qu’il ne se peignait jamais et avec la peau
lentigineuse de son visage, ses rouflaquettes et sa chevelure ébouriffée rousse, il ne passait pas inaperçu. Certains
intimes le surnommaient Paysage d’automne, expression
qu’il doit à sa tendre mère, sûrement d’avoir été bien
poulotté.
Fils unique de Tonin, artisan réputé pour ses connaissances et son savoir-faire, et de Courteline, la fille du boulanger du village, une mère la plus caressante du monde dont le
califourchon était de peindre. Ils vivaient tous trois perchés
sur le mamelon d’une colline arrondie, dans un mas qui se
dressait comme une coucoumelle, à 500 m d’altitude, non
loin des Sallions, sans un train de vie dispendieux mais sainement.
D’ailleurs, une journée d’été en l’an de grâce 1980, tandis que le cagnard plombait, les cris stridents des cigales
vibraient dans les pinastres, cricri, zzz, can! can! can! Tchi,
tchi, tchi…Quentin, crasseux et tout en sueur remuait des
pierres au pied d’une restanque où, tout le long de celle-ci,
des tonnes de schistes empilés avec soin confirmaient l’accomplissement d’un dur labeur, l’épierrage. Au gros de la
chaleur, il exprimait à chaque pierre qu’il touchait, le cœur
enclin à l’ouvrage: c’est celle-là qu’il me faut, c’est celle-là
qu’il me faut.
Travail que lui avait appris son pater avec une grande
dignité, un personnage truculent le vieux, avec des théories
des plus étranges dont il avait du bagout.
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— Vois-tu mon fils, un mur en pierres sèches qu’il lui
discourait autrefois sur le terrain, cela ressemble un petit peu
à la tripartition humaine: il a aussi de la volonté, des sentiments et des pensées. Surtout, ne lie jamais une pierre avec
du ciment, sinon c’est la mort en personne qui l’attend. C’est
simple, les pierres du bas enfouies dans une tranchée, généralement les plus lourdes, ce sont les souliers, et les deux
rangs qui succèdent, c’est la volonté du mur qui est toute
représentée: or celle-ci, au terme de son accomplissement,
laisse survenir le sentiment, pardi! Comme le tiercé, sauf que
c’est toujours dans l’ordre. La sentimentalité du mur s’incline
et cela se nomme le fruit, car les parements vont légèrement
monter en oblique et cela dépendra évidemment de la hauteur du mur. Tout va se dessiner dans les émotions à visage
découvert, l’ordre des croisements, sa vitalité, ses yeux, ses
cils, ses joues, sa bouche. La joliesse d’un mur, c’est son
rythme, son imagination, ses niches et ses secrets. C’est là
que se manifestera la pierre de touche de ton talent, fils. Dès
lors, tout comme un roi, le mur attend sa couronne, ce symbole de l’autorité, de la dignité et de la puissance. Ce sont les
pierres de chant, dressées soit verticalement, soit en oblique.
Toutes ensemble, empanachées, elles se coincent les unes les
autres comme une pile de livres dans une bibliothèque. Et le
toutim, c’est-à-dire les boutisses et les pierres de raison, se
mettent à chanter dans un opéra de matière vivante…
Combien il était sensible à ces propos qui l’emportaient
dans le ravissement. Depuis ce temps là, il savait liaisonner
16

Un curieux parchemin

les pierres, les ébousiner, lire dans leur arête, leur angle saillant, leur chanfrein, leur croûte terreuse. Apprenant avec son
père des gestes comme dégauchir, délarder, équarrir, rustiquer, il en avait fait l’histoire de sa vie.
Lors de cette journée, à grands efforts, il haussait les
pierres et les posait délicatement avec un sens de la vue et du
toucher expérimenté. Cela faisait plus de six mois qu’il travaillait sur le versant des romarins où la plupart des murs
avaient du ventre; mais peu à peu les terrasses qu’il restaurait prenaient forme, même les fougères qu’il avait hargneusement arrachées jusqu’au rhizome ne repoussaient plus. Car
il avait aussi le rêve de mettre en culture cette terre en friche
qui attendait des ensemencements nouveaux.
Tout à coup, un bruit insolite se répandit, braoum, patatras patatrac, schlaf, pan, ran, blaoum, et boumoûbaoumg.
— Vertubleu de vetuchou! dit Quentin en se retournant.
C’était le dernier pan de mur des Sallions, la dernière sentinelle qui montrait l’ambition de ne jamais tomber; d’une
seule poussée, elle venait de s’écrouler comme un château de
cartes, malgré les lierres qui l’embrassaient et la soutenaient.
Tout-fou, il s’empressa tout de go et accourut tel un écolier
affamé qui bondit à la porte de la classe lorsque la cloche
annonce l’heure du repas.
Seules quelques pierres continuaient la roche, pêlemêle, alors que les pierres angulaires et de revêtement, toutes taillées pour entrer dans la construction, s’amassaient sur
le sol de terre battue, comme des connaissances du passé qui
17
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ne servent plus à rien. Stupéfait, haletant à cause de la grimpette, il lui semblait voir s’écrouler le monde.
Prenant la noblesse de la pierre très au sérieux, il abandonna son travail pour les trier. Si belles, qu’il allait les observer, les examiner une à une. En fait, Quentin avait pris l’habitude d’empiler soigneusement toutes celles qu’il considérait comme des pierres d’attente pour d’autres travaux, tels
que le dallage, la cheminée, la fontaine ou toutes sortes d’arrangements artistiques. Souvent, à cette occasion, il utilisait
sa louve pour les transporter, et il était bien équipé pour les
modifier, biveau, boucharde, laie, massette, sciotte, têtu.
Rien ne lui échappait.
Pour cet usage, il s’était construit un petit entre-clos de
misère dans un âpre escarpement qui s’incline vers la vallée,
qu’il surnommait la Virgule Ponctuée. Oui, souvent il prenait
en ce lieu le temps de vivre, car l’endroit était idéal pour
charmer la solitude.
Sous cette agréable influence, sur le parapet d’une
sente, il pouvait admirer une succession de cascatelles toutes
aussi spumeuses les unes que les autres et suivre l’incessant
mouvement de ce cours d’eau frangé de rochers fauves garnis de plantes rupestres. Sans oublier les truites en frénésie
gobant des éphémères, les libellules sorties de leur suaire, le
bruissement d’ailes d’un cétoine ou d’un bupreste. Aussi,
selon la saison, des arbres sacrés dont le feuillage était saturé
de lumière soutenaient de petites boulettes blanches groupées comme de minuscules grappes de vigne. Ces petits fruits
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sucrés pouvaient ballotter au caprice du vent alors que la
parure de ces arbres semblait s’emplir d’une poussière d’or
dans sa tremblante feuillée. La vue de son dépôt ne lui
offrait aucune présence humaine, malgré que le village du
Bastillou fut tout proche. Seulement des pâturages vagues,
indéfinis, à l’abri du vent, transformés en musée sauvage
parce qu’ils accueillaient des ruches cocasses, sous l’aspect
de troncs de châtaigniers évidés, recouverts d’une grande
pierre plate, la lause, une pierre schisteuse qui servait à
couvrir le toit des maisons. Mais après deux heures de tri
avec entrain, dans ce monceau de pierres, il se produisit un
événement inhabituel.
— O mazette de mazette! Comment diantre est-ce possible? s’exclama Quentin devant sa découverte qui l’apeura
sur le coup.
Epoustouflé, il passa sa main droite sur un étrange
papier parchemin granuleux enroulé autour d’un bâtonnet,
recouvert de salpêtre et de poussière qu’il épousseta soigneusement de plusieurs chiquenaudes, puis avec quelques branches de bruyère qui traînaient à portée de main. Il apparaissait une peau de mouton préparée spécialement pour l’écriture et la reliure, à laquelle pendaient de larges sceaux de cire
sur queue de soie. Il jeta au ciel un regard pour le prendre à
témoin, puis s’en alla auprès du pelven où il se mit à boucheton sur l’herbe drue pour en savoir davantage. En déroulant
le document, il s’émerveilla d’une écriture calligraphique
souple, dont les lignes se déroulaient comme des vagues sur
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un rocher. Comme il arriva à lire ces voyelles et ces consonnes qui étaient de la même langue que la sienne, il se releva
pour lire à haute voix, solennellement:
«Au commencement était le mystère, et celui-ci était
aussi en l’homme; alors que toute vie sur terre et au ciel en
sera imprégnée, l’homme seul devra s’en contenter. N’en
déplaise à sa grandeur, il y aura des hommes grands, des
nabots, des maigres, des gros, des piffres et des mastodontes
et presque tous ne pourront supporter ce mystère qui est
aussi le leur. Alors ils inventeront une multitude de vérités
immuables, qu’ils répèteront émus de désespoir, sans relâchement au fil des siècles, jusqu’à ce qu’elles soient considérées comme vraies. Et comme la rouille, elles rongeront et ne
cesseront de grandir, de susciter les convoitises, de fomenter
les passions et de se répandre comme une traînée de poudre.
Et nombre de murmurateurs n’auront qu’une seule hâte, les
piedestaliser pour les présenter à l’admiration d’hommes
insatisfaits. Alors s’abattra sur eux la fatalité et ils en demeureront surpris très longtemps. Et de tous les mensonges, ce
sera le plus odieux, et seul le temps pourra le comprendre…
Au nom de la vérité.»
Un fou de bon conseil…
Aussitôt il arrêta sa lecture, malgré l’existence d’une
seconde partie qui échappa totalement à son attention.
Quentin haussa ses sourcils broussailleux et s’écria:
— Sainte Mère! Mais qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire, tous ces mots mystérieux?
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Il fit mine de réfléchir un instant, le regard perdu dans
le lointain, à qui il pourrait s’adresser pour se faire expliquer
ces quelques lignes qui le dépassaient.
— Pardi! sursauta-t-il, Adelin le rondelet, mon ami de
chicane, lui le saura! Et il rejoignit sa clède, un ancien séchoir
à châtaignes qu’il avait aménagé en habitation. Là, à l’abri de
tout regard, il recopia le contenu mot à mot sur un bout de
papier à dessins, et cacha soigneusement le parchemin sous
le plancher tremblant avant de partir à bicyclette à toute
bringue au Cigalou.
Le Cigalou est une vieille bastide de maître de plainpied avec des vignes plantées sur échalas, à l’entrée du
village. A cette heure-ci du jour où la sieste était finie
amplement, il avait toutes les chances de voir Adelin, son
ami d’enfance, à l’épamprage dans les vignobles de
Notre Seigneur. En fils fidèle et unique de la famille des
Pralon, petits propriétaires viticoles, il s’était voué aux
terres de sa descendance qui avait construit pierre à
pierre sa fortune.
Arrivé à destination, il appuya son vélo contre le tronc
d’un olivier, déboula bravement un petit chemin en bordure
de romarins, une feuille de papier à dessins enroulée d’un
élastique à la main, puis observa s’il voyait Adelin.
A force de le deviner sous les feuillages, il l’aperçut
enfin en chair et en os, un sécateur à la main.
Il l’appela.
— O Adelin! tu prépares le clinton!
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— Adieu Quentin! en quelque sorte, répondit Adelin de
sa voix doucereuse.
— J’arrive, il faut que je te parle, s’empressa Quentin à
grandes enjambées.
Comme ils ne s’étaient pas vus depuis belle lurette, les amis
se tombèrent dans les bras, heureux de se retrouver, échangeant de petites tapes d’amitié.
— Alors la Broussaille! Dé qué dise? commença Adelin,
vigoureux comme un chêne.
— Grand bien te fasse! Je me porte comme un charme,
boule de suif, je suis en pleine reconstruction des terrasses au
Romarin. Mais viens à l’ombre, j’aimerais que tu m’expliques quelque chose à l’abri de tout regard, pour toi qui as fait
des études à la ville, ce sera facile et surtout ne me charlatane
pas!
— Soit! Allons-y, mais tu sais, j’ai davantage fait le couillon que d’étudier, d’autant plus que c’était un lycée de viticulture. Tu sais, nous étions une équipe de fieffés bombanciers, on préférait les amours buissonnières, les cafés des rues
piétonnes, les bravades triviales, les sorties aux mouquères,
plutôt que certains cours que l’on connaissait déjà dans les
moindres détails.
Mais dis-moi ce qui te chagrine, toi le brave à tout poil,
quelle mouche te pique?
Alors qu’ils s’étaient assemblés sous les tilleuls, Quentin en
vint au fait.
— Voilà, voilà, assoyons-nous, j’y viens à l’instant.
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Il déploya sa feuille qu’il lui tendit avec le dévouement
d’un explorateur.
— Tiens, lis et explique-moi ce cortège de mots que j’ai
peine à comprendre, Adelin, et sans prendre un air de bravache. Prête-moi tes yeux, ton attention quelques minutes et
surtout ta tête!
Fier, sincère et pensif comme un professeur de la Sorbonne,
Adelin parcourut cette haute philosophie à deux reprises
sans mot dire.
— Conclusion? dit Quentin qui s’impatientait.
— Hum, d’abord les pattes de mouches de ton écriture
ne m’ont pas facilité la lecture, mais je peux t’assurer que ce
n’est que de la philosophie et, comme l’imagination, elle a
ses droits, mais je n’en connais point de joyeuse. Ce texte ne
manque assurément ni de grandeur ni de profondeur.
— Oui, mais de quoi parle-t-elle, cette philosophie,
nom di Diou!
— Hum! Calme-toi la brebis, hum, comment te dire
cela le plus simplement du monde; cela parle de scènes primitives que le soleil lui-même ne peut pas éclairer.
— O fan des loups! Moi qui ne suis pas porté à prendre ombrage, je m’inquiète de ton interprétation pénombreuse. Je ne peux te croire sur parole. Relis le texte encore
une fois pour être sûr et ne déguise pas ton talent, Adelin.
Laisse les mots retentir dans ton cœur, dans ce qu’ils ont de
plus gracieux et de plus touchant, jusque dans ton esprit
logique.
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— Bon, je ressaye avec mon génie immortel.
— Non! s’écria Quentin, pas avec ton génie immortel,
de préférence avec ton naturel de mortel, incliné à l’optimisme, avec tes lèvres et ton cœur inspiré.
— Soit, si tu y tiens.
Puis il recommença la lecture deux fois de suite à haute voix,
terminant par un inopiné bâillement.
— O sourdine des cons! Ne t’endors pas, créature occitane, toute pleine de zèle et de sommeil! s’écria Quentin.
Raconte, Adelin, raconte-moi, avec beaucoup d’agrément,
par la grâce attendrie.
— Hé bé, une chose est certaine, heu, en quelques mots
brefs, c’est-à-dire que la vérité flottera toujours dans l’incertitude telle une illusion qui flotte dans les espaces éthérés,
voire même que la vérité, c’est qu’il n’y a pas de vérité.
Parole de gros, on sera toujours seul pour en découdre,
Quentin, à l’instant où je te parle, sans me flatter, ma raison
aura eu raison de cet écrit… Cela te va, paysage d’automne?
— O que tu me plais Adelin, que tu me plais, malgré
que tu ne connaîtras jamais l’ineffable douceur d’être roux,
avec ton allégresse naïve et ta simplicité, lui répondit
Quentin, joyeux comme un pinson, et bien qu’il n’ ait pigé
que pouic à ces gloses.
— Justement, parlons-en de ta simplicité, cette confession publique c’est toi qui l’as composée? ou bien l’aurais-tu
recopiée d’un livre qui pense. Et pourquoi donc le mystère
du commencement t’intrigue-t-il autant?
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— Ho! c’est que je m’exerce à la philosophie lorsque le
ciel pleut toutes ses réserves dans la vallée! parfois je pense
avec tant d’intensité que je ne comprends même plus ce que
j’écris. J’apprends à écrire la caméra dans le cœur mais boudille, je m’égare souvent, tout comme une rivière se perd
dans un fleuve.
— Par tous les pedzouilles de Nîmes à St Quentin pleins
de promesses et d’espérances! Tu apprends à penser jusque
dans les sévères retranchements de l’existence? Enfin une
occasion de gloire s’offre à toi; même les rumeurs de l’évolution sur toi vont pleuvoir. Dire que quand tu étais un
mômillon, le professeur du village t’avait condamné au surplace classique et peu original de la raison. Encore une fois,
si je m’en crois, la vie nous démontre que les plus intelligents
se sont encore trompés, Quentin; qu’ils ne savent plus respirer l’air pur des anges. Même le père apnéique qui reçut la
bénédiction abbatiale, cette tare molle qui te baptisa au plus
haut de sa forme, plus beau et plus complet que jamais, il
aurait du mal à le concevoir, malgré que son métier est de
croire! Ah! Tout respire en toi l’innocence, Quentin.
— Oh tu sais, le prestolet, plutôt notre sous-marin
national, au contraire de l’échouage, l’échouement lui fut
fortuit. La fièvre d’en-haut lui a toujours tenu la frange, il n’a
jamais été décoiffé malgré le courroux de la tramontane qui
soulève des tourbillons de poussière. Mais avec toutes les
mistoufles qu’il a subies, il est resté tout de même brave le
surpassé, doux, léger, pelucheux tout comme le molleton.
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Mais qui sait? J’irai peut-être le voir un de ces quatre, ce
placé en face de l’histoire. En tous les cas je te remercie,
Adelin, de tout cœur pour ton aide et ton soutien; va falloir
que je taille la route, le jour s’affaiblit et rien ne peut me retenir davantage.
— Pour toi, Quentin, je suis disponible quand tu veux,
heu… sauf pendant les siestes bien entendu. Au fait, tant que
j’y pense, je suis allé taquiner la truite sauvage samedi dernier, dans les gorges de la couilliblonde. L’eau était d’un vert
molequin, comme dans un livre de contes. Il est indispensable que tu me remontres les gestes de la pêche à la mouche
que tu m’avais enseignés l’an passé. J’y tiens, Quentin, la dernière fois que je suis allé à la pêche sans toi, quelle galère! O
misère de moi! Au mitan de la première chute d’eau, j’ai
fouetté ma soie avec tant de fougue que celle-ci s’est enchevêtrée autour d’un robinier, mon streamer en charpie.
Quelle billebaude! Un monde inextricable de nœuds, j’ai
coupé au ciseau et nûment je me suis retiré le plus discrètement du monde. Ah j’étais beau, couillon comme un Parisien
dans une minque sous un air de mirliton. Même le plus
grand des misérabilistes n’aurait pu le décrire! J’avais inventé
une nouvelle figure mixtiligne, pour te dire.
— Va pour la technique du lancer roulé en fin de saison
dans la sauvagerie du défilé, Adelin, adieu, mais pour une
semaine non stop de pêche.
— Passe me prendre quand tu veux, à bientôt
Quentin… je serai fin prêt.
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Pensif et dolent, il remonta gentiment à pied vers sa
clède, poussant le guidon de sa bicyclette, le faux parchemin
fixé sur son porte-bagage dans un moment où un sanglier
pigache traversa le chemin tout proche de lui avant de disparaître dans la pignade.
La région en était empestée tout comme certain personnage étrange qui l’habitait. Et à ce sujet, il ne savait pas que
le vieux bouldozeur l’attendait juste un peu plus haut, caché
derrière un pin pignon. Ce personnage de toupet, engoncé
dans des habits qui ressemblaient à des chiffons pouacreux.
De haute taille, les cheveux crépus coiffés en boule, les chicots noirauds, le corps sec comme un haricot, les jambes
cagneuses et faméliques, la peau du visage parcheminée et le
nez tout aplati, d’où son surnom.
Il avait tranquillement observé à la jumelle Quentin
et Adelin en essayant de lire sur leurs lèvres, et il n’en
aurait pas fallu davantage pour exciter ses soupçons. Le
Père Lagruge en personne, dit le Flaire-Tout, expert en
piégeages et réputé en piperies. Il vivait retiré, seul avec
quelques chèvres sur l’autre versant de la colline, dans
une masure délabrée qui s’accrochait sur une pente
abrupte. Bien des villageois avaient grand’peur de lui, car
il était champion pour bordéliser les villages alentour.
Surnommé aussi le Pignocheur, roi de la pignouferie.
Certains disaient de lui qu’il avait travaillé dans la Serra
Pellada, la plus grande mine d’or du monde à ciel ouvert,
mais qu’il en était revenu marmiteux, aussi pauvret que
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Job. Quentin le connaissait et éprouvait à son égard une
sûre méfiance, sans pour cela le craindre, tout au contraire,
il n’avait peur de personne.
Le vieux briscard faisait mine de chercher des champignons avec sa canne et déboucha sur le chemin à la rencontre de Quentin qui fut tout surpris de sa soudaine présence.
Mais à l’en croire, il avait perçu à n’en pouvoir douter qu’il
se passait quelque chose.
— Tiens tiens tiens! prononça-t-il, d’une hardiesse
insolente, le regardant d’un œil épervier, l’autre souriant,
la barbe joyeuse. Corbleu! Mais c’est le miston des
Sallions, la broussailleuse de la vallée des gardons. Alors,
pressoir à olives, dis-moi voir, quoi de neuf tout soudain
dans les environs? Le mystère s’amuse beaucoup de ton
embarras; si je ne m’abuse, échange avec moi les nouvelles du jour.
— O fan de lune! rétorqua Quentin, bonjour à vous le
malgracieux, tête d’espingouin et de cressonnette, le sacré
schproum que vous êtes n’a toujours pas compris que ce
n’est pas en déchirant l’enveloppe du bourgeon de la rose
que vous verrez pour autant la fleur le premier. Mon grandpère me disait que lorsqu’un homme tombe dans un abîme
de perplexité, dans une perplexité intense, immense, il ne
peut plus s’indigner des niaiseries et des boursouflures tant
elles lui appartiennent. Et à chaque fois que je vous vois, je
repense à ses braves dires. Vous poulopez et battez la campagne, face de poulpiquet!
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— Morbleu! Toujours aussi effronté à ce que je m’aperçois! Le caractère trempé et taillé dans le cœur même d’un
châtaigner. Qu’as-tu sur ton porte-bagage? Une copie qui
indique une source! Un puits! Une grotte! Une théorie englobante! Hein! Dis-moi voir, tête de pressoir à olives!
— Quelle plaisanterie scurrile! Malheureusement, je ne
peux m’attarder à vos attentes si curieuses à la fois, et si
impertinentes qu’elles m’étonnent et m’irritent. De plus, il
m’est impossible de discuter avec un interlocuteur tel que
vous, un malheureux aux autres et à vous-même. D’ailleurs,
les mauvaises idées naissent bien trop vite dans votre caboche que je ne peux dépeindre ma joie de vous quitter sur le
champ. Allez, place, l’espingouin! Che.nille processionnaire!
Loin de moi la schkoumoune! Fouille-merde! Pouah! Avant
que je ne t’écrase comme une mouche.
Fissa, le vieux se poussa à l’écart et le laissa continuer
son chemin car il le craignait. Il s’émut de peur et hâta le pas.
Vexé, déconfit, dépité, la face rubiconde et le regard courroucé, l’humeur belliqueuse, haut-le-cœur, criant haro sur
Quentin, il houspilla avec un regard rond de pigeon des villes.
— Foutriquet à l’imagination débridée! Huron!
Graveleux! Hurluberlu! Rodomont! Sous-fifre de rousquignasse de con! Roussâtre! Roupouxe!
Tandis que Quentin riait grassement, en ramassant quelques
cailloux et faisant mine de les lui lancer pour semblant, le
Père Lagruge décampa de plus belle, vilipendant toutes les
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injures possibles pour apaiser cette rebuffade qui n’était pas
piquée des vers. Longtemps il grommela quelques vagues
injures sans desserrer les dents. Lorsque Quentin arriva à sa
clède, la première chose qu’il fit, fut de changer la cachette
du parchemin. Il alla chercher une échelle et dissimula sa
trouvaille, quelque part dans l’impénétrable charpente en
chêne, à l’abri de toutes les indiscrétions.
Harassé par sa longue journée, bien endenté, il termina
de bon appétit un reste de volaille qu’il avait endaubé dans
un fouille-au-pot, puis il s’allongea sur son lit avec cette pensée de voir son père, le lendemain. Puis il se mit à lire et relire
sa copie, cet étrange écrit tombé entre ses mains, jusqu’à ce
qu’il se glisse dans le sommeil…
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C

OMME il s’était promis de le faire, ce matin-là

où la rosée scintillait encore, après avoir mangé
quelques fouaces, il alla voir son père qu’il
admirait en toutes choses, avec le double de sa
trouvaille, discrètement plié dans la poche de son pantalon.
Lorsqu’il franchit la porte de son atelier, surgit un homme
fort comme un bœuf, les yeux portant des lunettes de travail, la tête coiffée d’un grand béret habillant un visage
recouvert d’une couche poudreuse où apparaissait l’ombre
azurée de ses gros cils roux, ainsi qu’une barbe carotte.
Il sculptait une statue sur une table massive, frappant à
tour de bras avec une masse et un ébauchoir. Une poussière
blanchâtre parsemait les murs peints à la chaux et se faufilait
sur les gouges, les pointes, les ognettes, les ciseaux qui traînaient ça et là, au milieu de bustes inachevés, de bas-relief en
marbre, de piédouches, ainsi que des chapiteaux en calcaire
façonnés de losanges.
Toutes les boiseries et les poutres étaient imprégnées de
poussière odorante, fine, impalpable, et seul un aéroscope
31

Quentin la Broussaille

aurait pu en dire plus sur cette couche poudreuse. Le père
qui le vit entrer s’arrêta aussitôt, enleva ses lorgnons, posa ses
outils et s’adressa à lui en ces termes.
— Ah, Quentin! tu tombes bien, regarde là, sur ses hanches gracieuses, je cherche le jeu des ombres et des lumières,
tout comme le crépuscule qui, d’un seul geste, net, limpide,
sculpte les lignes insaisissables et sombres du sommeil de la
vallée, provoqué par les rayons obliques du soleil couchant.
Touche, oui touche doucement, voilà, comme ça, ressens-tu
ta main qui, comme un nuage, jette une ombre sur son flanc,
dans les coins et les recoins obscurs? Une ombre partielle,
diffuse, inexprimable, douce, épaisse, claire, qui se heurte à
la lumière qui l’enferme, l’emprisonne comme pour la protéger. Ah l’ombre! quel beau symbole du mystère, de l’inconnu, du destin, de la mort… Ah Quentin! Combien il est
difficile de remplacer le soleil, d’amener les yeux du sculpteur à s’éblouir, là précisément, par ce passage mystérieux de
l’ombre à la lumière, ce clair-obscur impénétrable qui se faufile le long des formes concaves, convexes, qui ne tolère que
la forme pure dans son imperceptible toucher. Eh bien! Voistu mon fils, ne te range jamais sous l’ombre de personne,
mais de toute cette autre moitié de lumière qui est en toi,
celle qui t’apprend à t’amuser de toi-même, de ta part d’ombre qui glisse sur le cadran de ta biographie.
— J’en conviens, père, dit Quentin qui s’impatientait de
prendre la parole, j’en conviens, mais je suis venu te voir
pour que tu m’expliques ce qu’est la vérité.
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— La vérité! gronda le père surpris. Alors là! Je m’assois si c’est pour parler de l’heureuse illusion, de ce thème
inépuisable entre tous. A ce que je sais, ce n’est pas à la maison Poulaga que tu dois t’adresser et encore moins à
l’église, cet abêtissoir de prophètes qui n’ont annoncé que
des malheurs. En tous les cas, la vérité a toujours été une
mode que l’homme aime porter, davantage pour se plaire
et se complaire que de se laisser surprendre par elle. Un
peu comme les marionnettes, qui font, font, font, trois
petits tours et puis s’en vont. Tant de mensonges sont devenus des sortes de vérités que le doute fait partie de mes
habitudes. Grâce au ciel, nous avons eu des poètes philosophes pour nous dire ce qu’elle n’était surtout pas et c’est
surtout pour cela qu’ils me sont si chers. Ils arrosent de
lumière avec des mots l’ombre qui plane sur notre monde,
et c’est pour cela que nos sociétés les rejettent, car c’est par
eux que nous prenons conscience de notre humanité. Je
vais me permettre de te dire tout de suite mon avis, qui ne
te révèlera que mon observation. Mais, pour un pauvre fou
comme moi, ne puis-je pas imaginer qu’elle soit un conte
que je dédie aux enfants, non sans motif? Un état d’esprit
héroïque, une âme pure, un cœur véritable, qui donne son
assentiment à la cohérence, il se peut. D’une manière
réelle, j’ai toutes les peines du monde à en convenir, mon
fils, je suis encore à me demander ce que c’est. Mais combien je rends grâce à toutes les images de la beauté et de
l’amour qui ornent, décorent en nuances délicieuses notre
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monde. Puis, quand on en a fini avec elles, nos misères, nos
souffrances nous donnent raison de nous tourner vers
l’amour les yeux pleins de larmes. Quoi de plus normal que
de vivre un mystère, qui donne le charme à notre vie, qui
nous raconte des secrets sans nom. Quentin, bien de nos faiblesses sont là pour nous allonger le cou afin d’y voir plus
haut. J’ai fini par croire que ce qui m’a causé tant de douleurs n’était en fait qu’une chaude intimité intérieure. Un stimulant biographique qui n’avait ni commencement ni
milieu, auquel je ne pouvais mettre fin. Telle a été mon expérience avec la vérité. Elle m’a jeté la première pierre et je
compte bien ne jamais la lui rendre, car grâce à elle j’ai pu
découvrir le secret de ma vocation. Qui sait! Elle m’expliquera peut-être l’œuvre de mes jours, lorsque je serai un
vieillard devant le recueil de sa vie. Aussi montre-t-elle peu
sa présence, fils, mais il nous reste la promptitude et l’audace
de l’intelligence du cœur pour la chercher. Ah la vérité!
N’est-ce pas aussi déjà mourir un peu! Pour ma part j’oserais
dire qu’il n’y a de vérité que notre libre volonté qui se résout
en actes plus que par la parole.
— Ah, père, comme d’habitude je ne peux rien ajouter
à tes propos qui mettent en action et en évidence l’homme
tout entier que tu es.
— Saurais-tu me dire la rumeur qui circule à propos des
Sallions? Elle me tient à cœur aujourd’hui.
— Oh! Tiens donc. Je commencerai par te dire que je
connais trois rumeurs à son sujet. Il y a celle du maire, celle
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du curé, et celle de ton grand-père, la seule que je m’incline
à croire.
— Me la raconterais-tu, ce moment même?
— Oui, autant que je m’en souvienne… Laisse moi
repasser dans ma mémoire le récit de ton grand-père… Ça
me vient, oui, c’est ça, je le vois encore, le vieux, comme si
c’était hier, avec tant de douceur et de gravité, avec la simplicité des grandes âmes. Nous rénovions une terrasse, et en
ce temps là il restait encore les trois pans de murs aux
Sallions. Oui, il me contait à la façon du tout proche, avec
une vive douleur ce jour où nous avions la cagne:
— Tu vois Tonin, me disait-il en me montrant du doigt
la ruine. Autrefois, à un siècle de distance de nous vivait ici
un très riche érudit, à une époque où la folie ne pouvait plus
contenir ses fous. Tombé amoureux du lieu, cet homme
arriva ici pour acheter les Sallions, sous le regard glacial du
mistral ainsi que de certains habitants. Les Sallions étaient un
domaine florissant qui appartenait à un vicomte, avec trois
mille hectares d’un seul tenant, au seul bruit et seule compagnie de la flore et la faune de la vallée. Un paradis bourgeois,
dans un pays fait tout exprès pour les hommes de tout bord.
Maupass, s’appelait ce légendaire étranger venu de l’Orient.
Dès son aménagement dans son nouvel habitacle, une
rumeur circulait dans la vallée, sur le fait qu’il possédait un
trésor. Nombre de villageois avaient vu ce fameux convoi de
fiacres s’acheminer aux Sallions, sous la protection d’une
escorte armée, et il y avait dans le regard de certains une
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lueur de dédain. A vrai dire, là-dessus, les habitants témoignaient quelque inquiétude discourant sur des «on-dit» des
plus éloquents. En fait il vivait seul, tel un celtomane et un
candide amant des arts, dans un galant encadrement de
science et de philosophie. Le train de la vie ne lui parut
jamais monotone; enclin naturellement à l’observation des
étoiles à l’œil nu, la nuit, il contemplait toute la rigueur de la
loi du ciel. Un moment unique où les étoiles défilent dans
l’espace, le contre-espace, où les planètes dansent leurs courbes, tandis que le contemplateur qui arrive à parcourir le
zodiaque devient à son tour un récit mythique de l’univers.
Alors que le jour, fidèle à la continuité de ses efforts, il portait ses réflexions à l’écriture, en citoyen des voyelles et des
consonnes, il voyait là une façon de voir s’incarner ses pensées au crincrin de sa plume. Ses terres aussi lui prenaient
beaucoup de temps, or il ne demandait qu’une seule chose à
ses employés jardiniers, que tout soit entretenu et caractérisé
par leur touche personnelle. Sans oublier que tous les oliviers
du versant sud, c’est à Maupass que nous les devons, ainsi
que nombre de murs en pierres sèches qu’il fit construire par
les meilleurs artisans du pays. Des mûriers qu’il planta luimême, et ce menhir que tu as tant aimé escalader, c’est une
énorme pierre à l’effet insolite qu’il fit venir d’une autre
contrée et placer là où elle est encore aujourd’hui. Mais, en
ces temps de crise morale, de malheureuse pauvreté, cinq
membres du village étaient jaloux de sa richesse et de sa
sagesse, à le tuer. Ne désirant que rouler carrosse, aimant le
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sang et l’or, ils décidèrent d’en finir avec lui un soir de printemps. Ils tentèrent sa mise à mort sous le coup mortel de
leurs épées. A leur grande surprise, Maupass, qui avait trop
de prudence, esquiva de justesse un coup d’épée qui faillit lui
transpercer le cœur. Maître dans le maniement de cette
même arme, il se lança l’épée au poing, telle une bonne lame
frappant d’estoc et de taille contre ses assaillants pour sa
défense. Frappés sans relâche d’une rage froide, ils moururent un par un, suite à un terrible combat qui néanmoins
blessa Maupass, victime d’un odieux et fol guet-apens.
Soigné par un grand médecin, ses blessures se fermèrent et
cicatrisèrent, mais autant te dire qu’il n’en fut pas aimé
davantage par les descendants qui ne revirent jamais les
corps de leurs parents et dont l’abattement criait vengeance.
Parmi ces rejetons d’assassins, deux vivent aujourd’hui au village, le maire et le curé, les autres ont disparu de la circulation. Sous prétexte de cacher la vérité, leurs pères avaient fait
courir d’autres rumeurs afin de ne pas salir leur nom et
cacher l’acquisition frauduleuse d’ une part de leur fortune.
Voilà, mais eux aussi ne sont plus de ce monde, ils sont morts
tous les deux malades comme des chiens, il doit y avoir une
vingtaine d’années.
— Mais que devint Maupass? s’exclama Quentin, et les
corps de ces culs-terreux?
— Pour ce qui est de ces cadavres de misère, il les
entomba le soir même, au milieu de sa châtaigneraie. Il souffrait de cela qui contrariait même la foi de son âme, mais il
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pensait que c’était un moyen dissuasif pour éviter d’éventuelles attaques à son encontre. Quant à lui, il continua ses actes
de bienveillance, des magnaneries se construisirent au travers
de ses dons ainsi que des plantations de mûriers pour favoriser l’élevage du ver à soie. Tout allait pour le meilleur des
mondes jusqu’à ce fameux matin de juillet où il reçut la visite
de Nora, une étrange créature aux lèvres purpurines. Une
belle méditerranéenne vint frapper à la porte des Sallions,
elle proposa ses services, ses compétences pour l’entretien de
sa demeure. Convaincante, elle se présenta, avec un sourire
aux mille curiosités de la province, un sourire perdu dans la
séduction, alors que ses yeux profonds dissimulaient dans
son regard un vice épanoui. Elle portait une jupe fendue à
l’orientale, une chemise en soie bleue qui laissait entrevoir sa
belle poitrine, reine en tyrannie des apparences si je puis
dire, et elle n’eut point de peine à se faire engager. Une visite
si inattendue, si douce, que Maupass ne flaira pas le piège
tendu. En fait, cette Nora était engagée par deux membres
de la génération vengeresse, obstinée dans l’entêtement, le
père de notre maire et celui du curé. Richement payée, elle
avait comme mission de l’empoisonner, mais ce qu’elle
n’avait pas prévu, cette vipère, c’est qu’à force de le côtoyer
elle allait s’attacher à lui jusqu’à ce jour fatidique où elle se
rendit compte qu’elle l’aimait. Hélas, tardivement, le sort
était jeté. Un soir de septembre, avec une imperceptible hésitation, elle versa un poison qui s’accordait si bien à ces tisanes sucrées au miel qu’il avait coutume de boire. Le plateau
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était prêt et n’attendait plus que Maupass, fidèle à ses habitudes. Nora était dans sa chambre et bouillonnait comme
une marmite pensant à sa nouvelle vie, à ce qu’elle ferait avec
tout cet argent. Déchirée, en mille morceaux, le remord s’insinua en elle et la pénétra d’un attendrissement poignant, elle
s’aperçut de son amour pour Maupass. Son cœur s’affolait,
sa poitrine brûlait d’une douleur insupportable. Le doute se
formula dans son esprit et se rendit maître d’elle. Nora fondit en larmes et déboula les escaliers en hurlant des cris de
détresse, en vain, il était trop tard. Maupass était avachi sur
le plancher de bois comme une crêpe, il eut juste le temps de
lui dire, le temps de son dernier soupir, le regard tendrement
porté sur elle, qu’ il l’aimait:
— Toi! Nora! Ma ruse, ma cruauté naïve, tant de
beauté qui m’arrache à la vie, sans que je voie couler le
sang des héros… Voilà que ma vie se termine par une mort
amère. A ces derniers mots, il mourut. La souffrance fut
telle que Nora se renia, rongée par le remord, elle se pendit à un châtaigner les jours qui suivirent. Les deux commanditaires pillèrent la maison de fond en comble et
revendirent tous les objets de valeur et il y en avait pour
une fortune. Ensuite, ils volèrent toutes les pierres de taille
et les boiseries, puis ils brûlèrent les Sallions, n’oubliant
pas bien sûr de tabouiser les lieux. Ils avaient soulevé les
feuilles des parquets, arraché les planches, complètement
démonté les cheminées, mais jamais ils ne trouvèrent de
trésor. Depuis, les années succédaient aux années sans que
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rien ne suscite un changement, la vie suspendue aux
Sallions ne reprit jamais… Voilà fils, c’est tout ce que je sais
sur cette ruine.
Alors qu’une larme descendait sur sa joue, elle se faufila
dans sa barbe, une larme qui lui déchargeait le cœur.
— Salette! Hé bé! Mais qui Diable peut agir comme lui
si ce n’est l’homme en personne? Il y eut de quoi être en
deuil avec toutes les muses ce jour-là où il mourut. En dépit
de sa tristesse, combien je te suis reconnaissant de me l’avoir
ainsi contée avec agrément cette histoire, père, malgré
qu’elle me barbouille le cœur d’une mélancolie muette,
d’une insaisissable émotion.
Voilà qu’il connaissait la véritable histoire des Sallions.
C’est ainsi que désormais Quentin partit rendre visite à
sa mère, alors qu’il laissa tomber par inadvertance sa précieuse copie à l’entrée de la porte de l’atelier où l’on entendait de nouveau les ciseaux d’acier attaquer la pierre dans
des mains calleuses qui ne se ménageaient pas, tchoc, tchap,
tsim, boum, vouf, tchoc…
Ce matin-là, Courteline la tableaumane, avec son
ardente soif des couleurs, préparait des aquarelles dans un
désordre de haut goût. Une toile neuve, tendue sur son
cadre reposait à la mi-hauteur d’un chevalet et il y avait
tout à croire qu’une création s’associait à l’ambiance du
moment. Dans l’une des pièces blanchies à la chaux du rezde-chaussée de leur bâtisse, plein sud et de plain-pied avec
un jardin, elle s’adonnait à la course de l’inconnaissable.
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Là, elle s’exerçait à peindre avec tant d’abstraction des choses naturelles que chaque contemplateur pouvait y voir ce
qu’il voulait. Des tableaux immobiles qui, comme une eau
dormante, parcouraient les quatre murs blancs. Il y en avait
peints à l’huile, à la gouache, au pastel, certains sous verre,
d’autres sans cadre, tous dignes d’un musée. Tandis qu’elle
déplaça sa toile dans le jardin où bourdonnaient des abeilles,
Quentin arriva par l’extérieur après avoir traversé un verger
d’oliviers. Et le visage de Courteline rayonna dès qu’elle
l’aperçut.
— Tiens! Voilà Quentin! s’étonna-t-elle en le sondant du
regard; tu as l’air extrêmement pensif, mon fils, ça va-t-il?
— Oh oui mère, je pourrais demeurer silencieux durant
des jours entiers. Alors qu’il fixait sur sa mère un regard plein
d’interrogations, celle-ci, qui le connaissait bien le devança
dans ses attentes.
— Ne crains pas de m’interroger, Quentin, je sens que
tu as quelque chose d’important à me dire, dit-elle d’une
voix sucrée.
— Assoyons-nous près de la table volante, nous serons
plus à l’aise pour bavarder.
Quentin, encore tout grisé de sons, de couleurs, de parfums, de l’histoire de Maupass, lui fit part de son inquiétude
première.
— Qu’est-ce que la vérité mère?
— Ciel! Pourquoi une telle préoccupation?
— C’est seulement que… je m’interroge.
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— La vérité! Eh bien! s’étonna-t-elle encore. Eh bien…
à vrai dire… contrairement au mensonge qui est calculé
rigoureusement, c’est une généreuse folie qui n’est pas transmissible, répondit-elle spontanément. Oh oh! s’exclaffa-telle, je vois qu’elle est déjà à l’œuvre dans ton coeur, mais
n’est-ce point en vérité une question pour philosophe? En
outre, si je me base sur mes expériences, Quentin, la vérité
dans sa grandeur se trouve toujours dans l’apparence de sa
petitesse. Mais à vrai dire, la vérité, je ne connais rien au
monde de plus élastique.
— Oh farge puce! s’exclama Quentin surpris.
— Oui oui! Le degré de confiance qu’elle mérite a été
suffisamment mis à l’épreuve au cours de l’histoire, si bien
que l’on ne peut compter avant tout que sur soi-même, nos
ressources humaines. Et quiconque lui fait pièce pour un instant de mensonge s’en souviendra longtemps. Comment
dire… elle nous épargne maints grands méfaits, la vérité
nous prend dans les filets du destin où que nous allions
Quentin, afin de donner un meilleur goût à ce que nous sommes, à ce que nous entreprenons. Parfois, elle change d’expression, elle paraît grave, nous considère d’un regard
étrange, impénétrable, et l’on peut être inquiet de l’accueil
qu’elle nous réserve. Oui Quentin, elle est un drôle de
mélange de candeur enfantine et de gravité dans sa manière
de se manifester. D’ailleurs, piquant au vif, elle cause d’interminables façons et manières de voir, autant que de pensées
nuancées de consternation. Elle est aussi de tous les pays et
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de tous les âges, à tous les rendez-vous de l’instant. En définitive, elle me semble avoir toujours un sens nouveau, je le
crois, bien que ce sens soit peu développé chez l’homme.
Toutefois, il est certain que nous avons à faire à elle, particulièrement dans notre quotidien, ce chapitre de petites choses.
Il est un excellent exemple à l’appui de ce que je viens
d’avancer, Quentin.
— Soit! A t’écouter, Mère, j’ai cette étrange sensation
que seul l’homme et la poésie trouveront chacun leur
compte, plutôt deux fois qu’une. Je me figure que la présence de la vérité est partout nécessaire dans l’histoire, ce
grand recueil de récits véritables qui étale les cruautés humaines de surface de honte en volume de désespoir, mais dans
quel but? Ce que je peux conclure pour le moment, c’est que
pour s’approcher de la vérité il ne faut pas avoir peur d’aborder les choses étranges et mystérieuses qui nous habitent.
— Fan des estouloupes! s’époustoufla-t-elle, même ton
père qui montre tant de force unie à tant de grâce ne pourrait répondre à cela. Et si l’on en juge notre savoir et notre
science, ils ne nous sont là d’aucune utilité.
— Merci Mère, pour ton éloquence; je vais aller faire
un tour, un attrait puissant m’entraîne à aller au village ce
jour même.
— Va mon fils, dit-elle, et si tu bouillonnes de trop, va
pêcher à la mouche, cela te changera les idées. J’avoue
qu’une petite truite meunière me plairait bien, Quentin, si tu
veux mon opinion!
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— Si je m’en crois, les truites attendront encore; à bientôt Mère.
— Soit! si tu le dis…
Il partit tranquillement au Bastillou, tout pomponné d’énigmes. Juste après son départ, ce fut au tour de Tonin, intrigué,
de rendre visite à Courteline, la copie de Quentin à la main.
— Courteline! Ma grâce attendrie, ça tombe bien, c’est
toi que je venais voir. Lis ce papier qui est sûrement tombé
de la poche de Quentin, alors qu’il m’a quitté il y a si peu. Il
m’a rendu visite à l’atelier et j’avoue que, jusqu’ici, je ne
l’avais pas vu si inquiet. Je me suis permis de le lire et je dois
dire que son contenu a touché ma curiosité ainsi que mon
œil moqueur. Tiens, fais-en la lecture à haute voix, je te prie.
Surprise, elle suivit longtemps du regard cette petite
écriture ronde, qui avec son ombre naïve, chevauchait maladroitement l’horizontale du papier. Puis, adressant un sourire à Tonin, elle lut l’écrit sans interruption, semblable à une
secrétaire de rédaction qui découvre un grand scénario…
— Un fou de bon conseil! Et comment peut-il en être
autrement? s’exclama-t-elle à la fin, histoire d’en rire. Voilà
donc cet homme important qui préoccupe tant son petit
monde. Un fou de plus qui est monté en graine dans l’ombre
de sa tendance individuelle. Mais je me demande bien dans
quel livre Quentin a pu recopier cet essai du commencement, cette forme exquise de l’histoire, qui ne ressemble nullement avec celui de l’Evangile de Saint Jean. Je suis tout à
fait d’accord que le mensonge a précipité l’humanité dans sa
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décadence; quant au mystère, je crains qu’il me faille une
expérience plus longue pour en découvrir le sens profond.
Voilà le conseil que j’oserais donner à mes élèves si j’étais
professeur. Et surtout de veiller aux féculents afin d’éviter
d’être ventripotent! Mais pour ce matin, Tonin, la philosophie m’assomme tant que je n’ose plus réfléchir. Ce n’est
plus de mon âge que de forger avec cadence une longue suite
de pensées. Tel jour on est sûr de notre talent, mais il reste
malheureusement sans application, tel autre jour où on
croyait l’avoir perdu, il se livre à tout sens, tout feu et tout
flamme. Mais n’en sois pas inquiet pour autant, Quentin a
atteint l’âge de se poser des questions qui paraissent pour le
moins étranges.
— N’importe! Tu as sûrement raison. Mais j’avais l’impression qu’il se tourmentait à se demander pourquoi la
Terre est ronde, qu’il était submergé par tant de sentiments
dans sa petite existence.
— Tu n’as rien à craindre de ce côté-là, ne te mets point
martel en tête, c’est un garçon tranquille qui vit tout simplement le dénouement de la vie. Ne sachant pas te donner une
plus belle louange, je te convie à un petit café, ensuite je
continuerai mon travail.
— Soit! Ma haute curiosité s’en contentera, merci
Courteline…
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VAU-VENT, Quentin parvint à destination du
site agreste qui comptait ce jour 2500 habitants.
Il marchait placidement dans la rue centrale des
Bastillou, un passage dont le revêtement, un sol
de pierres polies et resplendissantes, faisait la réputation du
village dans toute la région. Les parements des maisons
étaient en schiste, les encadrements de fenêtres en grès, chaque entrée voûtée était une arche en granit. Ce ton local et
très particulier donnait à la rue principale un aspect de conte
de fée assez imposant. Les façades étaient constellées soit de
glycines avec de longues grappes de fleurs mauves et odorantes, soit de plantes ligneuses grimpantes à baies noires et à
feuilles persistantes. Les balcons étaient tapissés de géraniums, alors que les passe-roses enjolivaient les devantures.
On y voyait des javottes qui cancanaient assises sur
des bancs de fortune, tandis que des vieux bourraient de
tabac leur bouffarde. Une rue où les vieilles badernes
aiment murmurer à l’oreille de leur voisine, les gribiches,
et patati et patata…

A
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Contre un mur, près d’une porte en chêne, il y avait des
chaussures aux semelles plantées de pointes métalliques avec
lesquelles les gens piétinaient les châtaignes autrefois. Par une
fenêtre ouverte, on entendait des bruits aigus peupler l’espace,
un crincrin crissait, sûrement un apprenti musicien qui n’était
point réglé comme du papier à musique. Le bouilleur de cru de
façon allègre passait là son chemin avec sa carriole qui cahotait.
— Adieu Quentin, dit-il en poursuivant son chemin; et
Quentin de lui rendre la pareille. Un grouillement de marmots
suivait à la trace un voilier de papier qui naviguait dans la
déclinité du caniveau. Une boscotte tressait des corbeilles avec
des saules à rameaux jaunes, longs et flexibles et tout comme
le vin elle vieillardissait bonnement. Un béquillard lui, surveillait une brandade préparée de longue main, avec soin dans le
secret. Elle cuisait lentement dans un pairol; à ses côtés reposaient sur une table vermoulue des bouquets de farigoule. Sur
les parties latérales de la grand’rue s’introduisaient des calades
avec un clabaudage de chiens qui arrivaient comme dans un
jeu de quilles alors que dans des ateliers aux portes entrebâillées on apercevait des artisans.
Certain tillotait le chanvre, l’écanguait, un autre riblait
sa meule, tandis que l’un ici réparait un tonnelet, un autre là
était affairé au couperet. Puis Quentin arriva face à une platannaie qui ouvrait une grande place pleine d’estivants, où
d’habitude les vieux se réunissaient pour jouer à la pétanque,
et l’hiver à la belotte à l’intérieur des bistrots où ils aimaient
tant causer de tout et de rien.
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Quentin, se rapprochant, dirigea son regard sur l’église
paroissiale. Le clocher coiffé de lauses abritait une sorte de
vase renversé, aux bords évasés, au milieu duquel était suspendu un battant pour le mettre en vibration. Au dessous,
dans l’encadrement de deux énormes barbacanes, se recueillait un carillon. Sur cette façade de pierres taillées, une
grande horloge égrenait les heures, et il était presque 14 heures, alors qu’un cadran solaire indiquait un tout autre temps.
Des vitraux multicolores tels des murs de lumière veillaient à l’ouest comme au sud. Sous le portail occidental,
Quentin admira des sculptures qui décrivaient le zodiaque
dans une grande voûte azurée ornée d’archivoltes moulurées. Puis, d’un seul coup, le timbre de la cloche principale
retentit ainsi que le carillonnement de ses petites sœurs.
L’ensemble était réglé comme une horloge. Les paupières
closes, assis sur une marche du porche, transi, il écouta ce
tutti programmé de l’orchestre, semblable aux appels des
cloches peuplés d’anges. Alors que les vibrations acoustiques
se propageaient, il se prolongea indéfiniment dans cette
étendue sonore. Tandis que les sons devenaient de plus en
plus vagues, dispersés dans le lointain, une voix cristalline
vint clore son écoute, une main se posa sur son épaule… Ce
n’était personne d’autre que Guillaume qui traînait ses guêtres, petit et rond d’où son surnom le Champignon. Fils du
dernier berger de la vallée, de la famille des Prahons, il avait
passé toute sa scolarité avec Quentin qu’il considérait
comme un frère.
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— Alors Paysage d’automne! Elle était belle, cette nouvelle mélodie que le maire a fait installer la semaine dernière?
— Pardieu! Guillaume! En personne! Tu vas me donner
la berlue de me surprendre ainsi. Je résiste merveilleusement
à l’hiver et à l’été, mais je m’étonne de ma fragilité lors de
subites émotions.
Effectivement, l’effet de surprise avait avivé son visage pâle
et pincé de timidité.
— Eh oui! Mais redeviens naturel, respire profondément, ce n’est que moi.
— Oh mais! M’enfin! Que vois-je? Tu as oublié de fermer ta brayette, Guillaume!
— Mazette! Ma zigounette! Sacré farceur, va… Au fait,
tu as vu, c’est incroyable le nombre de doryphores qu’il y a
cette année, je ne parle pas des raffinés qui habitent la société
bigarrée, de ceux qui après avoir épuisé toutes leurs économies ici s’en retournent joyeux. Mais des atteints de la maladive curiosité de jouissances, de ces Parisiens à la sensibilité
de plastique et à la raison de caoutchouc qui cherchent à
acheter tout ce qui bouge par ici. Par ailleurs, mon père m’a
dit qu’un couple de riches Pariguots s’intéressait aux Sallions.
Je n’en crois pas mes yeux; de combien d’achats cette année
vont-ils encore se rendre coupables!
D’ordinaire, le doryphore est un insecte coléoptère, originaire de l’Amérique, qui exerce des ravages dans nos cultures de pommes de terre, un mot qui vient du grec doryphoros, porteur de lance. Mais, dans cette vallée, cela
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concerne une autre variété estivale, surtout de fin juin à fin
août. L’hiver, toutes ces résidences secondaires laissaient
place à des jardins fantômes, des maisons parasites, des architectures neuves de mauvais goût qui chient dans le paysage.
— Ah Guillaume! dit Quentin d’un ton découragé;
l’économie, cette grande faucheuse qui a amené ici la dépopularisation, est sa meilleure complice; les alentours du
Bastillou sont devenus une Golden qu’ils croquent d’un seul
coup de dent. Aujourd’hui me vaut ta présence et c’est un
don du ciel, car j’allais justement à la Mairie aux Archives
pour en savoir davantage principalement sur les Sallions.
— Saspre des cons! Tu veux acheter! Peine perdue! Si tu
tiens alors à perdre ton temps avec le désir de l’impossible,
tu as ma permission; cet effondrement de mauvaise réputation coûte une fortune, paraît-il. Lors de la foire aux moutons, mon père a vu une annonce déclarant sa mise en vente
dans une agence immobilière à la ville, à Estouègue. Cette
décombre appartiendrait au maire à ce qu’il paraît et vaudrait la modique somme de 200000 castagnettes.
— Pure imagination de Champignon! Arlequinade!
s’écria Quentin dont le cœur crépitait comme un brasier
d’incendie. Pure imagination de champignon! Archifou!
Horreur, cette ruine est mon château.
— Boudille! Ne t’escagasse pas pour si peu, le mieux à
faire c’est d’aller à la Mairie...
C’est ainsi qu’ils partirent, semblables à des journalistes
pour remuer les Archives, ce lieu où les faits du passé sont
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religieusement déposés, avec cet espoir pour Quentin de trouver des documents, une piste, un enregistrement de l’histoire.
Ils passèrent l’après-midi à patauger, à s’interroger inexplicablement en plein océan de documents officiels, sans la moindre trace d’un passé révolu. Malgré la précieuse aide de
Guillaume, Quentin rentra décontenancé mais décidé à trancher le nœud gordien. Pour bien faire, il avait pris rendez-vous
avec le Maire pour le lendemain, afin de poursuivre ses investigations, grâce à la secrétaire de mairie qui l’affectionnait. En
rentrant chez lui, les mains derrière le dos, la tête basse, alors
que les secondes s’étripaient sous ses pas, ses pensées ne quittaient plus les Sallions. Soudain, il aperçut un couple peu ordinaire et s’en étonna. C’était bel et bien deux fadasses du bitume
— Nom di Diou! s’exclama-t-il avec un doute qui déjà
l’assaillait. Serait-ce la paire de doryphores de la capitale
dont m’a parlé le Guillaume? A hâter le pas alors que les touristes modéraient leur allure, il finit par les rattraper, la mine
confite, contracté d’émotion. Son cœur s’échauffait étrangement dans sa poitrine avec cette sensation qu’il s’évidait dans
sa petite bedaine. Etait-ce la conviction désespérée que l’inévitable devait s’accomplir? Prudent, sagace, attentif, il se
trouva coude à coude sur le chemin avec le couple de doryphores qui le questionna aussitôt.
— Pardon, jeune homme, pour aller à la ruine des
Sallions, s’il vous plaît? dit le monsieur avec l’accent fransquillon, habillé à la parisienne, coiffé à l’américaine, chaussé en
travaux, l’allure vaticane.
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— Hein! Heu! Fi donc! fit Quentin en aspirant une
bonne bouffée d’air, avec une sorte d’emportement. Les
Sallions, dites-vous?
— Oui, confirma l’autre par un hochement de la tête.
— Vous avez trouvé à qui parler. Ce nid de vipères! Ce
guêpier! Nom de sort! Ce lieu qui referme tant de calamités,
d’afflictions, de criaillements de veuves et de lamentations
d’orphelins. Son histoire renferme tant de misères que les
lieux sont devenus hantés. Hélas bonnes gens! A quoi bon? Il
vous faudrait prendre un sentier d’une excroissance charnue,
à travers buissons et pierrailles, où l’on n’avance qu’avec une
peine extrême. Les ronces vont vous entraver les jambes, sans
oublier ces longues branches qui fouettent le visage. Et puis,
il y a la rivière grossie par les eaux et, faute de ponceaux, il
vous faudra trouver un gué, sans compter que vos pieds risqueraient de fouler le fond d’une sorte de vase.
— Ah! s’exclamèrent les doryphores parisiens qui écoutèrent sans sonner mot; mais pourriez-vous nous guider, une
bonne commission à la clé?
— Ô folie! Seigneur! Même pas pour tout l’or du
monde! Ne savez-vous pas qu’il vous faudra passer proche
du lieu dit de la figue molle, un refuge de coassements de
batraciens, le seul voisin des Sallions, là où habite le terrible
père Chateloup? Et depuis qu’il lui est survenu quelque
chose de fâcheux, il n’est plus le même. Il est pire que les
chiens de garde qui s’agitent et aboient avec fureur, il sent les
étrangers à des kilomètres.
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— Ah! s’inquiétèrent-ils.
— Eh oui, Bonne Mère! Fous que vous êtes! Vous comprenez, c’est un obstacle beaucoup trop risqué, c’est-à-dire
que, depuis que des Parisiens ont accidentellement écrasé
son chien adoré l’été dernier au village, il tire sur tous les
étrangers; d’ailleurs ce printemps il a failli en tuer deux. Des
comme vous, de braves gens qui se promènent et qui ne font
d’histoires à personne. Les gens d’ici le savent, et même eux
ils ne s’y aventurent pas aux Sallions, vous pensez bien!
— Eh bien, reprit la dame qui jugeait bon de partir, c’est
le Ciel qui vous a envoyé sur notre route!
— Vous le dites si bien Madame, le Ciel parfois il est
couillon, et parfois il nous sauve la vie. On peut dire que c’est
vraiment votre jour de chance; ah ça oui alors! vous avez le
c….. bordé de nouilles, comme le dit l’expression de chez
nous.
— Bien, rentrons! dit-elle à son mari pusillanime et
embrouillé de la situation, et merci de vos conseils jeune
homme, termina-t-elle, pressée de partir.
— A votre service, reprit Quentin avec un signe d’acquiescement, poussant un soupir.
Tout l’honneur est pour moi et soyez sans regret, il n’y avait
rien, absolument rien qui vaille la peine d’y aller.
Voilà qu’ils étaient venus visiter les Sallions et ils s’en
repartent mystifiés, tandis que la passion de Quentin pour les
Sallions s’en accrut d’autant. Ils ne reviendront pas de sitôt,
pensait-il en se frottant les mains, et jamais rôle n’aura été
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mieux joué. Faisant un salut de la main empreint de la plus
profonde joie, il les observait discrètement s’en aller et dès
qu’ils disparurent après le premier lacet, peu habitué à ces
libertés de théâtre, campé dans une pause extravagante, il
tapa des pieds, riant à gorge déployée, se tenant les côtes, au
grand ébaudissement de Zerbette qui descendait sur le chemin juste à ce moment là.
Ah Zerbette! Une personnification de la France profonde! Une bien sonnée de la cervelle! Une vraie brave fille
de la France aux manières pudibondes. Du Bastillou et du
même âge que Quentin, elle était belle comme un pommier
et têtue comme une fougère. Par ailleurs, la maigreur de ses
jambes de héron faisait ressortir la bizarrerie comique de son
personnage. Ce pour dire qu’elle n’avait pas attiré Vénus, la
déesse des amours, sur son berceau. Un panier d’osier à la
main, elle observait ébahie, avec des yeux blancs, avec une
pâleur marbrée qui couvrait ses joues vermeilles, l’étrange
scène d’hystérie. Quentin n’y ayant pas pris garde continua
de se pavaner jusqu’à ce qu’il s’aperçoive de sa présence. Il
fit un soubresaut et reprit son sang-froid.
— Par saint Alibambin! Zerbette!
Derrière ses lunettes rondes et épaisses, elle le dévisageait
comme si elle venait de rencontrer un enfant sauvage.
— Tu as bu plus d’une rasade de bon vin pour être dans
un état pareil, en ribouldingue à ce que je devine. Et ta
tignasse se hérisse autant que de la broussaille, qu’aucun
brossage ne peut être praticable.
55

Quentin la Broussaille

— Du tout, Zerbette, je viens juste de me rendre
compte que je viens de gagner au tiercé.
— Le PMU, c’est le dimanche à ce que je sache. Tu
mens comme tu respires, la Broussaille, tu as toujours cet instinct du ridicule à ce que je vois. C’est clair comme du jus de
chique.
— Oui, répondit Quentin, riant de lui-même, tu as raison, en fait je deviens fada, je ne me contrôle plus, c’est sûrement aujourd’hui que je vais jeter ma gourme. Je ne sais pas
pourquoi ma main me pousse à cet acte outrageant pour une
jeune fille comme toi, à cette câlinerie fraternelle. Ah! ces
mains baladeuses coureuses de jupon!
Disant cela, d’un ton doux et avec beaucoup d’humour,
en danse, il se rapprocha d’elle afin de lui pincer le derrière.
— Ma main va te flatter les fesses, un peu, beaucoup,
passionnément, oui, passionnément, et ne rougit pas de plaisir à cette caresse, ajouta-t-il.
Aussitôt, Zerbette galopa comme une gazelle en direction du village, comme si le diable l’emportait, tout en criant:
«à l’homme pécheur! A l’homme pécheur!» Ainsi donc, de
bonne humeur, il se rendit à la Virgule Ponctuée, son jardin
secret, pour se donner le temps à la réflexion; puis, plongé
dans un grand fauteuil, suite au récit de son père, il s’imagina
la vie de Maupass dans une rêverie profonde…
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LORS que la vie continuait son train, il arriva

cet instant où Quentin frappa à la porte du
bureau de Monsieur le Maire, ce fameux lendemain. Toc, .toc, toc.
— Entrez! dit une voix arrogante, d’un ton sec.
Au fur et à mesure que la porte s’entrouvrait, se découvrait
en gros plan un visage rond et imprégné de bonne chair. Un
homme était assis, de forte corpulence, gras comme moine,
vêtu de noir de la tête aux pieds. Un noir qui relevait au travers de ses yeux charbonnés la pâleur délicate de son visage.
L’homme lui fit un signe de condescendance et lui indiqua un
fauteuil pour s’asseoir. Quentin observa d’un seul regard les
murs recouverts de splendides tapisseries animales, de trophées d’armes, poignards, stylets de prix, dont la richesse faisait contraste avec les revenus d’un maire dans un aussi petit
village que le Bastillou.
— Alors, de quoi s’agit-il? dit le syndic d’un trait vif et
brûlant. Vous êtes le fils du tailleur de pierres, si ma mémoire
est bonne, si je ne m’abuse.
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— Cela même, confirma Quentin qui entra dans le sujet
d’emblée avec une interpellation franche et primesautière,
confortablement installé et développant sa pleine malice.
— Voilà le sens de ma visite. J’ai appris que les Sallions
étaient mis en vente pour une fortune et que, de plus, c’était
la propriété de la commune, ce qui a fortement égayé ma
curiosité. Et lorsque je suis allé à l’archivage des documents
de la commune, je n’y ai trouvé que pouic. Alors je me suis
dit: va trouver ce fonctionnaire si honnête, l’archiviste de la
commune, ton dévoué maire. Lui qui sait tant de choses, il le
saura, pourquoi il y a un fantôme dans les archives à la place
de la véritable histoire des Sallions; il discernera tout de suite
le sérieux de cette affaire.
Dès cet instant, le maire fut partagé entre l’irritation, la
gravité et la colère. La mine hâve, contractée, il se mordillait
les lèvres et se touchait la moustache comme s’il égrenait un
chapelet. Il parut réfléchir profondément et resta quelques
instants muet, comme si aucun mot ne pouvait plus sortir de
ses lèvres ouvertes. Ainsi régnait un sombre silence qui semblait impénétrable et que Quentin n’osa rompre…
Seuls des soupirs gonflaient sa poitrine, puis avec un
sourire plein d’embarras, l’air navré, il répondit:
— Jeune homme, comme toutes les audaces, la vérité
est bienvenue auprès de moi et je puis vous authentifier que
les quelques pierres qui restent sur le terrain communal, dit
les Sallions, n’ont pas à vous inquiéter. Point d’héritier, point
d’histoire, sont l’unique raison pour laquelle rien ne figure
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dans les archives. La cause du coût est tout simplement son
emplacement rarissime, voilà tout.
A quoi répondit Quentin, en le dévisageant longuement.
— Ainsi donc vous ne savez rien! De deux choses l’une,
me dis-je, ou bien vous êtes un menteur, ou bien vous avez
une frousse de la vérité. Mais je me demande bien ce qui a
pu rembrunir votre excellente mémoire, et que dire de ce
curieux et subit fléchissement du souvenir?
— Je ne saurais vous le dire, continua le maire qui faisait la sourde oreille, avec un sourire d’innocente malice, peu
habitué à rencontrer de la résistance, tout en filant sa grasse
moustache comme s’il étouffait de rage. Votre imagination
de faiseur de romans me touche; dites-moi franchement qui
vous a conseillé de venir ici, chez moi, pour me raconter des
histoires et je passerai l’éponge. Laissons là ces discours
superflus et passons à l’essentiel.
— Je vous dirai à mon tour, reprit Quentin d’une assurance naïve, suspendu au bout de ses pensées avec une quiétude parfaite: à parler franc, vos scrupules doivent être justifiés, ainsi que votre comportement de maquignon. Aussi, je
ne voudrais pas contraindre votre prestigieux sens de la
vérité, mais le mensonge a précisément la nuance de vos
yeux et je le perçois à chaque fois que je vous regarde. Des
mensonges qui me font perler dans le dos des sueurs froides.
Ah mais que vois-je? votre front est déshonoré, vos rides
montrent des gouttes de bouillonnement.
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— Alors là c’en est trop, vous poussez ma patience à
bout, cria le Maire rouge de confusion avec une inquiétude
qui ne trompait pas, à bout de ressort, sortez immédiatement
de mon bureau, imposteur que vous êtes!
— C’est ce à quoi je pensais, en somme.
Quentin se leva tranquillement, le regard juridique, et
juste avant de refermer la porte, il regarda le Maire droit
dans les yeux et s’adressa à lui avec ampleur et certitude une
dernière fois.
— Ah, j’allais omettre, les caprices de mon imagination ne sont rien à côté de ceux de la nature. Pensez aux
éclairs qui zèbrent le ciel, les particules de glace et les
gouttes de pluie qui s’entrechoquent. Juste un petit mot
toutefois: je suis en train d’écrire la véritable histoire de
Maupass, preuve à l’appui, que je transmettrai ensuite à
la presse quotidienne, ainsi que la cléricale, qui se fera un
plaisir d’écrire une feuille de choux ordurière. Ça risque
de troubler fortement la paix du village, d’autant que les
élections arrivent gentiment. Enfin, vous seul pouvez en
cette circonstance annuler la mise en vente des Sallions.
Vous vous rendez compte de l’esclandre? Cela prendrait
l’ampleur du scandale et vous seriez exposé à tant de
réprimandes! Tout d’un coup, tous vos électeurs apprendraient l’origine de votre fortune, le comportement de
vos aïeux. Il vaudrait mieux que leurs opinions vous servent au lieu de vous faire du tort. Vous avez pensé à la
tête qu’ils feraient, ainsi que votre femme et vos enfants?
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Je vous prie de croire à leur étonnement. Je vous accorde
un temps de réflexion, car il s’agit bien de votre avenir
désormais; je travaille sur le versant des Romarins, vous
savez où me trouver. Au revoir Monsieur le Maire, et au
plaisir de vous revoir. Oh, vu votre regard je sens que
vous allez me détester. La porte se referma brusquement
en claquant.
Sur le coup, cloué sur place, saisi de frissons, aussi
démuni qu’un naufragé, le Maire essayait bien de dire quelque chose mais les mots s’étranglaient dans sa gorge…
enfin… le chat dans celle-ci disparut.
— Il me brise, me mâche, me dévore, geignait-il avec un
accent déchirant, tout retourné, le visage pâli, les mains jointes posées sur la table. C’est d’un jeune vaurien que je reçois
à l’instant un tourment que je ne peux briser.
Oui, il parlait ainsi, le maire, au bout de ses ruses, le
regard perdu où on pouvait lire la crainte, la haine et les
nerfs pensifs. Il se frottait vigoureusement les bacchantes et
cogitait en dépit du chantage; il bourdonnait comme un
essaim, sentant peser sur ses épaules un poids indéfinissable.
Puis son visage s’éclaira, comme s’il avait trouvé un réconfort. Rétabli dans son aplomb en apparence, il se rendit aussitôt à l’église pour voir son compère, le curé du village, qui
non seulement était concerné autant que lui dans cette
affaire, mais de plus était son ami.
Après avoir regardé la sacristie où il ne vit personne, il
comprit que c’était une après-midi de confesse. Il se dirigea
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vers le confessionnal qui, par chance, était libre. Il entra
essoufflé comme un bœuf et posa son derrière sur une vieille
chaise cannée. Ainsi, la voix doucereuse d’un étrange fias
l’accueillit.
— Je vous écoute, mon fils, prenez tout votre temps,
que rien ne vous effraie, vous demeurez ici dans la maison de
Notre Seigneur désormais. Alors, de quoi s’agit-il, mon fils?
Le maire, qui reprenait peu à peu son souffle, s’empressa de prendre la parole.
— Arrête tes caguades, René! C’est moi, Faubert, le
maire pardi! Je ne fais pas partie de ce milliard et trois cent
millions de catholiques.
— Ciel! Comme je te retrouve! s’étonna le prêtre qui
avait ouvert le clapet pour s’en assurer, à sa grande surprise.
Ne te l’avais-je point dit que tu viendrais te confesser un jour
ou l’autre? Mais qu’est ce qui t’amène?
— Je m’adresse à ta raison, à ton bon sens, et surtout
pas à ton bon Dieu. Voilà! Je viens de faire un mauvais
rêve… de mauvais pressentiments me serrent la poitrine.
Chose incroyable, je viens de recevoir un jeune homme au
zèle indiscret, d’un entêtement peu ordinaire, un vrai diable
complice du passé, à la bouche accusatrice par surcroît. Doté
d’une curiosité surnaturelle à donner le vertige, d’une insolence à couper le souffle. Il m’a pour ainsi dire livré un
secret, menaçant de nous livrer à notre tour à la bizarrerie du
passé. L’oubli qui avait disparu de ma mémoire est réapparu
en un éclair avec un cœur vivant. Depuis, la foudre m’éclate
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au-dedans, elle me surexcite la tête avec une pointe noire
d’angoisse. Une foudre qui me serre les muscles à chaque
geste que je fais. Ça me révolutionne! Dans mon désarroi, je
suis venu te trouver.
— Sainte Vierge! s’écria le prêtre, mais c’est un spécialiste des nerfs que tu devrais consulter, afin qu’il t’administre
une dose de calme, par voie subite.
— Ô cougnasse des cougnasses! Ne commence pas à
dire des escourbilles, je te parle en images, héritier d’étrange
fortune que tu es aussi. S’il y a des présages de malheur, il y
en a aussi pour le bonheur, et ce rouquin de foire coiffé de
paille ne me dit rien qui vaille.
— Si je te comprends bien, tu as rencontré un Père
Fouettard en chair et en os!
— Tu as tout compris, ce, à mon indicible étonnement, un épouvantail roux comme de la rouille et guidé
par un sûr avis, alors je suis venu te voir illico presto. Et ce
même épouvantail n’est rien d’autre que le fils du tailleur
de pierres. Il s’est rendu aux archives avec une assurance
qui ne connaissait plus de bornes et a constaté qu’il ne figurait aucun document sur les Sallions. Ensuite, avec cet air
outrageux et le plus outrecuidant de toute la planète, il est
venu me raconter qu’il connaissait l’histoire de Maupass
avec appui de preuves, qu’il l’écrivait gentiment et qu’il la
rendrait publique juste avant les votations communales à la
presse et à la gendarmerie. J’avais cette impression qu’il
s’applaudissait à chaque mot qu’il prononçait, comme s’il
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commentait ses dires par des gestes assortis. Rien de pire
qu’un épouvantail l’air dédaigneux pour réveiller un passé
qui dormait à point. Voilà René, tu sais maintenant. A s’arracher les cheveux!
— Par tous les saints! Et qu’as-tu répondu? Combien
demande-t-il d’argent?
— Heu… il veut juste que je retire la vente des Sallions.
— Allons, allons, du courage Faubert, tes peurs s’exercent sur des fagotages, nous sommes habitués à essuyer les
coups du sort. Laissons ce problème à plus puissant et plus
clairvoyant que nous, par exemple Notre Seigneur! Procédons
par étapes, laissons surtout le verrou de la porte ouvert afin
qu’il ne lui vienne pas l’idée de le faire sauter. Pour commencer, afin de calmer tes craintes et tes inquiétudes, tu vas annuler la mise en vente des Sallions à l’agence immobilière. Tu établiras des documents sur le passé de cette ruine, du genre pas
vérifiable, attestant les Sallions comme bien communal.
Ensuite, tu iras voir le Quentin pour lui confirmer ses attentes
et t’assurer qu’il ne veut pas autre chose. Tu feras semblant de
t’intéresser à ce qu’il fait, quelles sont ses habitudes.
Déjà, tu seras moins agité et enfiévré, sans t’inquiéter
davantage. N’aie aucune crainte, rien ne justifie une inquiétude singulière. D’ailleurs, la solution la plus plausible est
qu’il se contente de cela, alors que nous autres! Si cela se
trouve, tout cela n’est que pipo! Les votations auront lieu
dans trois semaines et un accident est si vite arrivé, une farce
est si vite déjouée… Pour cela on dispose de tout notre
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temps. D’ici là, évite le regard et le commérage des curieux,
sois prudent, tu sais que dans ce village on ne peut pas péter
sans que tout le monde l’entende.
— Ô mauvais tour du soir, tu parles si justement René,
sans parler du danger que lui-même peut courir! à te dire
vrai, je me sens déjà mieux.
Son visage s’apaisait de seconde en seconde.
— Ne sachant pas te donner de meilleure louange, va
en paix Faubert, et surtout fais bien ce que je t’ai dit, tu
reviendras me voir dès que tu auras revu cet épouvantail. Le
temps n’est plus aux raisonnements et aux hypothèses, mais
à l’action.
— A bientôt mon Père, termina ironiquement le maire
qui semblait avoir ragaillardi.
Un maire qui ressemblait à un rémora, ce poisson qui
voyage attaché au ventre des requins.
C’est ainsi que se quittèrent ces deux archipatelins
dévorés d’ambition. Le curé, depuis trente ans au service de
l’église, reprit d’une froide indifférence le cours de ses
confessions, comme si de rien n’était, toujours prêt à donner
sa bénédiction à ses agenouillés. Appuyé par une accablante
attitude de bondieuserie, sans que ne tressaille de sa raison
une seule pointe de morale, une disposition d’esprit qu’on
sait n’être pas rare dans ce milieu. Le maire, lui, imprégné
d’un mystérieux communisme, entouré de merveilles de
luxe, s’en allait droit en ville pour annuler dans un premier
temps cette vente qui devait lui rapporter bien de l’argent.
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Quant à Quentin, qui se félicitait de son audace, il se
recueillait à la Virgule Ponctuée, à l’ombre sous les branches
basses des mûriers. Etendu paresseusement, il ne s’inquiétait
guère des réactions qu’il n’avait pas manqué de provoquer,
alors que sa démarche pouvait avoir des suites funestes. Au
contraire, il prenait son rêve comme tout fait, un rêve qui le
transportait sous les pas de Maupass, dans la campagne de son
pays. L’opiniâtreté parut vouloir exaucer ses vœux. En ce
début d’après-midi, Tonin, l’ayant remarqué depuis belle
lurette, vint à sa rencontre avec le papier qu’avait égaré son fils.
— Hé Quentin! dit le père qui s’approchait progressivement, ce n’est que moi à cette heure-ci du jour.
A son appel, Quentin se leva et changea de position.
Son dos s’appuyait contre l’arbre alors que ses longues jambes s’étendaient sur l’herbette. Le père tendit le message de
Maupass à Quentin.
— Tiens, il me semble que ceci t’appartient, tu l’as
oublié à l’atelier lors de ta dernière visite. Aussi je me suis
permis de lire son contenu au style troubadouresque.
— Ah! s’étonna Quentin avec une intonation de surprise. Mais… ce n’est point de ma composition… dis-moi
voir Père, comment l’as-tu compris, ce texte.
— Ô boudille! s’exclama le père, avant de prendre la
parole avec un brin de douceur, en s’assoyant en tailleur en
face de lui.
— Ah Quentin! les mots déposés sur le papier par la
plume poète, la plume philosophe, avec force, mesure et
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justesse, c’est quelque chose qui tient du miracle, quoiqu’on
en dise. Souvent, nous croyons entendre notre propre cœur
qui nous ravit, notre pensée disposée à nous parler. Des mots
nés sous la promptitude, l’audace et la conscience de l’imagination. Oh oui! ce doux murmure de la plume qui alterne les
confidences, qui relâche tous ses secrets, et voilà que l’on est
saisi de je ne sais quel attendrissement, en dépit des âges. Quoi
de plus étrange que de se laisser emporter par le sens et la
mélodie des mots qui représentent l’originalité de la raison et
du sentiment? C’est pourtant ce qu’ils veulent de nous, les
mots, qu’on les admire, qu’on les utilise, comme des germes
de vérité. Oui, comprendre, distinguer, toutes nos tendances
les plus contraires, les plus extrêmes, les plus belles ainsi que
les plus effrayantes. D’ailleurs, je serais tenté de penser
qu’avec leur emploi le plus naturel du monde, avec leur délicatesse, sans laisser le soupçon s’en mêler, on pourrait
dénouer n’importe quelle situation. Mais, pour en revenir à ta
question, j’ai compris que l’auteur de ce texte voulait signifier
avec une pointe d’humour que la vie cherche l’homme dans
la part entière de son mystère, là où il est le plus accessible,
dans son cœur précisément. Malheureusement, trop d’esprits
non disposés au mystère rendront l’avenir humain tout facile
grâce au mensonge. Les hommes de demain auront une telle
habitude de mentir qu’ils perdront sur le vif le sentiment du
divin, de leur origine. Ils remplaceront la vie naturelle par une
créature artificieuse qui traitera avec égalité justement ce qui
n’est pas égalable jusqu’à ce que la notion du temps l’assaille.
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— Certes, dit Quentin d’un ton tranquille, le regard
philosophe. Je pense même que le mystère est en nous
comme nous sommes en lui, au détail près. On le respire et
on vit avec chaque jour qui passe, à tous les thèmes, à tous
les coups fourrés ou mielleux. Ah! Ce mystère est un soufflet
de là-haut qui nous accompagne le temps d’un destin qui a
recours à l’intrigue pour parvenir à ses fins.
Soudain, il eut l’impression d’un souffle dans ses cheveux, puis il leva son regard vers les Sallions. Ses yeux s’emplissaient de tendresse et il apparaissait sur son visage son
caractère passionné. Il se leva avec une sensation d’engourdissement, mettant donc un terme à cette sieste peu ordinaire.
— Eh bien! Merci, père, pour tes éclaircissements. La
vie cet après-midi m’impose ses devoirs pour me réjouir le
cœur, et pour ainsi dire je vais aller poser quelques pierres au
Romarin. A tantôt.
— A ton aise et à n’en point douter, à plus tard
Quentin!
Habitué des lieux, il disparut à travers un sentier. Alors
qu’entre-temps un vent se levait, Tonin continua sa ballade
près de la rivière, toujours avec cette vivacité et cette justesse
qui s’unissaient si bien à sa manière de penser, avant de s’en
retourner par la suite à son atelier. Un vent frais qui relevait
toute la tendresse et la quiétude de la Virgule Ponctuée...
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L

E SOLEIL était encore haut et dès lors Quentin

retrouva son travail au versant des Romarins. Un
lieu où les souvenirs de son enfance peuplaient
chaque buisson. Une fenêtre du patrimoine qui
ouvrait son passé et livrait son histoire. L’espoir, la certitude
ne l’abandonnaient jamais malgré l’immensité de la besogne, une entreprise qui n’aurait pas de fin dans ce havre de
paix que rien ne semblait troubler. Les dés étaient jetés et
Quentin était le seul maître du sort de ce lieu qui inspire le
respect. Sur cette colline ensoleillée où s’étagent des murs en
terrasses, neuf pour être exact, il réparait la quatrième. Les
murs étaient éventrés et parfois recouverts de ronces. Des
pierres, longtemps à l’épreuve du gel, grossissaient le pied du
mur duquel elles étaient tombées. Tout cela était encore bien
fragile, voire malade, suivant les places. La roche était très
proche, il devait y avoir au maximum 20 à 30 centimètres de
profondeur de terre et chaque année, grâce à son âne,
Quentin amenait une quantité de compost sur les terrasses
rénovées. Elles devaient bien faire 200m de long et 5m de
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large alors que les murs ne dépassaient pas 1m 20. Un monument historique en quelque sorte, sans arrêté préfectoral ni
décret ministériel.
A chaque pierre qu’il posait avec une agilité sans pareil,
il cherchait les bons appuis, la meilleure place, avec un coup
d’œil hors pair et un sens du toucher d’une extrême sensibilité. Quentin s’amusait avec les appareillages en construisant
des niches imposantes toutes aussi originales les unes que les
autres, en posant aussi une série de pierres couchées dans un
sens, puis le rang d’après dans le sens inverse, accordant le
jeu et le savoir faire.
Il s’arrêta un moment pour faire la pause et son ébahissement s’accrut à la vue du Père Lagruge en personne qui
tournoyait autour du menhir. Un Père Lagruge très arrosé
par le vin blanc. C’était comme s’il eut contemplé là quelque
apparition. Discrètement, Quentin, intrigué par sa présence,
se faufila à travers les fougères pour observer ce coquin. Il
épiait chacun de ses mouvements et ne perdait aucun détail.
Fidèle à lui-même, tel un divinateur, un pendule de sourcier
à la main droite, sa canne dans l’autre main, il faisait des
tours autour de cette haute pierre verticale comme s’il
essayait de déceler des ondes, selon l’usage. Il jetait des
regards de sorcier en toutes directions puis, souriant sarcastiquement, il se dirigea vers les Sallions. Là, il traça un cercle
et se tint debout au milieu.
— Eh bien! Quoi? C’est tout simple, c’est ici que doit se
trouver le trésor, s’écria- t-il comme si son enthousiasme ne
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pouvait plus se refroidir, la langue déliée. Puis, ressentant une
présence, soudain il s’arrêta court, il questionna avalant ses
syllabes, la voix grinçante semblable à une serrure grippée.
— Qui va….va ….là? Au nom du Roi Lagruge. Il
m’est… avis que que… plus tôt vous quitterez ces lieux…
mieux… cela vaudra.
Quentin apparut tout à coup surpris de toute cette mascarade qui le laissait songeur.
— Oh! Mais qui voilà? s’étonna Lagruge. C’est la tête
de pressoir à olives en chair et en os. Par-dessus tout, cela ne
saurait durer, il faudra bien que je le trouve ce secret. A qui
en aurais-tu soufflé mot? pestait-il. Tête de tuyau en cuivre.
Je te l’arracherai, ton impénétrable.
— Vous vous méprenez encore, caboche d’espingouin!
rétorqua Quentin. Il n’y a pas plus de secret que de merises
en hiver.
En cet instant aussi fugitif que réel, la rage grandissait
chez le père Lagruge qui avait tout le mal du monde à se
contrôler. Il se jeta hardiment, le front haut, de toutes ses forces sur Quentin, qui spontanément, le repoussa d’un seul
geste. Dès lors, il tomba en arrière et sa tête se fracassa
malencontreusement contre l’arrête tranchante d’une pierre.
Affalé sur le sol, inanimé, la tête branlante, un flot de sang
s’épanchait sur une pierre. Quentin s’approcha aussitôt à son
secours, le sang glacé dans ses veines, s’écriant avec un geste
d’effroi:
— Bois de Saint Joseph! Faites qu’il tienne le coup!
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Il lui prit le pouls, toucha son cœur et comprit que
c’était bel et bien la fin du vieux grognon. «Comment me
pardonnerais-je un tel incident? s’interrogea-t-il». Des larmes
s’écoulaient longuement de ses yeux; déplorant cette incartade, son cœur s’en attristait. Sur le coup, il alla voir à pas de
course son père pour lui conter l’accident.
Tonin reprit son rôle de père en le rassurant, et après
tout, tout ce qu’ils pouvaient faire ensemble, c’était d’aller
sans plus tarder déclarer ce tragique accident: le dernier pan
de mur des Sallions vient de s’abattre sur le Père Lagruge qui,
pompette, tentait de saisir une pierre à ce que l’on en croit.
— Ce n’est pas la première fois que ces choses-là arrivent, disait-il à Quentin, et la vie ne tient parfois qu’à un fil;
le temps finira par effacer ta peine.
Le taux d’alcoolémie trouvé dans le corps du Père
Lagruge était si élevé que les deux gendarmes Ignasse et
Ignare s’arrangèrent avec cette hypothèse de l’accident qui
semblait si justement leur convenir. L’un était rabougri, une
demi-portion qui fransquillonnait aux lèvres lippues, sous la
houlette d’un rondouillard membru et boutonneux, dont le
nez était épaté. Ignasse le nabot et Ignare le brigadier, deux
créatures felliniennes, bien loin d’avoir blanchi sous le harnais. Deux volailles qui, à peine sorties de leur juchoir, faisaient preuve d’incurie. D’ailleurs, cette équipe de gendarmes-là, en villégiature dans le pays, ressemblait davantage à
des ingénieurs du picrate et il ne devait y avoir qu’une équipe
en France et Outre-mer.
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De plus, une question se posait à la Commune: elle
concernait le manque de places au cimetière pour accueillir
le Père Lagruge. Comme il n’avait point d’argent ni héritiers,
il ne lui restait plus que la fosse commune. Ce à quoi s’interposa vivement Quentin qui proposa spontanément de
construire un tumulus en guise de tombe entre les Sallions et
les Romarins. Ce qui arrangea tout le monde.
Quentin connaissait un grand pierrier en partie à l’ombre, qui était constitué de pierres dites du tout venant, accidentées dans leurs formes, leur parement. Sûrement un reste
des roches que les hommes avaient cassées pour conquérir la
colline en construisant des murs et en y apportant de la terre
pour cultiver en terrasses, afin de tirer de celle-ci tout ce
qu’ils pouvaient en tirer.
Néanmoins cela allait suffire malgré la complexité de
l’ouvrage. A partir de là, la notion du temps fut abolie pour
Quentin. Le corps du Père Lagruge fut enterré à deux mètres
sous terre dans une boîte de fortune, par Quentin et son
père, tout près de ce monceau de pierres. Un cercle était
tracé au sol à la corde, avec 1m50 de rayon. Au centre du
cercle, Quentin avait déposé des tas de brouettes de terre
avec une immensité de cailloux pour servir de soutien.
Avec l’aide de Tonin, et de milliers de coups de massettes, en trois jours, ils montèrent les huit premiers rangs
qui s’inclinaient tous progressivement vers le centre. Au
premier coup d’œil on pouvait estimer que le point culminant du galgal mesurerait environ trois mètres de hauteur.
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En tous les cas, chacun de leurs gestes avait amené l’action
et l’effet attendu. Seul désormais pour terminer l’ouvrage,
Quentin, avec une étonnante célérité, tournait autour du
cairn pour poser les pierres et les appareiller, tantôt à l’extérieur pour veiller à l’équilibre harmonieux, tantôt à l’intérieur pour assurer le calage de chacune des pierres. En
fait, il y avait presque autant de pierres à l’intérieur de
l’édifice qu’à l’extérieur.
Ménageant ses forces, à chaque rang monté, il avait
cette impression de rentrer dans le domaine du mystère, tout
en pensant au personnage du Père Lagruge. Ainsi, il prenait
du recul et se retirait régulièrement pour évaluer la conduite
de la courbe, surveillant avec soin que le mouvement circulaire et incliné de la face extérieure soit en harmonie avec la
forme du tout. Là-dessus, en cadence et en rythme avec l’inclinaison des parements, il dut monter sur le tumulus pour
finir les six dernières rangées qui se resserraient naturellement pour refermer cette sorte de cloche minérale.
C’est alors qu’un bruit de pas dans les hautes fougères
attira toute son attention. Cet endroit est d’ordinaire si peu
fréquenté! Aussitôt, posant pied à terre, il arrêta son activité
et observa qui pouvait venir à sa rencontre.
C’était le maire qui soufflait, et qui reprenait sa respiration. Il était venu voir Quentin pour se disculper à ses yeux,
résolu d’en finir. Son regard sous ses paupières légères
paraissait profond, fragile, influençable, comme s’il était
déchiré entre la bonté et on ne sait quoi de cruel.
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— A la bonne heure! s’écria t-il avec un soulèvement de
joie, subjugué par la beauté de la construction qu’il admirait,
détaillait, examinait, j’ai fini par vous trouver.
— C’est tout à mon honneur, répondit Quentin qui
remarqua toute son attention au tumulus. En cette occasion,
vous êtes témoin de l’un de mes plus beaux travaux en pierres sèches.
— Sans ciment, s’étonna le maire! Quelle splendeur!
Quentin enchaîna.
— Jamais, s’expliqua-t-il, je n’ai pas la fibre religieuse
mais j’ai celle du bon sens, Monsieur le Maire. Avec du
ciment, les pierres s’étoufferaient et finiraient par perdre tous
les minéraux qu’elles véhiculent. Asphyxiées, elles deviendraient grises comme les mauvaises pensées. Pour donner un
sens à la pierre sèche, il faut la poétiser. C’est la seule manière
que j’ai de m’intéresser à elle afin d’être en mesure de la
connaître plus profondément. En fait, la pierre est devenue
pour moi une puissante occupation, un entraînement physique et intérieur, une passion qui peut me faire oublier tout ce
qu’il y a de laid sur terre. Son témoignage de vie minérale a
fait naître en moi un aspect immuable du bon et du beau.
D’ailleurs, continuait Quentin en montrant du doigt les
Romarins au maire qui buvait ses paroles, j’ai un intérêt particulier à constater la rénovation de cette colline, au gré de
mes efforts et de mon imagination, et je me tuerai à la tâche
s’il le faut pour qu’elle retrouve tout l’éclat qu’elle avait d’antan. Ah, cette colline vivra plus longtemps que je l’ai aimée!
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— Je ne peux que vous féliciter pour ce noble labeur
qui redonne à notre contrée le respect du travail des anciens,
dit le maire avec un regard de tendresse inquiète. Alors,
voilà, dès notre entrevue, comme convenu si je puis dire, j’ai
annulé la vente des Sallions sans que cela m’aigrisse outre
mesure et je comprends désormais que vous eûtes été ulcéré.
Mais pas un mot à personne!
— Fort bien, se réjouit Quentin qui l’évaluait du regard,
c’est bien entendu; si vous saviez comme je suis content! Je
garderai l’histoire de Maupass au fond de mon cœur et soyez
rassuré, vous ne serez plus un sujet à scandale. L’essentiel est
qu’aucun doryphore ne s’empare des Sallions pour y
construire je ne sais quelle architecture moderne qui causerait des dommages à l’environnement, ainsi qu’aux poètes
qui contemplent la région.
Alors qu’une lueur dansait dans les yeux de Quentin, le
maire pensait déjà à la visite qu’il allait faire au Père René.
— Bien! La journée me paraît longue, je vais aller au village, soulagé de cette atmosphère d’inquiétude qui pesait
dans mon esprit. Dès lors, il n’est plus de surprise possible.
Au revoir jeune homme et au plaisir de ne plus vous revoir
facteur de curieuses nouvelles.
— C’est entendu, confirma Quentin sans broder de
commentaires, avec ce sentiment d’avoir fait le nécessaire, je
juge le procédé équitable.
Le maire s’en alla, voyant le succès de son entreprise
assuré, déchargé à l’idée de ne pas être réélu aux élections
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qui s’approchaient à grande vitesse. Et le voilà parti de nouveau à confesse.
Selon sa louable habitude, en ce jour et cette heure de
la semaine, le Père René attendait dans son confessionnal la
venue d’un nouveau fidèle. Alors que le maire s’asseyait, une
voix basse se mit en marche automatiquement.
— Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je vous
écoute au nom de la foi.
— C’est moi, Faubert, pas de boniment René, me
revoici.
— Tiens, le Ciel t’envoie à nouveau!
— Non pas le ciel! Ma volonté après tant d’efforts.
— Alors, quoi de neuf? Tu as vu ce jeune maraud
chaussé d’espadrilles?
— Oui, et ce n’est pas un mauvais bougre, de plus il a
des dons du pays. Si tu voyais le tumulus authentiquement
en pierres sèches qu’il est en train de finir, une pure merveille
digne d’un monument historique. Six comme ça, en cercle,
dans un de nos champs aménagés en bordure de route attireraient des milliers de touristes.
Le prêtre eut l’impression qu’il n’avait pas su se faire
entendre.
— A mon idée, on dirait que tu n’as rien compris. Voilà
bien ce que je craignais. Tu es faible comme le sable et tu
m’enquiquines comme une marée d’équinoxe qui monte
dans mon système neurosensoriel. Je ne peux pas mieux
dire, Faubert, tu me pompes l’éthérique. Je suis choqué par
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l’insignifiance de tes propos, à croire que tu as sympathisé
avec le Diable.
— Sainte Mère! Mais tu m’escagasses, mousquetaire du
Vatican, rétorqua le maire convaincu d’avoir fait le principal.
J’ai annulé la vente des Sallions, j’ai falsifié des documents
concernant sa propriété. Ensuite, pour m’assurer que tout
soit en ordre, je suis allé trouver ce truffé de carottes et il
m’en sut gré, fort heureusement. Aussi, je sais où il s’embusque dans ses habitudes comme tu me l’avais demandé.
D’autant que pour lui, tout est en ordre, alors tu penses bien
que je me juge irréprochable, Monsieur le col noir serré à la
minute de colère.
— Certes, certes, mais on ne peut pas classer cette
affaire dans un buisson de noisetiers. Après les élections,
nous organiserons un lâcher de faisans, tout proche des
Sallions, à la frontière du terrain communal et des Romarins.
Oui, une partie de chasse avec tous les dangers que cela comporte. Aussi vrai qu’on lui indiquera toutes les précautions
indispensables pour éviter un malheureux et regrettable accident. Cette fameuse balle perdue qui, d’un seul coup,
prompt et précis, prendra le temps de mettre un terme à
cette affaire. Une balle déposée avec un soin avisé qui s’en ira
sans s’arrêter droit au cœur après l’avoir transpercé.
— Ciel de justice et de bonté! s’écria Faubert, la bouche
pincée d’émotion, comme résolu à ignorer cet accident, le
désapprouvant au fond de lui, alors qu’il n’osait lui avouer ses
réserves. Mais j’y pense, nous ne sommes pas des assassins!
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— C’est bien mon idée aussi, Faubert. Lorsque l’orage
gronde dans la forêt et que la foudre s’abat sur un promeneur, cela s’appelle un accident. C’est bien ce que je disais
précisément, l’infinité de la fatalité s’abat à n’importe quel
instant.
— Nom de nom! Mais c’est de la magie noire, une
flamme fuyante de la raison devenue infernale, incapable de
supporter la remise en question.
— Ô couillon que tu es! Ne philosophe pas dans la maison du bon Dieu. C’est bien plus simple que tu te le figures. Je
t’explique une dernière fois. L’accident repose sur le fait qu’il
n’a aucun visage, aucun sentiment. Il tombe du ciel et, forcément, il est béni et c’est bien pour nous faire plaisir. Réfléchis
bien à tout ce que je t’ai dit, heu… non… surtout ne pense plus
à tout cela. Va plutôt te reposer, laissons passer les élections et
essaie de trouver un élevage de faisans. Il me semble qu’il y en
a un à Vauberge, qui n’est qu’à une heure de voiture… Surtout
soit comme la houppelande du berger, souple et détendue…
C’est ainsi que se quittèrent à nouveau les deux compères.
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D

EUX SEMAINES s’écoulèrent. Il s’était passé

bien des petites choses dans ce mas qui se dressait comme une coucoumelle. Courteline, avec
sa douceur angélique, avait bien avancé dans sa
toile, où elle cherchait avec des aquarelles à rendre à la
nature son caractère de grandeur, sa forme abstraite, son
aspect éternel. Comme dans tous ses tableaux, inspirés sans
doute par les estampes japonaises, elle avait représenté une
nature bien solitaire dans un cadre audacieux et surprenant.
On y voyait de vieux châtaigniers en fleurs, dans une gamme
d’ocres relevés d’un jaune d’or. Les chatons transparents de
lumière prenaient l’apparence d’elfes et de fées. Ils se
mêlaient aux ramures comme des bougies aux branches d’un
sapin de Noël. Oui, c’était bien des arbres qui s’étageaient en
terrasses dont la présence et le mouvement s’ouvraient tout
entiers au soleil levant. Des bogues sèches d’un marron
chaud tapissaient un sol caillouteux, beige et blanc de poésie.
L’aube aux tons rouges et safran tel un cavalier solitaire, proclamait haut et fort ses intentions.
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Sur ce simple papier se manifestait une authentique
scène du terroir, où les couleurs et les formes représentées
luttaient contre l’exode rural, l’abandon, le temps glouton.
Tant il est vrai que les hommes ont besoin des arbres pour
s’humaniser.
Dans l’atelier de Tonin, désireux de parvenir à un idéal
de beauté, il a suffi que les jours passent pour voir une pierre
qui, devenue sensuelle, rassemblait la noblesse du corps
féminin. Une pierre qui déhanche le corps, où l’ombre et la
lumière, pareilles à de l’huile et du sable, accompagnaient
une peau de femme nue aux longues jambes dans le goût de
la dissymétrie vivante. Ainsi que le rayonnement des cuisses
jusqu’aux aisselles luisant comme le métal argent. Des jambes annonceuses de chair et de sang tant elles semblaient
réelles, marquées par tant de détails anatomiques. Alors que
le torse rendait à une poitrine harmonieuse, de part et d’autre dans sa rondeur, toute sa brûlante féminité. Une pierre
qui semblait dire: je serai tout ce que tu veux. Elle se jouait
des courbes savoureuses et savantes des seins d’une plénitude
sans égal.
Quant à lui, Quentin, il peaufinait le tumulus en habillant tous les interstices de mousses, d’orpins et de joubarbes
qu’il trouvait ça et là, avec le sentiment que cela pouvait
durer indéfiniment. Ces pierres qui ne payaient pas de mine
au départ, anonymes, allaient désormais coexister avec l’âme
en partance du Père Lagruge et s’inscrire avec lui dans l’histoire. Des pierres qui se regardaient, se souriaient avec le
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même entrain et qui, désormais adaptées à leur litage, toutes
en place dans les courbes, chantaient cet art de bâtir ancestral. Chacune d’elles s’accordait et s’unissait à travers la robe
du cairn qu’elles ne quittaient plus. Peu de temps passé pour
tant de choses… Mais tout ne semblait pas si beau qu’on
pouvait le croire.
Dans la campagne tranquille, le lendemain matin des
élections où le maire avait été réélu, les deux compères
mirent une partie de leur plan à exécution. Bien avant le
lever du jour, le lâcher de faisans fut si beau que le maire,
sans ajouter mot, attentif au silence, semblait oublier la partie difficile qui allait se jouer.
Comme un enfant plein d’une confiance aveugle, ce
matin-là il contemplait le noble gibier qui s’envolait progressivement. Quatre par quatre, au fur et à mesure qu’il ouvrait
les cages qui remplissaient l’arrière de sa camionnette garée
à l’abri des regards. L’événement fut annoncé au comité de
chasse de la région comme exceptionnel, et le droit de tirer
ne fut autorisé qu’à partir de 8 h du matin. Habillés comme
des militaires, ils partirent silencieux sur des sentiers en lacets
dans l’exubérance anarchique des fougères, durant une
petite heure de marche. Seul le maire portait un fusil en bandoulière ainsi qu’une paire de jumelles autour du cou. Le
prêtre avait horreur des armes et ne savait pas tirer. Ils arrivèrent sur le versant d’un coteau qui dominait la colline des
Romarins et c’est là qu’ils s’embusquèrent, derrière un chaos
granitique nommé aussi rancarède en cévenol.
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Content d’être enfin arrivé, le Père René se débarrassa
d’un petit sac à dos et prit la parole comme pour consoler
son impatience, d’un ton rassurant et plein d’indignation.
— Voilà, cher Faubert, ici c’est le lieu idéal comme
poste de guet, où le fusil et les jumelles se contemplent. Et au
moment juste, boum! Ou bang! La chevrotine en exercice de
ses fonctions. Se promener aujourd’hui serait imprudent, un
accident est la chose la plus simple au monde qui puisse arriver. Les Romarins n’ont pas de murs de fougères assez hauts
pour l’éviter. Cher Faubert! On ne peut pas dire que tu sois
expansif et bavard; alors que le jour se lève, je te ressens dans
une préoccupation profonde.
— Oh! Mais c’est que je ne suis pas assez réveillé pour
te répondre comme je le voudrais, ni assez endormi pour ne
pas te répondre comme je le voudrais aussi.
— Par tous les perdreaux de la vallée! Tu m’embobelines! Tu dois avoir un cerveau pas tout à fait comme nous
autres pour qu’il t’inspire de telles réflexions philosophiques!
— Je suis charmé, répliqua Faubert, ébranlé dans sa sensibilité, se défendant même contre l’émotion. En tous les cas,
sans me flatter, moi je peux penser sans besoin de Seigneur
dans le gosier, d’ailleurs cela fait bien longtemps que j’ai
écarté noblement de mon chemin tous ces Dieux de la fatalité. Ne m’en blâme pas!
— Malheureux! A force de prononcer des paroles fatales comme ça, tu vas finir par mordre ta langue de communiste, écorcher tes lèvres de mécréant, faire exploser ton bide
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de Romain. Aussi, je te prie d’oublier ces odieux propos et
de les regretter. Aurais-tu oublié que les mots ont un sens?
Enfle de crapaud!
Sur le champ, Faubert rétorqua avec fierté, sur un ton
d’une totale indifférence et par surcroît avec un sourire de
toutes les fins.
— Un rien t’énerve, René, pourquoi te courroucer?
soutenait-il mordicus.
— Hum! Tu as le langage des hommes préhistoriques
faciles, à croire que vous autres, les communistes, vous
avez un abonnement de culture dans une bibliothèque
d’absurdités. Dans vos têtes, des flammes et dans vos
cœurs, du bois.
Une fin de phrase qui fit aussitôt rire Faubert aux éclats.
— Ah! Hurluberlu! continua-t-il. Tu peux rire à t’emporter la langue, mangeur de brioches, de grenouilles et de
gros pain blanc. Regarde plutôt à travers la jumelle, si tu vois
ce loqueteux, ce défavorisé par le sort, ce mal aimé de Dieu.
Plongé dans les larmes tant il riait encore, Faubert scrutait
tant bien que mal le lieu dit Les Romarins.
— Alors! s’impatienta-il, tourmenté de curiosité. Que
vois-tu, germe de soja et de trucmuche? Ne sais-tu pas qu’aujourd’hui même j’ai le pouvoir de te canoniser et de t’offrir
un caractère sacré dû à un événement profane?
— Ah, s’étonna Faubert, alors que ce soit Saint
Couillon et que je sois commémoré pendant la période de
la rouladouire. (en français régional, ce terme vient de
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l’occitan roladoira, qui désigne le repas clôturant la moisson
jusqu’à ce que ce soit l’heure d’aller soigner les bêtes.)
— Alors! c’est pour aujourd’hui ou pour demain?
— Pour tout de suite, mais je ne vois rien d’autre que ce
joyau de la pierre sèche, cet imposant tumulus, qui dans le
calme et la solitude reçoit sur ses flancs les premiers rayons
du soleil. Il a l’air de savourer la lumière, l’air léger et frais.
Par ailleurs, il y a quelque chose d’attachant à voir cette
architecture se dresser comme un champignon qui confie
son secret. Quel hasard bienvenu!
— En fait, mon cher Faubert, à ton admiration pour ce
tas de caillasse inerte et plein d’ennuyance se mêle un inutile
attendrissement.
Sur cela, l’attente allait durer trois quarts d’heure avant
que le premier coup de feu détonne très haut dans l’azur,
puis un autre et encore d’autres. Tous ces grondements dans
le ciel arrivèrent brusquement. L’atmosphère était tendue, les
abois des chiens confirmaient la présence de gibier.
— A présent je respire moins tranquillement, reprit le
Père René avec un coulis de frousse bien accroché au cœur.
J’ai l’impression d’être pareil à un fauve. C’est un comble!
Mais regarde voir encore, par hasard…
Faubert se leva, s’étira et contempla à nouveau.
Quentin était bel et bien là, auguste et serein, perché sur le
tumulus avec un panier rempli de mousses qu’il avait raclées
sur un tas de vielles tuiles entassées. Il habillait le cairn à son
insu passionné.
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— En effet, répondit-il, il est là sur cette image tombale,
sur cette précieuse relique des âges.
— Alors, tire! s’écria René qui lui soutenait le coude,
tire donc!
Faubert épaula son fusil et au moment où il vit Quentin à travers sa lunette de tir, il frémit à la pensée qu’il devait tuer un
homme et son cœur se gonfla d’une angoisse profonde.
Alors que René, luttant contre son visible entêtement ajouta
de plus belle avec un regard empreint de raideur:
— Mais tire donc! Malheureux! Tire donc! Arrête
d’avoir les miches qui font bravo!
C’est comme si en un instant Faubert décidait de la
vie et, Dieu soit loué, il eut la sagesse de ne pas s’entêter.
Les yeux riboulants, le cœur palpitant, la pâleur marmoréenne, il jeta son fusil à terre au plus grand déplaisir de
René.
— Non! C’est impossible, c’est une question de principe, dit-il les larmes aux yeux, la voix changée, c’est impossible, je ne suis pas un assassin. Et désormais, la vente des
Sallions, je m’en tape le coquillard.
Accablé de désespoir de voir son plan échouer si près du but,
René, atterré, la figure mangée par la contrariété, grognait
dans le serrement de ses dents, enchaîné par des liens de
sympathie.
— Mais quelle patate! Que le diable t’emporte, ton
héroïsme me coûte bien des regrets. Et dire que j’ai sollicité
tous les puissants de ce jour, en vain! Moi qui ne demande
87

Quentin la Broussaille

jamais rien au Ciel. Ah! Tu m’astreins à une terrible discipline: la tolérance, Faubert, la tolérance. Et pourquoi
te comporter comme le dernier fragment de la philanthropie?
— Arrête, interrompit Faubert, je te prie, on se croirait
dans une tragédie grecque. Et puis, du moment que tu t’en
étais fait une règle, eh bien, il y a une exception. Un jour tu
me remercieras de n’avoir pas tiré. N’est-ce pas plutôt un
miracle!
Ce qui advint par la suite fut leur départ immédiat.
Après avoir descendu les sentiers tortueux, le maire remit sa
camionnette en route sous un hoquet de vieux diesel et ils
roulèrent vers le village.
Malgré quelques pétarades, Quentin était venu à bout
de l’ensemble du monument. Les mousses vertes, jaunes, les
joubarbes et les orpins habitaient tous les espaces vides afin
de s’y accrocher et prendre racine, pour en devenir partie
intégrante.
A chaque endroit du tumulus, on pouvait y découvrir
de singulières beautés et Quentin se réjouissait à merveille de
voir ce simple jardin aérien s’accorder avec la pierre, alors
que l’effet produit sur la vue, le regard, renvoyait à l’imagination sans aucune espèce de limite d’espace et de temps. De
retour dans sa clède, il laissa planer de nouveau ses yeux sur
le parchemin, l’original, jusqu’à ce qu’il s’aperçoive, de
l’existence de la seconde partie qu’il ignorait. Tout à coup, ce
fut le choc.
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Maupass avait écrit un second message tout au bas de la
page, de telle sorte qu’il était possible pour un inattentif de
le rater. C’était juste une phrase écrite à la plume en petits
caractères qui disait ceci: sous le profil anguleux et crochu de
la pierre qui chante demeurent tous mes biens et à celui qui
trouvera un jour ce parchemin, tout lui appartiendra. Il sera
mon unique héritier. Signé: Maupass
Sursautant de joie, Quentin n’eut pas de peine à imaginer qu’il s’agissait bien du menhir auquel faisait allusion
Maupass et que son trésor tant convoité autrefois était
enfoui dessous. Mais, craignant de rêver, pressé par le besoin
de savoir, il courut à l’atelier de sculpture, emmenant avec lui
le fameux document délivré par l’usure et le temps. Tonin,
tranquille, buvait un café et dégustait une tranche de tarte à
la farlouche dans son atelier, les portes coulissantes grandes
ouvertes. Sous une humble apparence, honoré par le travail
de ses mains, il contemplait les ombres parlantes qui purent
voir le jour sous le joug de son imagination.
Dans ses yeux on pouvait lire une volonté de grandeur
dans la joie de créer. Ce marbre granitelle qu’il travaillait
n’était ni une commande, ni un produit destiné à la vente,
juste un exercice comme il le disait, un exercice qui, comme
un souffle frais qui venait d’un lointain orage, jouait avec ses
perceptions.
La vie n’est-elle pas un exercice après tout sur cette
Terre, ce pays fatigué où l’on apprend à vivre avec nos propres épreuves? Une vie toute simple de ligne qui nous tend
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des virages qui se prononcent chaque fois plus relevés,
jusqu’aux limites de notre endurance et de notre courage.
Où toutes nos luttes, nos efforts, constituent un aveu, celui
de vivre en dépit de tout, une vie qui nous ramène, en quelque sorte toujours à la question de choix, une épreuve qui
s’exerce dans l’infini.
Il y avait plus de dix minutes qu’il appliquait son regard
sur le marbre représentatif de sa réalité, de son engouement,
de son émotion. La surface qu’il avait polie sous de l’eau coulante avec une éponge à diamant donnait une finition qui trahissait à la fois sa sensualité et l’infaillibilité de sa recherche. Ce
matin-là, alors que Quentin arriva, ils se regardèrent un
moment avec sympathie, sans rien dire. Tels deux compagnons
de la pierre qui, chacun à sa manière, spiritualise le monde
minéral. L’un plus particulièrement par la pose, le ressenti, le
toucher, l’équilibre, avec la prédominance de ce qu’elle témoigne, l’autre par le sens de la forme et de ce qu’elle inspire.
— Regarde, dit Quentin avec humeur, avant de lui tendre l’original du parchemin qui présentait un caractère tout
particulier. Qu’en induis-tu quant à son origine? N’ayant
aucune idée de ce dont il s’agissait, Tonin jeta un coup d’œil
attentif. Il se taisait, regardant toujours, comme s’il pénétrait
je ne sais quel mystère du passé. Puis d’une voix lente et
posée il s’exprima avec une sérénité granitique.
— Mais comment est-ce possible? Comment détiens-tu
cette antiquité des plus surprenantes qui relate une histoire
authentique?
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— Je l’ai trouvée lors de la dernière chute du pan de
mur des Sallions, en triant simplement les pierres qui
venaient de s’effondrer. Il a du être glissé dans une cache
autrefois et, selon mon sentiment, le second message indique
que la fortune se trouve sous le menhir. Maupass était si
doué d’intelligence et de prévisions que je comprends pourquoi il fit amener un menhir là-haut.
— Je crois que ce qu’il te faut, c’est éviter tout geste
irréfléchi, rien qui puisse te troubler et, surtout, que personne ne sache qu’une fortune dort sous cette pierre qui
chante. Eh bien! J’ai de la peine à croire que cela soit vrai,
pourtant seul ce document peut en attester, de toute certitude. Cela seul prouve que nous ne rêvons pas. Te rends-tu
compte que le passé vient de s’ouvrir dans cette grande roue
mobile du temps et de ce dont tu disposes à présent?
— Bois de St-Jean! L’essentiel, c’est qu’aucun doryphore ne s’approprie les Sallions pour créer une poubelle
de résidence secondaire, une rêverie engourdissante et
mélancolique qui hante nos vallées. Et rien n’est plus sûr
dès lors que ce manuscrit pour nous sauvegarder. Mais,
avant de régulariser par voie notariale la propriété des
Sallions qui est mienne, il serait plus sûr de déplacer le
menhir tout en le laissant à la verticale et de mettre ce trésor à l’abri, ce dès maintenant. Pour se persuader de la réalité Père, rien de tel!
— Sûr, affirma Tonin, je crois discerner que c’est de
circonstance. Je dépose le parchemin sous clé, je prends
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le tracteur et on se retrouve là-haut dans 10 à 15 minutes. A
tout de suite, confirma Quentin, sur le ton d’une affectueuse
gaîté!
Alors même qu’il terminait sa phrase, déjà il s’était
rendu en moins de deux près du menhir. Il regardait fixement la structure grenue du cairn formée essentiellement de
feldspath, de quartz et de mica.
Les silicates alumineux, ces cristaux de feldspath, ce
simple métal alcalin à éclat vitreux et à faible cristallisation
lui rappelaient spontanément les merveilleux murs unidimensionnels de l’île d’Aran en Irlande ainsi que ceux de la
côte ouest en Ecosse et du Lizard en Angleterre. Trois voyages indispensables qu’il fit pré-adolescent sous la houlette de
son père qui l’initiait à la sensibilisation de cet art ancestral
de la pierre sèche.
Alors que la transparence du quartz à la lumière visible
le transportait dans cette culture celtique qui avait imprégné
son éducation à la pierre, il se souvenait. Adolescent, avant
de s’endormir, il refaisait l’histoire de ce groupe de peuples
indo-européens qui s’installèrent plus particulièrement sur
les bords de la Manche au cours de nombreuses migrations,
rêvant à des péripéties les plus féeriques. Sans oublier les
paillettes de mica, ce minerai à structure feuilletée dont la
brillance, pareille à du grès broyé, évoquait cette roue de
flamme qu’il nommait le miracle de la volonté insatisfaite, la
magicienne du moi humain, (une parenthèse qui ne se
referme jamais…)
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Caressant le menhir sous le bruit du tracteur, il se rappelait cette île en Irlande, le seul lieu au monde où grouillent
tant de murs en pierres sèches au mètre carré. Et quels murs!
Des armées rangées en bataille, des boucliers prêts à parer
tous les coups. Où seules des musculatures michelangelesques ont pu avoir raison d’un tel labeur et d’une telle impertinente nécessité. Il se revoyait enjamber ces murs d’antologie qui, sur un seul pan structuraient l’espace. Des murs guidés par d’imperceptibles mouvements, dont les lignes d’une
pureté dansante inspiraient le triomphe.
Alors que les couronnements marchaient en tête, à la
crinière gonflante et d’une imperturbable régularité dans le
mouvement, ils donnaient à ce défilé de pierres l’impression
qu’ils étaient attachés à la roche. Des pierres entraînées dans
un opéra de droites et de courbes vertigineuses où l’on pouvait distinguer la raison, l’ordre, l’impérieuse volonté, presque froide, jusqu’à la fantastique vitalité humaine.
Alors que Tonin arrivait en marche arrière, Quentin
revint. Pour commencer, Tonin nettoya un mètre carré de
terre, jusqu’à ce que la terre soit meuble, souple, et au même
niveau que la base du mégalithe. Ensuite, ils placèrent des
cordes doublées autour du menhir avec régularité entre le
haut et le bas, chacune reliée à une barre transversale. Puis,
guidé par le coup d’œil de Quentin, le tracteur avança centimètre par centimètre.
La pierre qui chante se relevait et se déplaçait avec
autant de précision que si elle suivait une ligne tirée au
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cordeau. A croire qu’elle prenait plaisir à ce spectacle de
concentration et de sueur. Quentin, attentif à chaque centimètre et dominant promptement son émotion, scrutait cette
trottinante croisière jusqu’à ce qu’il juge fiable son nouvel
emplacement. Par un signe de la main, il stoppa cette
manœuvre des plus délicates. Ayant perdu toute crainte d’un
mauvais équilibre après un long tassage et ajustement, ils
frappèrent le sol à grands coups de pioches et il ne fallut pas
longtemps pour que Tonin heurte une résistance qui n’était
autre que le couvercle d’un coffre en bois dur. Alors que l’un
creusait, l’autre soulevait, démoulant peu à peu le coffre
entier de sa fosse à trésor. Epuisés, les mains chaudes, poudrés de poussière et couverts de sueur, ils s’assirent comme
deux personnages bien installés dans un conte de fées. Alors
Tonin prit la parole d’une voix au timbre de l’enfance.
— Ce coffre t’appartient légitimement, fils, si je m’en
crois. Il est bel et bien là, et de tout son poids malgré sa teinte
pisseuse.
— En effet, répondit Quentin en fronçant la bouche, la
curiosité au vif, mourant d’impatience d’en connaître le
contenu. Et dire que mille fois j’ai grimpé sur cette pierre.
Ah! j’ai cette impression que j’arrive à un tournant.
Ils se plongèrent quelques instants dans un profond
silence. Un calme sépulcral régnait et la réalité prenait une
apparence énigmatique. D’un commun accord, quoique les
poignets ne semblaient point bouger, ils se saisirent avec
force du coffre. Alors que leur butin, au bout de leur bras,
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allait trouver terre ferme et faire son entrée royale, leurs
muscles s’étirèrent comme l’arc d’Ulysse. Le coffre n’était
pas verrouillé; apparemment il n’y avait plus qu’à lever le
couvercle, ce que fit Quentin s’en hésiter une seconde.
Aussitôt, ils se trouvèrent dans l’incapacité de penser, de
mesurer le temps.
Que de fascination! Trop confondus, émus, exaltés, les
yeux semblables à de la vapeur d’eau, tressaillant d’aise, ils
s’émerveillaient de découvrir de prime abord tant et tant de
louis d’or. A croire qu’ils s’étaient jetés dans un océan incommensurable. Il s’y opérait je ne sais quel phénomène qui faisait que leur visage était inondé de lumière. Les teintes de
l’émotion transitaient dans leurs sentiments, pour tous les
traits de leur physionomie. Plongés en quelque sorte dans
l’extase, ils admiraient ces richesses et les saluaient comme
un hommage à Maupass. Surtout les octaèdres de diamants
brillants ainsi que les émeraudes vertes, cette variété limpide
du béryl poli qui n’avait de cesse qu’éblouir…
A l’aspect magique annonçant la venue de la richesse,
Quentin souriait cependant à travers des larmes d’émotion;
tour à tour il touchait les diamants en cherchant à y découvrir leur mystère. Un mystère d’une puissance absolue sur
lequel le temps semblait devoir glisser comme des rayons de
lumière pénètrant les zones sombres de la terre.
— Fan des chichons! s’écriait Quentin dont les yeux crépitaient comme des flammes vives et claires, je ne comprendrai
jamais les injustices de la vie sur Terre. Et plus je recense des
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pages d’histoires cruelles, démesurées, ainsi que les déchaînements de la nature, ces caprices qui, sur l’échelle de Richter
tuent les hommes par grandeur et quantité, moins je comprends ce que peut être l’équité. J’ai comme l’impression
qu’une moitié de moi-même dort la nuit alors que l’autre moitié vit quand le jour se lève. Il me manque une partie, en fait,
dont je n’ai pas conscience. Si je m’en crois, la vie enfante l’inégalité en semblable occurrence jusqu’à ce départ égal à tous.
— L’harmonie, l’harmonie humaine! Elle n’existe que
dans notre idéal de libre penseur; c’est ce qui te donne cet
esprit révolté, Quentin, répondit Tonin. Et c’est à ce genre de
questions ténébreuses que nous devons nous confronter.
N’est-on pas seul, toujours seul pour recueillir nos observations qui se forment loin des croyances populaires et de l’esthétisation de la connaissance? Quant à la question de la justice et de l’injustice, j’ai bien peur que même le silence ne
puisse répondre à cette interrogation. Tout comme toi, je
perçois confusément quelque chose d’indéfinissable. Pour
l’instant, une cachette sûre me préoccupe et, comme les
coups du sort sont inéluctables, nous devons discuter sur ce
que tu comptes faire, je veux dire par là que tu ne peux pas
éviter ta destinée désormais. Mais tout d’abord, mettons à
l’abri ton héritage, si je puis dire ainsi.
A ce moment de la journée, il faisait encore chaud et,
touchés de tant d’émotions, ils plièrent bagage et déposèrent
le trésor dans la chambre à coucher de Tonin, précisément
sous son lit.
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Puis, confortablement installés dans la fraîcheur de leur
cuisine, tout en se désaltérant, le père commença l’entretien
qui lui tenait à cœur.
— Voilà, Quentin. On ne peut pas nier que l’argent, les
richesses aient porté des coups mortels à l’homme! Même au
plus philosophe que l’on croyait à l’abri de tout. Je ne sais
pas si tu te rends compte combien tu vas être riche, ce que
je ne blâme pas. Que comptes-tu faire?
— Je connais tant d’anges révoltés dans les vallées qui
nous entourent, révoltés à la vue de nos collines en décrépitude, en décadence, porteuses d’un proche déclin. Eh bien,
c’est fini. Toutes ces collines qui faisaient la fierté de nos
régions autrefois et que personne ne veut, je vais les acheter
et leur donner du bien-être, en les nettoyant, en restaurant
chaque terrasse, en rehaussant les murs et en ramenant de la
bonne terre à dos d’âne pour qu’elles soient cultivables. Les
châtaigneraies seront comme à l’origine, les sources seront
débouchées, les terres seront remises à la vie…
A ces mots il avait les larmes aux yeux, puis continua
avec émoi:
— Je ferai planter des arbres, des milliers d’arbres, des
oliviers, des mûriers, des cornouillers, des châtaigniers…
C’est ce qui manque à notre région, la vie, la beauté, une
beauté qui sollicitera de nouveau l’esprit et rien ne saurait
être plus beau que le retour des anges ici, à la place de tous
ces natels, de toutes ces ondes, de toutes ces sous-énergies
qui font fuir ce qui respire avec l’univers. Ne sommes-nous
97

Quentin la Broussaille

pas comme les oiseaux? Nous nous installons puis nous nous
en allons. Eh bien, avant de partir un jour vers l’inconnu, j’aimerais chanter avec les collines ici-bas. Toute cette richesse
me permettra d’embaucher et de former des hommes sensibles au métier de la pierre, et dans nos vallées il y a du travail de rénovation et de création de murs en pierres sèches
pour au moins deux générations. Mon association se nommera désormais le Tumulus Enchanté, en souvenir du Père
Lagruge et en hommage à Maupass.
— Puisses-tu dire vrai, fils! Puisses-tu dire vrai! Par l’intermédiaire de mon notaire et de mon banquier qui sont des
personnes de confiance, je ferai faire le nécessaire pour que
tout te revienne en bonne et due forme, l’acte de propriété
des Sallions, ainsi que la conversion de cet incalculable trésor. Pour ton association, je te laisse faire les démarches avec
la Préfecture. Ah! j’allais omettre un fait important: tu préfères que je parle de tout cela à ta mère, ou tu t’en charges?
— Fais-le, ce sera plus simple. Alors à tantôt, Père.
— Soit! Qu’il en soit ainsi, Quentin et vive le Tumulus
Enchanté!
Tandis que Tonin expliquait à Courteline cette étrange
aventure de trésor, Quentin partit à la Virgule Ponctuée pour
ouvrir des aperçus nouveaux dans les sphères de son destin.
Et, étant donné qu’il n’avait au monde qu’un seul rêve à ses
hauteurs préférées, il goûtait déjà à ses desseins en imageant
des songes heureux. Il se voyait finir les Romarins, lieu de
formation pour de futurs apprentis poètes, où il enseignerait
98

La révélation

avec des ardeurs inextinguibles les bases du métier ainsi que
des appareillages nouveaux consistant à concilier l’utilitaire
avec la beauté. Malgré qu’il doit y avoir autant de personnes
qui s’intéressent aux arts de la pierre sèche que de rossignols
dans la vallée, il croyait dur comme fer à son projet. Les yeux
mi-clos, seul avec sa volonté, ce pont entre le rêve et la réalité, il voyait des murs étranges, il s’imaginait à tâtons, être
accordé avec la vallée, en harmonie avec la colline, avec des
murs en pierres sèches aux niches fleuries devenues images
musicales, un transport merveilleux de romantisme dont raffolent les poètes, les muses et les anges…
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L

E TEMPS avait dévoré trois semaines, ce qui suffit

amplement au village pour que les ragots aillent
bon train. Tous au courant des projets de Quentin,
entre la consternation, l’admiration et l’envie. La
grande panoplie du commérage se faufilait dans les ruelles
et les magasins. Le maire gardait le caractère de sa première
nature, il s’était fait une raison et, de peur qu’il s’en dise
trop, était très satisfait de la situation. Même qu’il restait
fier de ne pas avoir tiré sur Quentin ce bref matin-là, qui
aurait pu changer le cours des choses. Quant à ses rapports
avec le Père René, ils terminèrent dans une impasse. Le Père
René! A l’heure qu’il est, il doit être occupé à son passetemps favori, creuser éternellement les galeries du bon Dieu
et fouir comme une taupe. Mais celui-ci vaquait à ses occupations en inspirant des anges et expirant des diablotins,
ayant fait un signe de croix sur toute cette histoire. Quentin
avait mis une annonce dans un élan d’enthousiasme, une
offre d’emploi qui stipulait: «l’Association du Tumulus
Enchanté recherche personnes solides pour la construction de
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murs en pierres sèches, pour du travail à très long terme, 300
castagnettes nets par jour, dès expérience. Intellectuels à la
cervelle avide et inquiète, s’abstenir. Pour tout renseignement,
s’adresser à Quentin la Broussaille, au village du Bastillou.»
Mais il n’avait pas mentionné l’épreuve pratique de
l’embauche que tous refusèrent. Combien il ressentit du
dépit après avoir accueilli quinze personnes venues de tous
les horizons, mais aucune le pied dans la pierre. Il avait de la
peine à croire le peu d’intérêt des candidats.
Rigoureux à son devoir, il accueillait à la Virgule Ponctuée
transformée en salon de plein air. Un jeune homme aux
épaules robustes apparut. Il portait un chapeau de paille
troué et des cheveux à la yéyé. Bien que ses traits ne se rapportent pas au type oriental, ses yeux méditerranéens, sa
peau basanée et ses cheveux noirs soyeux lui donnaient l’aspect d’un prince du désert.
— Je me nomme Gérald Parrazzio, dit-il d’une voix
chantonnante où perçait l’accent du sud, je viens de la vallée
des Gardons et l’annonce sur la pierre sèche a enflammé ma
venue, pour peu que je ne me sois pas trompé d’endroit.
Quentin la Broussaille, je présume.
— En personne, confirma Quentin, qui l’invita à s’asseoir sur un fauteuil en osier et à déguster un sirop de sureau.
Il lui posa directement sa formule de débusquement favorite,
le pressant de deux questions. Avez-vous des diplômes, cher
monsieur? Et expliquez-moi quel est ce bon vent qui vous
amène ici même?
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— Des diplômes! s’estomaqua Gérald qui n’en possédait aucun. Bigre! Tout ce que j’ai appris à l’école s’est effrité
dans ma tête. J’aurais beau chercher, je n’y trouverais rien
d’autre que la sauvegarde de mon naturel. Point de titre,
point de mot d’une langue nouvelle, en définitive mon unique souci à l’école était de préserver mon intelligence qui
aimait tant se déverser à l’air libre, se soulever un peu plus
haut avec le bleu du ciel et de plus en plus loin de tout ce
galimatias socio-culturel.
Quentin souriait de sa sincérité, qui lui fit pressentir son
premier apprenti tel qu’il l’imaginait.
— Ce vent de motivation qui m’amène comme une
pierre tombée du ciel n’est rien d’autre que le désir d’apprendre ce noble travail ancestral. Déjà enfant, je collectionnais
les petites pierres que je ramassais dans les rivières, elles se
déguisaient de toutes les formes et de tant de couleurs. Plus
tard, ma passion s’orienta vers ces pierres de volume qui parcourent des formes géométriques pour dessiner nos églises et
nos cathédrales. Puis, sans avoir l’air affreusement savant, je
remarquai progressivement le rôle de la roche et son importance géologique. Par exemple, en certains lieux dans les
montagnes où le granite prédomine, en d’autres lieux le calcaire ou, en plaine, du grès ou du schiste. En fait, les hommes construisent leurs maisons avec la pierre qu’ils trouvent,
et elle donne simultanément un cachet à une région, par une
biologie qui préfère tel ou tel humus, une pierre de tempérament imprégnant l’atmosphère environnante d’une saveur
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bien vivante. Sans oublier, bien entendu, tous les murs de
chez nous qui s’adossent à la colline et qui ressemblent à de
la prose. Tous ces murs de la vallée qui ne chantent plus leur
gloire mais reflètent notre époque actuelle par leurs dommages. Une photographie noire et blanche, émue de l’abandon
sur la conscience presque éteinte de l’homme moderne. Voilà
en quelque sorte la curiosité de ma venue à l’improviste,
mais vous reste-t-il une place dans votre équipe, Monsieur
Quentin? Si oui, je suis disponible et je peux commencer
aujourd’hui même.
A cette question, Quentin demeura un instant en
silence, confondu et admiratif par ce récit plein de sensibilité, avant de reprendre la parole.
— Bien, dit-il avec une tape amicale sur l’épaule de
Gérald, j’ai l’honneur de vous annoncer que vous êtes le premier compagnon de la pierre sèche que j’embauche, et je
vous dispense de l’épreuve fondamentale.
— Voyez-m’en ravi, répondit Gérald avec un sourire
prometteur, mais en quoi consistait cet exercice?
— Tutoyons-nous, ce sera plus simple, entre deux pierres tombées du ciel. Heu… à quoi donc pensais-je? Je ne
vais pas te faire de contes sur ce type de travail, mais je m’attache à cette idée que la seule façon de bien travailler la
pierre, c’est de bien regarder et comprendre ce qui se passe
autour de nous. Pour cela, j’ai demandé aux intéressés de
partir dans trois régions géologiquement différentes, d’observer les murs en pierres, la faune rencontrée et de décrire
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ce qu’ils ressentaient à chacune de leur rencontre, pour être
convaincu de leur intention. Une sorte de plate-forme d’embarquement. Allons sur la montagnette, au Romarin, j’ai de
grands desseins, je t’en ferai part et t’y associerai.
Durant le trajet, il lui fit part de son projet de Titan de
faire revivre toutes les collines de la vallée, en débutant par
tous les murs en pierres délabrés à refaire, terrasse par terrasse. Par un nettoyage de fond pour défoncer les fougères,
les pins qui acidifient le sol, l’arrachage de la végétation
envahissante.
Avec un apport de terre végétale et comme idée pour la
première année de semer de l’engrais naturel comme du trèfle. Il insista aussi sur le fait qu’il pouvait payer ce type de travail durant deux générations, et ce qui le préoccupait le plus
n’était pas l’argent mais de trouver des personnes sensibles à
de tels projets. Alors que pour le moment, il n’avait reçu que
des âmes de citadins qui avaient un fort penchant pour les
castagnettes mais trop peu pour l’effort, le travail d’équipe,
l’écologie, la pierre, le sens et le sentiment du beau, les vallées. Passant près du tumulus, Gérald s’étonna de cette imposante structure en pierre, tout à la joie de découvrir pour la
première fois un tel monument, et il s’exclama les yeux fixés
sur les mousses et les jobardes.
— Ah ben ça alors! On dirait un cercle fermé en pyramide, un anneau de pierres de plus en plus concentrique. En
tous les cas, cela donne envie de danser autour, avec une bonne
musique folklorique de Bretagne. Serait-ce un vestige gaulois?
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— Non, répondit Quentin qui ne put s’empêcher de
rire, c’est une tombe de plusieurs tonnes de pierres, un tumulus, de la pierre et de l’esprit si tu préfères.
— Ah! mais ça date de quelle époque?
— D’une trentaine de jours environ, mais pardon, j’ai
beau faire, je ne peux pas m’empêcher d’en sourire.
— Seupre donc! Comment est-ce possible? Il donne tellement l’impression d’avoir toujours été là que j’ai du mal à
le croire. Il y a vraiment un mort dessous?
— Oh que oui, c’était le Père Lagruge, un personnage
digne des romans qui vivait dans notre vallée, désormais il ne
passera plus Noël avec une dinde, mais dans le souvenir de
mon cœur. Mais vois-tu, mis à part ça, là est tout l’art de la
pierre sèche, elle n’a pas d’âge dans le temps et elle est souvent difficile à dater sans aide appropriée. Je peux te certifier
que j’ai fait ce tumulus le mois dernier, et effectivement d’y
avoir associé du végétal le confond avec le temps. Par contre,
s’il y avait eu du ciment, tu l’aurais tout de suite remarqué,
tout comme on reconnaît ces fameuses plantes en plastique
qui pullulent dans les magasins des villes. Il faut que tu saches
une chose, à propos du ciment, n’oublie jamais cela: il est
interdit dans notre métier, il déminéralise la pierre, l’empêche de respirer, il exclut la faune et la flore de s’installer, à
l’eau de s’évacuer, et il agit comme une bombe pour les yeux
du poète. Si tu savais le nombre de chantiers que j’ai refusés
à des clients qui voulaient des murs en pierres cimentées,
avec des joints bien gris comme le cafard. Pour tuer la vie, il
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n’y a pas mieux que le ciment. J’ai même vu des murs de
pâturages à deux pans sur des kilomètres où juste le couronnement était cimenté. Un vrai musée de l’horreur. Nous
avons juste droit à un mortier maigre à la chaux, selon les
types de travaux que je t’expliquerai plus tard, et la plupart
du temps rien n’est visible à l’œil nu, tout simplement parce
qu’on ne peut pas soupçonner qu’il y a du mortier.
Alors que Gérald buvait ses paroles, ils arrivèrent au
Romarin et Quentin l’amena sur une terrasse qui présentait
des murs écroulés.
— Voilà l’exemple type que l’on trouvera partout dans
la colline, un à deux mètres de murs qui ont fait le ventre et
qui se sont escagassés les uns après les autres. Les raisons
peuvent être multiples, sans oublier que certains individus
construisaient des murs surchargés par les vignobles de notre
seigneur. Il n’y a rien de tel pour perdre le sens de l’équilibre. Enfin! C’est davantage des anecdotes que de la mauvaise
volonté.
Il y a aussi la dite évolution! Le soi-disant progrès! La
science des ficelés! Une économie qui attela à son chariot du
temps les chiens de l’enfer. C’était tout ou rien, tout l’a
emporté et rien n’est resté, telle une absence de sens en quête
de son apogée. A ce compte, les gens du pays ont abandonné
les cultures en terrasses, l’entretien, et du même coup ont
perdu une qualité de vie. En deux générations à peine, le
tour était joué. Regarde les jeunes de la vallée aujourd’hui, ils
ne savent pas ce que c’est un mur en pierres sèches. Ils sont
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devenus aussi fadas que la jeunesse des villes, le natel (portable) les a bien aidés dans leur prédisposition à se contenter
de la technologie de notre siècle. Et si ça continue, la pérennité pratique de ce savoir disparaîtra. Alors que le sens du
beau a toute sa place dans le paysage, et l’aspect culturel de
la pierre sèche fait encore partie de notre région, de notre
patrimoine. Un aspect qui était aussi à la hauteur des ambitions passées. Tu sais, Gérald, lorsque j’ai l’occasion de parcourir nos vallées en voiture et que j’observe nos collines, je
vois un héroïsme qui coûte bien des remords aux dépens de
bien des sensibilités et notamment de la mienne. C’est un
peu comme si à l’apogée de la beauté, tout devait de nouveau
se casser la gueule, l’homme, passif, sans d’autre choix que
de laisser le cours des évènements à une ère nouvelle. Et
toute cette volonté à l’œuvre par delà les bornes du monde!
Cette longue et lente volonté, disparue, sur les traces de pierres esseulées, vieillissantes, dans les entremêlements de bois
morts et de batailles de plantes.… On ne peut plus qu’avoir
une vue à distance de cette imagination déjà rendue. Mais
avec cet argent que j’ai reçu en héritage, la volonté, les lois
du temps et de l’espace, Gérald, on va faire revenir les anges
dans nos vallées. Des anges qui influaient autrefois une
manière de vivre et qui révélaient les tristesses et les joies de
la vie sans besoin de somnifères et de pseudo thérapies. Ah!
Si je pouvais enfermer les ondes des portables, des télés, des
lignes de haute tension, sous un dôme de plomb, je le ferais,
sans aucune hésitation. Parfois, je me demande comment les
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hommes d’aujourd’hui peuvent concevoir leurs sentiments
et leurs pensées, avec tout ce qui les astreint à ne pas le faire.
Enfin! C’est ce sur quoi l’on peut changer quelque chose qui
importe, par exemple ce bout de mur qui est tombé il y a
belle lurette. Au fait! J’allais oublier, as-tu déjà construit ou
réparé des murs, Gérald?
— Non, par contre j’en ai beaucoup observé, notamment au village des bories à Gordes, dans le Vaucluse.
Comme chaque année, je passais mes vacances d’été chez
mes grands-parents; j’y étais souvent, entre les murs et les
bories d’habitations, je n’ai pas arrêté de m’étonner au milieu
de ce concert de pierres à l’image d’une mer étale.
— Fatche des cons! s’écria Quentin, le village des
bories en Haute Provence! Ce lieu de pèlerinage de la
pierre sèche par excellence! Je m’en souviens comme si
c’était hier. Dès que j’ai vu ce village organisé en musée
d’habitat rural, je suis tombé amoureux de ce site, avec
cette forte impression d’avoir été jeté dans un autre monde.
Et son four à pain central qui devait réunir une vie sociale
si différente de la nôtre! Il nous faudra y aller durant ton
apprentissage pour étudier cette magnifique technique de
l’encorbellement, ce miracle du clavage qui permet aux
coupoles et aux toits carrés de pierres sèches de n’avoir nul
besoin de coffrage. Mais chaque chose en son temps. Voilà,
pour le moment je vais t’expliquer ce type d’éboulement
que l’on retrouvera souvent, et ensuite tu m’aideras à le
refaire en examinant bien les étapes.
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Pendant que Quentin allait chercher sur la terrasse du
dessous quelques outils, Gérald observait tous ces murs qui
montaient dans la colline, les escaliers de Gulliver comme les
surnommait Quentin. On pouvait avoir cette impression
qu’il faisait une lecture attentive des terrasses, s’appuyant sur
tous les angles de vue possible, avec un air de lointaine
mélancolie.
Peut-être s’imaginait-il ces hommes du passé ici même,
une communauté de villageois qui agrandissaient leur
domaine cultivable, en construisant sur le versant de cette
colline tous ces murs en pierres sèches. Sentant tout autour
de lui des hommes qui, attablés devant une nature généreuse,
parlaient encore un patois entraînant, assis à l’endroit même
où il était, lors de leurs pauses, mangeant des provisions
tirées de la ferme, du pain, des olives et du soleil, échangeant
des projets d’ensemencements.
Des hommes qui vivaient une vie simple, joyeuse et sauvage sans savoir de quoi serait pétri le lendemain. Des hommes loin des foules, des vices et de tous les instincts, comme
il n’y en a plus, même dans nos campagnes actuelles. Et
comme rien ne se perd dans la nature, sûrement brillent-ils
encore, ces hommes d’autrefois semblables aux étoiles d’aujourd’hui…
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V

OICI, j’ai tout ce qu’il faut, dit Quentin qui

reprit de plus belle le cours des évènements.
Pelle, pioche, truelle, massette, ainsi que quatre
cônes en bois, des instruments de travail indispensables à notre propre histoire. Les coins, c’est au cas où
j’aperçois de la roche, ici, le schiste pullule, alors j’enfonce
mes coins en bois dans les veines de la roche et soit je les
arrose, soit j’attends qu’il pleuve. Les coins gonflent et font
péter de belles plaques avec lesquelles je m’arrange pour
reformer de belles pierres. C’est surtout pour le couronnement, la coiffure du mur, ici on a toujours besoin de ce
style de pierre plate et compacte, afin de concrétiser cette
étape qui est le sacrement du mur. En fait, je récupère tout
ce que je peux, et je regarde de partout, souvent avec cette
rude émotion de manquer de pierres. Outre cela, en premier lieu, je m’attelle à faire le grand ménage, la mise au
point et la mise à jour du mur pour le plus de clarté possible. La terre d’un côté, s’il y a une fougère je l’enlève
jusqu’au rhizome, les petites pierres en tas, pour caler le
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mur, les pierres accidentées à part, elle iront derrière le mur
soigneusement posées contre la poussée du terrain, ensuite
il y aura les autres pierres prêtes à chanter, c’est-à-dire qui
serviront à la pose. Toutes sont les bienvenues, petites, grosses, moyennes, surtout celles qui ont un beau parement. Dès
que j’arrive à la fondation, je juge s’il faut complètement la
reprendre ou la laisser telle quelle. Souvent, je dois les
refaire, c’est la partie du mur la plus pénible, car on ne peut
pas se cacher à soi-même l’évidence d’une stabilité qui
n’existe pas. Là, je ne me pose pas de question. Enfouies à
quinze centimètres de profondeur, je pose les plus lourdes
que je peux porter, avec un dessus le plus plat possible, et si
j’ai du cailloutis pour combler les espaces vides, alors c’est
tant mieux, sinon j’utilise de la terre. Ensuite, je monte dessus pour vérifier qu’aucune ne bouge d’un pouce et tant
qu’il y a de la mobilité je ne passe pas à autre chose. Je
m’acharne à ce que tout soit immuable, fixe, persistant.
— Toutes au même niveau? demanda Gérald avec
grand enthousiasme.
— Ce serait l’idéal! disons que je m’accommode avec
tout ce que je trouve sur le terrain. Souvent je m’arrange
avec les précieuses, ce sont des pierres super plates et fines
comme la grosseur de ton pouce qui permettent de retrouver un niveau, une situation de pose plus adéquate. Elles
sont comme des anges qui nous sortent du pétrin, et cela
nous arrive souvent lorsqu’il n’y a guère de choix de pierres. Et sans ces pierres qui chantent, c’est vite la pagaille, tu
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t’en rendras vite compte. Le schiste est une pierre faite par
compression, elle foisonne dans les vallées, par ailleurs elle se
taille toujours sur le tranchant, la tranche de ce qui va de soi,
au cas où tu voudrais enlever de la matière ou la façonner à
ta convenance.
En tous les cas, rien ne se jette, tout est réutilisé jusqu’au
moindre petit bout de pierre qui peut servir de calette.
Ensuite c’est le début de la pose, la naissance des appareillages, avec des couches de pierres qui se croisent. Le croisement et le commencement d’un léger fruit où progressivement va se profiler le visage du mur, ainsi que ses yeux qui
feront tout son charme. Tu es déjà tombé amoureux d’une
femme, Gérald?
— Pardi! Oh zaberzin de Dieu! D’une belle Marocaine
qui m’a fait tourner la tête de Tanger à Rabat. Latifa la princesse, c’est comme cela que je l’appelais. Et comme je te vois
venir, je peux te confirmer que ce sont bien ses yeux qui ont
attiré ma toute première attention.
— Il va sans dire que cette première attention est capitale. Une fois que les deux premiers rangs sont au goût de la
colline, dès lors la partie la plus sentimentale, le rythme,
l’harmonie, l’originalité va se dessiner dans la structure.
J’allais oublier de te parler de ce qu’il y a derrière les pierres.
C’est une partie que l’on ne voit pas, mais qui a toute son
importance. On ne voit pas à l’intérieur d’un arbre, pourtant
les forces qui le font croître sont bel et bien à l’œuvre tout
comme je ne vois pas qui habite derrière tes yeux. Une fois
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la pierre posée, compte au moins 40 à 50 cm depuis sa
queue jusqu’à la terre naturelle, tout dépendra de la hauteur du mur. Cet espace doit être comblé par des fadasses:
ce sont toutes les pierres qui ne peuvent pas s’intégrer à la
construction, tellement elles sont tourmentées, mouvementées, et Dieu soit loué, car pour remplir ce vide c’est l’idéal!
Personnellement, je ne les pose jamais en vrac, au contraire
je les appareille perpendiculaire aux queues et bien immobiles, face à la colline. Et lorsqu’il y a surabondance de
matière, j’y dépose des cailloux en guise de drainage à chaque rang que je pose jusqu’à son sacre. Mais revenons à
cette partie sentimentale du mur, cette partie sensible, fragile, vulnérable. Pour ce qui est du mur de soutènement,
c’est l’occasion ou jamais de mettre son talent d’imagination au service du renouveau de la pierre sèche. Bien sûr,
tout en respectant le principe du croisement et du fruit. La
liberté dans la conscience de ce que l’on fait, et suivant les
pierres que tu as à disposition, tu agiras sur la grâce attendrie de son sourire; ça part de la simple niche, au placard
mural, de l’arche ouverte, arc de décharge, de la demi-lune
orientée, de la rangée de pierres inclinée dans un sens tout
le long du rang, alors que le suivant, pour créer une dynamique ira en sens opposé. C’est comme si tu dessinais le
visage de la femme de tes rêves, un visage à l’idée de la
beauté et du bonheur.
— A t’entendre, Quentin, ce serait le moment magique
de la construction! interrompit Gérald.
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— Exact, tu deviens semblable au berger qui marche en
tête de troupeaux transhumants. Tu deviens guide en
connaissance de cause, libre avec le galant va-et-vient de ton
imagination. Tu concilies le sens du beau à la technique et
d’autre part tu introduis un nouvel élément qui n’existait
pas, le végétal. Oui, car toutes ces niches, suivant comment
tu les as conçues, tu peux y introduire des rosiers, des lavandes, des romarins, de la sarriette, de la corbeille d’or et d’argent ainsi que tout ce qui pourrait s’y adapter, et il y en a …
d’autant que, naturellement, les graines de quatre vents viendront s’installer par un principe naturel et la vie se propagera
dans un sens de l’ordre époustouflant. Une multitude d’animaux y témoigneront de leur activité, attirés par les caches
et les importantes variations de température que va produire
le mur. Imagine toutes ces pierres qui chantent avec un opéra
sauvage, même les anges de nos vallées ne pourraient y résister. Des murs plus raffinés, d’une beauté plus vive, plus artistes, plastiques, affranchis de toutes les opinions déjà toutes
faites des petites gens qui roupillent avec le bitume.
Tant d’anges retranchés au firmament, pour tant de
ténèbres plaintives humaines à coups redoublés, s’approcheraient et s’accorderaient à l’ambiance. Le merveilleux n’attire-t-il pas le merveilleux, Gérald? Je prends le ciel à témoin.
— Oui Quentin, et l’inverse en est de même; la terre en
est mon repère. Combien j’ai cette impression qu’ils nous
écoutent comme s’ils s’étaient déjà joints à notre aventure,
conformes aux intérêts de la beauté que confirme l’alliance
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de la pierre aux végétaux, des végétaux à l’animal, de l’animal à l’homme, et de l’homme à l’ange. Et dans la construction du mur, raconte voir la dernière étape.
— Exact, confirma Quentin, exact, et il y aura aussi le
blocage final qui évitera que les parements ressemblent à
du gruyère. Mais il y a au moins encore une raison pour
que ce mur soit roi, c’est son couronnement, sa coiffure
souveraine dont on aura l’honneur d’être les dépositaires.
Ce dernier rang doit avoir de l’élégance, avec des pierres
jumelles, donc bien régulières, et si possible d’un certain
poids dont la queue s’étire sur la terrasse, disons qu’ici on
utilise cette technique. Pareillement que pour les fondations, je marche en chantant de tout mon poids sur ces
pierres pour vérifier la stabilité, et souvent entre les joints
de terre encore fraîche qui les distinguent, je sème des corbeilles d’argent, des coquelicots et des violettes. Et pendant
que la faveur des éléments permet la germination de mes
graines, je continue de cheminer sur la terrasse, résolu à
lutter jusqu’au bout. Quant à tous les interstices du mur,
certains je les comble avec du cailloutis et de la bonne terre,
profitant par la même occasion de semer quelques graines.
Sinon, je remplis avec des cailloux et cale avec le bout de
pierre adéquat pour obstruer les vides. Mais une fois de
plus, je m’adapte au matériel restant, en tous les cas je
taquine chacune d’entre elles avec la massette pour m’assurer de leur maintien. Alors vient mon moment de bonheur:
je prends du recul et contemple des minutes durant.
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Souvent, je vois des lézards, des fourmis, des abeilles, des
papillons, des évènements pleins de promesses. Et à chaque
fois je ressens à cet instant l’ivresse de la réalisation, du travail noble des mains, aussi tendrement et purement que le
vol du papillon.
— Un jour, Quentin, tu verras peut-être un ange des vallées?
— Il se peut, mais pour cela il faut d’abord les faire
revenir. Mais disons mieux: rien ne les attire autant que le
silence de la beauté qui se mêle à la colline, la poésie.
— En ce cas, je commence par la première étape, le
grand nettoyage du fouillis.
— Riche idée, s’écria Quentin qui levait au ciel son
regard ardent. Pendant ce temps je vais aller chercher de
l’eau fraîche, du pain et de ragoûtants pélardons, on se pourlèchera les babines. Tu aimes le fromage de chèvre?
— Oh pépite! Et comment! J’en raffole, qu’il soit mou,
demi-sec, dur, c’est du tout au même, mais si tu as aussi de
l’huile d’olive, ce sera le festin.
— Parfait, je m’en occupe, et si je m’attarde plus que
prévu, ne t’inquiète pas, à plus tard.
— A tout à l’heure.
Aussitôt, Gérald mit la main à la pâte avec un enthousiasme
grandissant, triant le chenit soigneusement. Fidèle à la tradition, il appliquait mot à mot la théorie de Quentin.
Explication et pratique, un vrai manuel d’expérience auquel
il inscrivait ses premiers pas d’artisan.
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A en étonner la troupe céleste de la vallée! Il semblait à
l’aise et se plut à aiguillonner ses gestes, avec ses yeux qui
avaient la douceur des coquelicots, il dévisageait la forme de
chaque pierre. Tel du feu sacré, d’une quiétude pensive, il les
prenait dans ses mains avec audace et fierté, il les touchait,
les tournait et retournait avec un immense désir de connaître leur histoire, à croire que les pierres lui communiquaient
grâce et magnanimité.
«Les pierres ont une mémoire, et leur présence me fait
penser à un réceptacle des siècles passés, pensait-il». A coup
sûr, de plus, elles inspirent de la sympathie aux anges et
appellent la vie. Tout comme Quentin, il était persuadé que
des liens magiques unissaient les pierres avec les anges. Des
pierres qui parcourent le monde, nouant sur leur passage des
liens culturels et mystiques sommeillant au fond des âges.
Mais bien des jours célestes étaient passés, enflés et
mêlés aux jeux des nouvelles aurores. Et ce jour-ci, pour
Gérald, était bel et bien divin. Il prenait naissance à une fonction ancestrale soumise à des lois justes. Là, au beau milieu
de cette colline, aux sons de la nature, joyeux comme
l’écume sort des flots, avec ses mains d’initiative il entreprenait la pose. Et pour la première fois il jaugea les forces de
mesure et de sagesse qui maintiennent l’équilibre à sa juste
place, apprenant à penser avec tout son corps.
Ne jugeant point opportun de défaire la fondation de
son prédécesseur, il s’essaya avec vivacité au premier rang.
Détendu dans ses bras, courbé dans sa taille, sans précaution
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et sans prudent détour, il posait à l’instinct, au ressenti des
mains et des yeux, soutenu par une assurance qui s’organisait à chaque croisement, à chaque ajustage.
Et sur le coup, remis en sang-froid dans son fond, il
comprit aussitôt ces mots qu’il avait trouvés étranges dans
l’annonce de Quentin: «intellectuel à la cervelle avide et
inquiète, s’abstenir». Oui car à présent, maintenant, toute
son activité volontaire, sa concentration, ses sentiments, se
rassemblaient à l’instant, au faire, au lieu de vivre séparément chacun de leur côté, soumis à quelconque préoccupation, sous toutes sortes de déguisements. Il serait absurde
d’intellectualiser ce comment choisir telle ou telle pierre et
de chercher midi à quatorze heures où se trouve sa place
dans la construction. Pour sûr, ce n’était pas un travail pour
doryphore, le teint parisianisé.
Gérald commençait à comprendre le parler de ceux qui
travaillent la pierre, un parler de là-bas dont le dicton
raconte que libéré des forces de l’intellect, l’homme sans
impatience sur terre est partout chez soi… Et combien il
semblait chez lui sur cette colline, à ne point obéir aveuglément à sa tête, à s’ingénier de ce composé, simplicité et instinct de l’instant présent. Alors qu’il prétendait au second
rang comme s’il était à la conquête d’une sagesse antique,
Quentin qui coupait avec une eustache des bouts de fromage
reçut la visite inopinée de Guillaume. Celui-ci avait eu vent
de ce qui était arrivé à Quentin, ainsi que la parution de son
annonce. Il le surprit près du clayon de la sorte:
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— Adieu Paysage d’automne, plutôt monseigneur des
quatre saisons, maintenant, le tombé sous l’évidence.
— Oh, c’est toi Guillaume, le Guillaume, alors comment va depuis l’autrefois?
— — Pas grand-chose, j’ai aidé mon père à garder son
troupeau ces jours. Figure-toi que je suis venu pour ton
annonce à laquelle je n’en croyais pas mes yeux, mais comment douter de ce que je voyais? Et parole de fils de berger,
je ne suis pas un intellectuel au discours surnaturel, un yoyo
de la carafe. Oh purée! que j’ai ri quand j’ai lu ça. Mais dis
voir, qu’est-ce qui t’est arrivé depuis la dernière fois?
— Oh bonne Mère! Je te raconterai toute l’histoire
une autre fois, promis. Voilà donc pourquoi tu viens, tu
aimerais rejoindre notre équipe de compagnons de la
pierre sèche!
— Oui, sous l’aiguillon de la réflexion j’ai bien réfléchi,
les études et la ville se rient de moi, et berger cela ne me plaît
guère, de plus toujours tout seul! Moi, un être social par
excellence, jamais, et la pierre ça me connaît. Boudille! Et
autant que je me souvienne, j’en ai réparé là-haut aux pâturages, des murs et des murs, tout en gardant les bêtes.
Illico, Quentin le prit dans ses bras pour lui souhaiter
l’accueil qu’il se doit tout en lui annonçant:
— A ce que je vois, la folie et toi vivez un amour parfait. Alors, bienvenue dans l’équipe des fadas bienheureux du
Tumulus Enchanté, Guillaume.
— L’équipe des fadas bienheureux! s’exclama-t-il.
128

Les pierres qui chantent

— Heu… avec toi on sera trois, Gérald, un nouveau
du jour, désireux de s’instruire et d’apprendre est parmi
nous, il s’exerce déjà au Romarin. D’ailleurs, tu pourrais
m’aider à recruter une dizaine de personnes de bonne
mine, avec tes facilités de contact, cela ne devrait pas te
poser de problèmes.
Un doigt sur la bouche Guillaume reprit encore:
— Oui, certes, mais blague à part, qu’est-ce que tu as
dans le crâne?
— J’ai les bons génies de l’homme qui sont venus me
trouver en secret et ils m’ont dit: «Quentin, Quentin,
embauche et forme des ouvriers de la pierre sèche et rénove
toutes les collines de nos vallées aux vertus thérapeutiques.
Un seul coup d’œil suffira pour faire revenir les anges des
vallées. Voilà, je ne sais comment mais je n’ai pu refuser.»
— Oh, bonne Mère! Par tous les cloportes de Paris!
Ben, si je ne te connaissais pas, je me dirais qu’une pierre
t’est tombée sur la caboche le jour de la St Vincent. Le
retour des anges dans la vallée! s’écria-t-il à sa plus grande
satisfaction. Ah! La quotidienneté va être spiritualisée par
nos soins, en outre j’ai toujours su que la vie n’était pas bornée aux conditions étroites de nos besoins. Alors ça… ça me
plait, Monseigneur des quatre saisons, ayant vécu jusqu’ici
dans la solitude et le silence, je peux m’ouvrir et découvrir
le travail en équipe sans crainte. Ne vais-je donc pas devenir un homme qui aura pour objet et, pour fin, le retour des
anges dans la vallée?
129

Quentin la Broussaille

— Juste Guillaume, aussi fada que cela puisse paraître,
nous allons réunir nos efforts à la fois physiques et spirituels
pour cet objectif. Chaque colline aura sa cathédrale et, à notre
instigation, les compagnons de la pierre sèche feront des merveilles. Les gestes de la Terre sous ses plus belles formes s’uniront aux contenances du Ciel, selon leur intelligence, les pierres qui chantent remplaceront le son des cloches, et même les
yeux et les oreilles du vulgaire pourront voir et entendre.
Comme je suis devenu riche comme Crésus, aucun caprice
matériel sous le coup de leur épouvante, aucun filet de la
société de saucissonnage, aucun goulot d’étranglement avec
leur crochet de facture ne pourront entraver notre rôle et
notre mission. Mes pensées, je le sais, ne sont pas celles de la
ville, mais je ne les changerai pour rien au monde
— Que dire enfin, sinon que les anges des vallées t’entendent, Quentin! soudain il me vient à l’esprit une question qui
m’escagasse au sujet du recrutement: les femmes sont-elles bienvenues dans l’équipe? A ce que je sache, tu révères la femme.
— Hum! Très bonne question, sans nul doute. Pour être
juste, les grandes œuvres sont autant pour l’homme que pour
la femme et ce n’est pas le travail qui va manquer. Ce qui
importe, c’est que le projet les emballe, qu’elles soient encore
sensibles aux histoires merveilleuses tout comme les autres
candidats. Il est vrai que leur présence ennoblirait l’ambiance
de travail, et que les mœurs de l’équipe prendraient de la
douceur. Toutefois, je rencontrerai chacune pour évaluer les
motivations qui les animent.
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— Soit! Que le ciel t’entende, Paysage d’automne; pour
ma part, je ferai de mon mieux pour te présenter des noblesses inconnues à ta sensibilité toujours émue. J’acquis en faisant le berger une bonne perception en matière de flair et de
rencontre; attends-toi bientôt à de la visite, j’ai déjà ma petite
idée. Sur ce, je vais te laisser et d’ici une semaine j’aurai tout
réglé pour me libérer, je serai fin prêt, disponible pour ce
grand retour des anges.
— Je compte sur toi pour m’aider à les former,
Guillaume, et ce n’est pas tout, aussi pour pacifier et poétiser le projet. Déjà, je t’attends plus ardemment que jamais.
— Fais attention de ne pas t’enflammer tout de même!
mais sans autre je serai là, à bientôt Paysage d’automne.
— A prochainement, Guillaume…
Et sans tarder il s’en retournait avec le pique-nique au
Romarin, radieux de l’engagement de son ami d’enfance,
tandis que le fils du dernier berger de la vallée partit le coeur
plein d’imagination douce.
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S

ONGEUR, Quentin l’âme haute, se rendit au

Romarin soutenu par l’espérance. Il sentait la venue
de son compagnon d’enfance comme bénie, une
aubaine. Il est vrai que Guillaume présentait une
valeur réelle, des qualités d’âme qui inspiraient au bonheur
complet, à des rêves qui durent, tant il avait de l’esprit. En
cela, il était enclin à communiquer à ses semblables un
enthousiasme, grâce à son délicieux naturel.
Alors que Gérald avait terminé le mur malgré les périls de la
situation, tout sentiment et de toute fraîcheur, il attendait
avec patience l’arrivée de Quentin. Il contemplait le paysage
comme s’il eût été une vieille connaissance. Passionné, il le
sentait contre lui, triomphant, débordant, jusque dans les
replis de son cœur d’où lui venait cette perception sans relâche. Il se voyait à travers lui comme s’ils formaient ensemble
un couple étrange, consulté par le temps qui passe. Et, sous
ses yeux, il y avait tant de murs qu’il suivait du regard!
Des pierres qui semblaient s’être glissées dans la doublure de la colline alors qu’en somme, transporteuses de
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structures, elles restituaient à celle-ci sa part d’héritage de
matière. Des pierres sorties de la roche, nées par le jeu millénaire de la vie et de la mort. Des pierres au grand plaisir de
venir au monde, audacieuses, souples, flairées, en éveil, affirmées de telle sorte, de telle manière, qu’elles étaient parées
de toutes les astuces, de toutes les formes, pour l’artisan qui
serait doué d’un flair infaillible.
Or, la pensée de faire des murs en pierres sèches et la
libéralisation de la pierre apparurent ensemble, d’un seul
geste, d’un seul regard, par une porte de l’imagination, une
porte sans doute réservée aux poètes. Tandis que la pierre ne
parle point aux premiers instants, elle rend vibrant le cœur
de celui qui la contemple dans le silence de la vie intérieure.
Comme devant un prodige, le coeur de Gérald vibrait
du fond de sa poitrine où il était heureux d’être un allié
désormais du Tumulus Enchanté. Ainsi que celui de Quentin
qui, le pied sur la terrasse, montrait sa surprise en découvrant le travail de Gérald.
— Hé bien, tu confirmes le dicton qui nous dit que l’on
ne sait pas de quoi l’homme est capable! je n’en reviens pas!
continua-t-il en examinant le rétablissement du mur.
Gérald répondit avec philosophie.
— On peut le découvrir à chaque instant par la justesse
de l’observation.
— Fan des chicons! Je suis d’accord avec toi, mais
pour ton premier mur, que de prouesses, tu as su capter
ma confiance et mon affection. Ou tu es né dans une
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marmite en pierres sèches, ou les anges de la vallée étaient
avec toi.
Sur le coup, Gérald se tut puis, après quelques instants,
il répliqua sans s’émouvoir.
— Sans me trouver plus heureux qu’Obélix, et sans
chercher dans mon souvenir, j’opterai pour la marmite.
Quentin le regardait, ému d’admiration et d’attendrissement, puis il s’exclama.
— Bien! Et maintenant le casse-croûte, sans oublier
l’huile d’olive.
Ils se souriaient, enchantés de partager ce moment sacré sur
une nappe de campagne. Alors que commençait le festin,
Quentin lui contait que Guillaume, un ami d’enfance, allait
les rejoindre dès la semaine prochaine et qu’il allait recruter
du personnel pour compléter l’équipe de ses rêves. Ainsi,
Quentin se mit à philosopher sur ses possibilités, et il se mit
à parler à Gérald en ces termes:
— Oui, une équipe des compagnons de la pierre sèche,
dont tout le monde se souviendra dans l’histoire des vallées.
Oui car, par l’ingéniosité de son esprit, elle conciliera l’habilité de ses pratiques et le nombre de ses connaissances. Elle
prendra la place d’une baguette magique dans les mains du
destin, à qui on aura quelque peu forcé la main. Une équipe
au seuil d’une hiérarchie d’esprits célestes, les anges proprement dits. Le sens du beau ne nous enseigne-t-il pas que tout
sort de la vie et que tout y rentre, comme les deux contraires d’une seule et même chose!
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— Combien je suis de ton opinion, Quentin, et quand
je pense que nos sociétés opposent ces sorties et ces rentrées
avec leur génie de nous ficeler dans l’éphémère, momifiant
ainsi l’esprit d’échange ! Un échange entre le visible et l’invisible dans l’espace de toutes les substances sensibles, que l’on
ne peut pas extraire de la réalité.
— C’est vrai que nos sociétés aux élégances tant attendues sont telles qu’elles sont, et que nous n’avons pas une
seconde à perdre pour nous déficeler de ces apparences grotesques et ridicules, telles que songer de manière rythmique
à sa situation, à sa réputation, à son avenir. Et je crains bien
que, plus notre monde de tous les jours se modernise à
grands coups de techniques, plus l’homme s’abrutit sous l’illusion de la grandeur. Il invente les vestiges de l’humanité,
l’homo sapiens en guise de sa descendance, pour te dire le
niveau. Vois-tu Gérald, il n’y a pas un exemple plus vivant
que le portable porté par l’homme, une sorte de diable de la
communication dans un paradis humain. Un petit rectangle
de sous-énergie dans une poche et le tour est joué. Allo, allo,
j’ai une question, l’homme peut-il être benêt malgré lui? Sans
aucun doute… Il peut même être pâle, très pâle lorsqu’il
l’apprend à ses dépens. Et un singulier besoin le prend de
téléphoner à nouveau… et qu’arriverait-il si son interlocuteur était absent? le pense-petit a pensé à tout: SMS, sous
mental saturé à toutes heures de la journée ou MMS, maladie-morale -soudaine, pour résoudre toutes les anxiétés sempiternelles.
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— Tu le dis si justement, Quentin, une dépendance
de première dans la hiérarchie des illusions. Une triste
attitude où le regard est toujours planté sur le portable
devenu un maître infaillible de nos civilisations. Mais
finalement, avec toutes ces sous-énergies qui foisonnent
et qui s’entre-dévorent, il n’y a rien de tel pour se couper
du monde spirituel après l’avoir verrouillé. Non content
de se couper de la nature, tout ce fourbi de la technique
l’intellectualise jusqu’à un tel point que les images vivantes disparaîtront de ses pensées. Tout cela sans doute s’appelle les simulacres de l’évolution avec le temps qui passe.
Et ce sera avec un grand plaisir que nous évoluerons à
contre-courant de ces sous-énergies qui agitent notre siècle. A croire que c’est un grand privilège que de se dispenser de toutes ces technologies qui rapportent aux organes
qui les ont créées, de l’argent et de l’argent à se faire péter
la panse.
— De plus, Gérald, avec cette volonté de matière à l’intelligence dominatrice, l’homme s’individualise en n’agitant
aucun progrès social dans son crâne, dans un nouvel ordre
des choses qu’il subit. L’illusion étant de lui faire croire combien il est plus libre, promptement échappé par la fenêtre
d’un ordinateur et réfugié dans la partie intime de lui-même.
Mais je suis en train de penser à l’instant, qu’entre toi,
Guillaume, et moi, ça va promettre les discours philosophiques sur les chantiers.
— Il aime bien parler, ce Guillaume? interrogea Gérald.
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— Oh, ça oui, une noblesse inconnue habite son horloge et quand son coucou sonne, il chante des voyelles et des
consonnes qui s’élèvent au ciel. En apprenant à le connaître,
tu comprendras combien sa présence est indispensable dans
les vallées qui sont les nôtres. Il est altruiste, valeureux, amusant, et surtout, il unit ses connaissances à la pratique, ce qui
est rarissime de nos jours. Aussi, c’est une grâce que d’avoir
dans ses relations une personne d’esprit. C’est une chance
pour nous que la ville avec sa cruauté sadique ne nous l’ait
pas volé. Elle nous a tant pris, cette grande faucheuse avec
ses mains énormes qui font ventouses jusque dans les recoins
les plus reculés, jusque dans nos grottes sacrées. Enfin!
— Et si j’ai bien compris, c’est donc lui qui va recruter
du monde pour compléter l’équipe?
— Oui, et d’ailleurs, dans ma joie d’être rassuré, je me
demande bien comment il va s’y prendre, car à tous les
coups, il va nous envoyer des personnes motivées, enthousiasmées, qui en veulent. Le connaissant, je crois que je n’ai
rien à craindre à ce sujet, nous convînmes que je les accueillerais à la Virgule Ponctuée afin que je confirme la motivation des nouveaux prétendants à l’équipe du Tumulus
Enchanté. Ou prétendantes! ce qui me parait profitable à
l’équipe, qu’en penses-tu, Gérald?
— Cette nouvelle ne fait que refléter la grandeur du
projet, répondit Gérald avec des yeux de velours, un regard
de flamme. Je reste convaincu que c’est un plus pour l’harmonie du groupe. Disons que c’est à la répartition des tâches
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que je pense spontanément, mais tu dois avoir tes propres
réflexions à ce sujet.
— Effectivement, répondit Quentin, faisant de la tête
un signe affirmatif, mais mon étonnement de leur présence
dans l’équipe reste entier. Je dois me laisser apprivoiser à
cette réalité. Rien ne sera aussi vivant que lorsque je les rencontrerai individuellement pour donner mon aval.
Il se prit à sourire, fasciné sans doute à l’idée de la présence féminine.
Qui vivra verra, en tous les cas, afin que nous n’ayons
pas de problème de logement, j’ai réservé le gîte communal
pour éviter des déplacements, au cas où. Il va y en avoir des
détails à organiser, à penser, mais chaque chose en son temps.
Que penses-tu si je te faisais visiter le coin, Gérald?
— Ah, c’est avec un grand plaisir, ça a l’air si beau, et ce
sera aussi l’occasion de mieux se connaître.
— J’en profiterai pour t’amener aux Sallions et te
raconter l’histoire de Maupass. Un personnage à qui l’on
doit notre rencontre aujourd’hui.
Sur ces mots, ils partirent vers la clède de Quentin, pour ranger le reste du pique-nique et pour commencer la visite.
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D

URANT les deux jours qui suivirent, Gérald de

la Vallée des Gardons et Quentin la Broussaille
ne se quittèrent pas d’une semelle. Tout en
étant actifs, ils avaient partagé autant sur les
anges des vallées que sur ce projet titanesque qui les tenait
tant à cœur. Et les murs au Romarin, qui commençaient à
avoir une meilleure mine, donnaient déjà un bref aperçu de
la manière dont allaient se transformer les collines. Bien que
tout aille à merveille, Quentin restait intrigué par les capacités de Gérald. Etait-il surdoué ou connaissait-il l’art de la
pierre sèche? Il est vrai que ses prédispositions pour un débutant dépassaient tout entendement. Mais ainsi il s’était fait
accepter, avec un mystère planant autour de lui. Si cela se
trouve, c’était un envoyé des anges de la vallée et peut-être
encore mieux, un ange de la vallée lui-même. Un ange impatient ou curieux, qui aurait pris la peine de venir, déguisé en
Gérald de la Vallée des Gardons.
Quoiqu’il en soit, l’équipe des compagnons de la
pierre sèche se calculait sur les doigts d’une main. Mais
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c’était sans compter sur l’ingéniosité de Guillaume, le fils
du dernier berger de la vallée.
En effet, il avait eu cette idée géniale de se rendre dans
un lieu très particulier de la grande ville. C’était une fondation qui accueillait des personnes devenues dépendantes à
tout type de produits, alcool, psychotrope, et cétera...
Guillaume savait que le personnel encadrant organisait chaque mois des stages de quatre semaines, qui avaient pour but
de favoriser la recherche et la mise en place d’une meilleure
qualité de vie en vivant sans produit. Il s’était dit que là, il
trouverait des personnes désireuses de regagner leur liberté
et leur dignité.
C’est avec une aisance remarquable qu’il alla trouver
l’équipe éducative pour exposer le projet de Quentin qui
allait aussi prendre la forme d’un projet d’intégration sociale
par le travail. Ce qui intéressa bien entendu les intervenants
en dépendances, qui conseillèrent des personnes préparées à
saisir une telle opportunité. Ainsi, il put obtenir une douzaine d’entretiens individuels durant la semaine avec ces personnes. Des hommes et des femmes qui avaient perdu la maîtrise durant un temps, de leur consommation et de leur vie.
De ce fait, il rencontra quatre être féminins, dont Anna qui
terminait son stage et qui était très intéressée à rejoindre
cette aventure. Elle avait des compétences en comptabilité et
il pensait qu’elle serait la bienvenue pour s’occuper des
comptes de l’Association le Tumulus Enchanté, son futur
employeur.
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Tandis que les trois autres étaient emballées par l’aspect
paysagiste d’un tel travail, qu’elles considéraient comme un
challenge, un défi à relever, une histoire à vivre. Et comme
rien ne trahissait leur sincérité, il leur donna l’adresse de
Quentin la Broussaille en les sollicitant d’écrire le jour même
une lettre de motivation.
Quant au rendez-vous, elles pouvaient se rendre au village du Bastillou dès que possible pour rencontrer Quentin,
le responsable de l’association. Du côté des hommes, il put
recueillir deux candidatures, deux individualités qui avaient
la particularité d’aimer la pierre et la nature, François et
Yves. Ils étaient disposés à gagner l’équipe dès la fin de leur
stage à la fondation. Et identiquement à un chef d’entreprise,
Guillaume avait même donné une fourchette approximative
pour transmettre une idée des conditions de travail, avec
bien entendu l’accord de Quentin qui venait juste d’être mis
au courant de sa démarche qu’il approuvait entièrement.
Guillaume proposa donc quatre jours intensifs de travail par
semaine, avec le repas de midi en commun et la possibilité de
dormir au village du Bastillou. Ainsi que deux jours de formation par mois payés, dans la mesure où le développement
personnel s’unit à celui de l’association.
Quant aux vacances, la préférence était de les prendre
en hiver. Douze semaines payées quel que soit l’âge ou l’ancienneté. Cela faisait six personnes si elles tenaient leur engagement, soit neuf en tout. Neuf compagnons de la pierre
sèche pour un retour triomphant des anges des vallées. Bien
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sûr, Guillaume n’avait pas parlé de cet aspect afin de respecter les sensibilités de chacun. A quoi bon parler de cette folie
sur cette réapparition des anges? pensait-il sur le chemin du
retour.
La pierre était lancée et tôt ou tard l’intentionnalité du
sens du beau allait reprendre ses droits. Et la beauté, c’est
une joie vive qui arrive, la première et la dernière chose dont
on se souviendra de notre séjour sur terre. Le sens du beau
sur terre n’est-il pas l’expérience d’une pratique déjà longue,
où d’innombrables observations ont été recueillies, en guise
de traitement, de chemin intérieur, de soulagement, de thérapie! L’homme, devenu adulte, a tout à réapprendre de ce
passage qui le fait tomber à nouveau dans l’enfance.
L’émerveillement qui, jusque là, ne se montrait que trop peu
pour illustrer les contours de l’existence, devient un nouveau
sens qui se soulève légèrement de la gravité terrestre.
L’étonnement en personne, avec son infini répertoire qui
jamais ne tarit sur quelconque de ses triomphes. Rien de tel
pour rajeunir, pour réveiller cette conscience et lui inspirer
l’ardeur de l’éveil. Un éclat de conscience parti du cœur et
qui, par le corps entier retrouve l’alliance magique qui rassemble l’homme avec les forces de la nature. Et c’est bien là
qu’il faudra se rendre, ce n’est plus un désir, une fatalité, un
souhait, mais une évidence.
Une évidence qui comme tant d’autres se sont indistinctement cachées dans le corail de la biographie. Et voilà
pourquoi il s’était rendu dans cette institution, il avait la
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conviction que ces être sensibles qui avaient eu une relation
avec un produit se trouvaient, même s’ils n’en étaient pas
conscients, dans une quête spirituelle authentique avec plus
de passions que de raisons, quelle que soit la geôle dans
laquelle ils s’étaient enfermés.
Guillaume était persuadé que ces personnes libérées de
leur relation avec une substance après des affrontements
avec elles-mêmes et devenues actrices de leur changement,
possédaient une volonté de fer, un sens du respect, une rectitude intérieure, une expérience sans faille, en fait des qualités qui ne pouvaient être qu’un cachet existentiel pour
l’équipe et ses objectifs. Il faut dire que son côté altruiste y
était pour beaucoup, cependant il restait assuré que nos
sociétés dominées par l’inquiétude, l’angoisse, la carrière,
l’esprit de compétition et de sélection dès le plus jeune âge,
poussaient la jeunesse à annihiler cette rencontre avec
l’image de l’humanité par des anti-douleurs, des stimuli extérieurs que le système fabrique en toute impunité. L’homme
pris de désespoir brûlant avec un vague ressentiment de
chaos est le premier à trinquer, là précisément où le contexte
familial est disjoncté, atteint d’une indicible souffrance, tout
disjonctera autour de lui, à commencer par les enfants. La
quête spirituelle peut alors commencer; en outre, l’homme
sensible devra un jour ou l’autre être soigné, l’image de notre
humanité retrouvée, le système social repensé.
Philanthrope par excellence, Guillaume pensait avant
tout à l’homme, à cet homme qui évolue dans la fatuité du
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système avec tout ce qu’il en rêve. Rien de mieux, disait-il
aux nouveaux participants, qu’un projet qui se lance en
avant, rien de tel précisément que de se catapulter avec, pour
seule devise, aller encore de l’avant. Un principe de la vie qui
à chaque fois se montre avec son éventail de nouveaux langages, son décor de féerie, ce jusqu’au dernier siège éjectable.
Avec ça, il y a de quoi philosopher, prendre la mesure
de cette démesure, et c’est ce en quoi l’homme est incroyablement libre, déjà installé dans ses pensées, il contemple le
monde et le pense. Ensuite, s’il le peut, il réalisera son destin
dans le regard des autres, celui de ses confrères, semblable
aux fils d’aragne tissés sur une toile étalée dans l’espace.
L’homme le fera avec bienveillance, avec mépris, avec
ce qu’il pourra à travers cette apparente bousculade où l’on
croirait que les moindres mouvements, faits et gestes sont
réglés, fixés d’avance, emballés comme un livre dont on ne
sait qui le lira. Guillaume leur parlait individuellement
comme ça, sans précaution, juste avec des mots qui résument
et relativisent des situations, avant de les remettre à euxmême en terminant son discours par:
— C’est que je tiens à ce que vous soyez de l’équipe,
moi! Prenez donc le temps d’y réfléchir rapidement…»
Ah, il avait du bagout, le dernier fils de berger de cette vallée devenue en quelque sorte la vallée du Tumulus Enchanté.
Issu d’un milieu simple dans l’air des collines, protégé des
sanglots et des désirs qui s’étouffent dans les villes, épargné
d’études qui s’abattent dans le crâne, il rayonnait la paix des
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hauts plateaux et la fraîcheur des rivières. En tous les cas, il
n’était pas passé inaperçu à l’institut de rétablissement.
Il avait fait passer un message aux résidents avec qui il avait
eu un entretien, comme s’il détenait quelque chose qui valait
tout l’or du monde: «même si l’on me donnait ce que je
désire, je continuerais de vouloir réaliser mes rêves, voilà
tout…» Il semblait vivre le contenu de cette phrase, sans
aucun chichi de la spiritualité moderne, loin, bien loin aussi
des vestiges des sagesses anciennes. Si les vallées de notre terroir ont des anges qui se sont enfuis, qu’en est-il de nous
autres? pensait-il dans ce petit train qui le ramenait non loin
du village du Bastillou.
Selon Quentin, les anges de nos vallées ont pris la poudre d’escampette parce que les habitants de la contrée ont
tout laissé à l’abandon, les murs, les sources, les terrasses, les
châtaigniers, les ruines, les magnaneries, les filatures; la plupart du temps contre leur gré, avec un contexte économique
qui les priait gentiment de se taire et de le faire.
Fichtre di non di Diou! Qu’est-ce que l’adulte a bien pu
faire alors, pour que son ange soit absorbé dans un silence
total et non manifeste? Mais peut-on le guetter, même en se
recommandant de ne pas faire de bruit, pour lui parler, lui
demander conseil, lui confirmant qu’il s’agit bien de nousmêmes, là-dedans, intimement dans notre cœur et sans lui
tourner la tête? Oui, sans cette soumission d’homme qui
craint d’être vu, qui se refuse à la surprise. Serait-il parti à
cause de l’homme préoccupé dans son ciel électrique qui à
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force d’en avoir négligé sa présence, en a oublié qu’il existe,
après l’avoir pendu au plafond de la destinée?
L’ange… sans sommeil, sans nom, qui ne se couche
jamais, qui fait tout notre succès auprès du ciel! Auprès d’une
femme! Auprès de personne! Il nous faut monter d’un échelon, en équilibre entre l’amour et la non-connaissance, pour
lui confier notre mission dans son ciel de veilleur. Monter
encore… jusqu’où? En cadence, avec cet unique souci de
vivre, et vivre encore, absorbé dans un amour de non-nousmêmes, avec cette même passion que porte notre porteur
d’individualité au cachet de l’unicité. Mais tout de même,
ayant une question au bord de mes lèvres, je la porte à ma
conscience. Et mon ange à moi, Guillaume la Cabriole, le
ciel de ma chair et de mon sang! Que cela faisait longtemps
que telle pensée je n’avais évoquée !
Oh, cet ange! reprit-il intérieurement avec un grand soupir enfantin, devant l’étalage des possibilités. J’espère ne pas
l’avoir flanqué dehors, à m’être trop orné d’inutile et trop
plein de superflu. Mais nul doute que je ne regrette pas mon
histoire, d’autant plus que j’aurais pu ne pas exister du tout.
Bigre de bigre! Sans conscience, éteint dans le néant, sans perception, sans mouvement, sans vie, sans écoute, sans mort.
Bougre de bougre! Que cela doit être étrange que de ne
pas exister, ou bien d’exister seulement pour un certain
temps. Ciel! Cela me remplit le cœur d’émotion. Puis il
s’écria du dedans en ricanant avec son air de berger blagueur,
silencieusement.
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Par tous les peulvens! Qu’il fait bon d’être là
aujourd’hui, avec ce don de rompre la monotonie, de ce
quotidien qui s’enroule et qui se déroule jour après nuit.
Combien je me réjouis de me voir renaître, chaque matin,
parfumé de cette odeur subtile du quotidien. Chevelure que
je m’efforce de démêler, selon un vieux code de la bienveillance, sur tous les contours de son poil charmant. Quant à sa
forme, il admet de ma part assez tout et rien de trop. Alors
que mon répertoire se renouvelle, je sais que je pourrais
attendre de vivre encore le lendemain, tant que j’en aurai la
force.
C’est sûrement le moment le plus terrible et le plus beau
de ma vie, en prendre de plus en plus conscience… A cet instant, le train arrivant en gare mit fin à ses derniers mots intérieurs qui se défaisaient de ses pensées, Guillaume,
convaincu et soulagé de sa démarche, rejoignit sa petite colline avant de bientôt rejoindre Quentin.
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E

T AUSSI ÉTRANGE que cela puisse paraître, pour

Tonin et Courteline, la vie continuait comme si de
rien n’était, sur le mamelon de cette colline arrondie, autour de ce mas qui se dressait comme une
coucoumelle. A en croire que l’ombre et le froid ne leur
tombaient plus dans l’âme. Tant d’argent à leur côté, sans
qu’ils témoignent des désirs, sans qu’ils manifestent une
seule secousse de je veux ou un quelconque besoin de bon
droit, en personnage sage. Non, nul besoin de brisement de
tête à n’en plus finir. Rien de tel, installés volontairement
dans leur devenir, ils semblaient vivre le quotidien avec une
attitude trempée dans un bonheur élémentaire et plénier.
Voués à la simplicité, ils lui laissaient toute sa place dans la
vie quotidienne, sans abuser de sa force, ce qui le rendait
encore plus léger et vivant, ce quotidien soufflé sur le dos
du temps. Tonin, qui principalement taillait et sculptait la
pierre, prenait plaisir à suivre deux chemins différents. L’un
à la taille, où le concept de la forme est déjà dressé visuellement; là il s’affairait davantage à la technique de l’exécution
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et ses gestes étaient bien loin de chasser, de poursuivre, de
traquer la forme même. Il savait où chaque coup de burin
allait le mener, d’autant plus facilement que la taille de la
pierre n’avait plus de secret pour lui.
Alors que lorsqu’ il sculptait, avec sa démarche qui était
de ne rien prendre d’assaut, selon lui, il partait à l’aventure,
et tout son savoir, sa technique, laissait la place à la sensibilité et à l’imagination, à la vie. Sans aucune représentation de
la forme finie, la rencontre avec la pierre devenait une rencontre platonique avec une image de lui-même, la pensée
appuyée sur ce qu’elle découvre, les yeux fixés à l’écoute, les
mains en alerte.
La pierre, habituée à rencontrer de la résistance,
demande à celui qui la sculpte, fort malaisée à vaincre, de
capituler à chaque coup de ciseau par une politesse exacte.
Un chemin de la persistance enthousiaste, expert en matière
du lâcher prise d’après Tonin, qui disait que chaque geste
doit admettre la réplique de ce qu’il enfante en saluant au
passage ce que la pierre lui dit. Une démarche en opposition
avec celle qui fait appel aux gestes de la tête pour aboutir à
une forme déjà programmée, hors de sens et d’expérience
intérieure. Le geste libre tant estimé par les poètes demande
à être libéré avant même d’être exécuté. Principe qui n’attend rien d’autre qu’une aventure avec le non créé. Or, avant
de reprendre les burins, il faut de nouveau parlementer avec
la forme actuelle de la pierre comme si l’on prenait le rôle
d’un amant langoureux et transi. Le type de forme que l’on
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découvre pour arriver à un ton simple et vrai trouve son
caractère extravagamment naturel dans le monde des formes…
Ce monde-là, Tonin en était merveilleusement amoureux, il se délectait de ces aspects inconnus où sa passion s’en
accrut d’autant. S’exposer à la découverte avec le travail de
ses propres mains, tel un enfant qui s’impatiente des inédits
trésors de son imagination, ou qui s’amuse avec de la boue
qui l’éclabousse avec un air le plus détaché du monde, voilà
où il se sentait admirablement bien.
Une pierre résolue à lui céder, car il se montrait aussi
étincelant d’amour pour elle, avec des émotions aussi réelles
que la vie. Par ailleurs, l’initiative de son fils l’émouvait, et
cette idée de retour des anges des vallées comme au beau
temps d’autrefois, qui était propre à Quentin, l’emballait.
C’était pour Tonin comme si le merveilleux allait prendre un air de réalité et faire valoir ce sens du beau que le progrès technologique délaisse impitoyablement. Il lui était
même arrivé une fois de se laisser prendre à la rêverie, les
yeux brillantés de larmes, en imaginant les collines garnies de
ces phrases poétiques que sont les murs en pierres sèches
fleuris. Les terres de nouveau en dialogue pour tirer du fond
du sol la vie, apportée par des hôtes, les compagnons de la
pierre sèche, le mystère d’une équipe qui sentait l’aventure.
Et comme l’exige le rôle de la beauté dans le lieu et l’instant,
ce retour des anges. Des anges qui avaient contenu à grand’
peine leurs sanglots et leurs larmes de tant d’abandon.
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Pénétrés à nouveau de la beauté et de l’apport de
l’homme, ils rayonnaient, assaillis d’espérance sous le masque de l’invisibilité, et Tonin se les imaginait comme des attitudes de lumière pleines de grâce.
Il les voyait dans ses songeries, ils dansaient comme des
lumières vacillantes leur seule bonne chose de la vie, la
beauté, le merveilleux. Certes, ils ne pouvaient se parler,
cependant, en un semblable moment, Tonin pouvait les
contempler avec délicatesse de telle manière qu’il devenait à
son tour une fraîcheur lumineuse et parfumée, soulevée et
respirant à pleins poumons dans le petit ciel. Et pour s’en
approcher, il n’avait qu’à aller dans la fenêtre de son cœur et
l’ouvrir.
Ce, pour décrire combien il salua coude à coude, discret
et reflétant, le projet en bonne route de Quentin, projet qui
avait la particularité de confondre et bouleverser l’intelligence de plus d’un villageois du Bastillou. Villageois au menton haut qui ne pouvaient concevoir comment avec une telle
fortune, on pouvait se prendre pour le docteur des collines
et des vallées. Ce qui n’était pas le cas de Courteline qui, tout
comme Tonin, soutenait l’initiative de Quentin, qui préparait
une existence nouvelle des collines et des vallées.
Ce qui prenait corps et signification dans le soutien de
Courteline fut avant tout ce sens du beau et son ton mystérieux qui éveille un appel à la vie. Elle-même s’essayait à ce
sens qu’elle appliquait et dont elle s’éduquait dans sa vie
quotidienne, notamment à travers les petites choses de la vie.
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— Le sens du beau, disait-elle, est comme une boussole,
elle nous indique à chaque instant notre propre relation avec
l’existence. Il n’est pas coutume que ce sens-là soit appris
dans les écoles, on s’y instruit plutôt au son et au chant du
coeur qui observe, contemple tout ce qui l’entoure. Un compagnon de vie de tous les arts dans la mesure de l’instant, un
sens qui appelle au stratège, au plan de l’imagination dans
son grand article du vivant. Rien de bien nouveau en fait,
rien qu’un simple retour à l’évidence, avec aussi bien
entendu cet acte libre qui relie l’homme à sa propre biographie.
Quentin, qui s’orientait vers des perspectives nouvelles,
semblait être en contact avec son projet de vie, riche et signifiant, clairement allié avec sa mission, son amour pour les
pierres et son rêve sans doute lié aux sphères de son destin
qui s’ouvrait. Il appartenait lui-même à son propre univers
romanesque et philosophique, infiniment personnalisé par
ses expériences les plus importantes et les plus significatives,
et le temps confirmait son initiative, un temps qui s’éloignait
de tous ces spiritualismes définitivement compromis de théories.
Déjà, l’équipe était formée et même Zerbette, ravie,
faisait partie du lot afin de vivre ce poste de cuisinière, son
job: préparer et amener les repas de midi sur les terrasses.
Quentin avait fait appel à ses compétences, ainsi qu’à son
expérience naturelle de la simplicité. Il avait aussi accueilli
ces êtres sensibles, déterminés à se libérer de leur peau
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chagrine du passé, de ces diables au paradis que nos sociétés poussent à consommer. Motivés par leur situation
nouvelle, ils étaient comme les artisans d’un nouveau
monde qui, par-delà les changements, se greffent à nouveau à cette grande alliance de l’évolution. Guillaume
avait eu du pif et du savoir, car ces personnes qui sortaient d’une cure intensive et reconnue pour ses soins thérapeutiques, n’étaient plus exactement les mêmes. Elles
en voulaient autant que ces anges qui reviendraient dans
les vallées, des anges qui avaient assigné leur présence à la
beauté, des anges à aller chercher dans le commun des
mortels… Ce matin-là, au nombre de six avec la comptable, quatre être féminins et deux hommes, sous la houlette de Quentin, l’appui de Guillaume et la flamme de
Gérald, les terrasses du Romarin se transformaient en
porte-parole de toutes les vallées. Alors que tout le
monde mettait la main à la pâte, les murs, avec leur simplicité élégante reprenaient toute leur gloire, et les niches
fleuries qui les habillaient apparaissaient comme des poèmes. Poèmes à travers lesquels on pouvait entendre
Quentin, qui près d’une grande carte déployée, s’adressait
à Guillaume en ces confidences:
— Vois-tu Guillaume, cette carte que j’ai dessinée représente toutes les vallées, et je me suis permis de tracer le premier itinéraire du Tumulus Enchanté, en guise de repère
dans le temps. Tu peux la prendre, je vais te la laisser quelque temps.
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Guillaume contemplait toutes ces couleurs végétales qui
servaient des formes d’une grande exactitude avant de s’en
époustoufler.
— Non… ça n’est pas possible…
— Quoi? Qu’y a-t-il?
— Mais cette gaieté, cette allégresse, tous ces tons! Si
vivants, si différents, jaune, violet, vert, marron, orange,
dans ce volume, cet espace, on se croirait dans un conte de
fée, tu aimerais que les couleurs réapparaissent aussi?
— Tu me chicanes, si je m’en crois à l’instant!
— Oh! loin de moi cette pensée d’escourbille, Paysage
d’automne. En fait, je reste admiratif de tes capacités qui
m’étonneront sans cesse. Je m’émerveille.
— A la bonne heure, il est vrai que ce n’est pas une
maquette numérique, juste une indication qui guidera nos
déplacements et l’économie de nos efforts. Bien que très proche à tire d’aile, il nous faudra imaginer un sens de l’organisation réfléchi et conséquent afin de parcourir ces vallées qui
faisaient le prestige de notre contrée autrefois.
— Notre histoire est en envol, Quentin, aussi bien individuelle que collective, et quand je vois l’équipe, elle respire
la liberté et semble être dominée par la conscience. Même
que, parfois, j’ai l’impression que ce talentueux Gérald que
le destin nous a confié ressemble plus à un ange qu’à un
homme. Il émane de lui une force spontanée de paix qui
donne cette impression que rien en lui ne peut-être ébranlé,
comme s’il s’était rapproché du ciel.
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— Ah! Tous ces insondables décrets de la providence
nous confirment bien que chaque individualité est vêtue des
dépouilles de l’inconnu. Mais tout comme toi, j’ai rarement
vu une telle capacité d’être et d’agir. Gérald tient à coup sûr
du miracle du génie qui s’accommode à toutes les circonstances. Et qui sait! C’est peut-être un ange des vallées qui s’est
habillé en homme. Un ange qui a franchi la porte du marchand d’habits.
— Tu penses que chacun de nous a un ange gardien,
Quentin! Un ange d’élégance qui toujours regarde en avant,
avec ce désir très grand que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.
— Si les vallées ont des anges, les hommes doivent
aussi en avoir un, mais tout comme les vallées, ils peuvent être présents à la clarté de nos cœurs ou bien prendre la poudre d’escampette. La frontière est mince et fragile, déjà au moment même où l’on ne se pose plus la
question de savoir si nous sommes en bon voisinage avec
cet habitant de l’invisible. Je pense que lorsque l’ange se
glisse dans notre cœur suite à la place que nous lui avons
faite et qu’il se doit, la lisière de l’apparence entre
l’homme et l’ange disparaît. Guide et réconfort, vigueur
et joie, spirituel, mains et pieds sur terre, subtil et profondeur, voilà de quoi être bien entouré si je m’en crois,
cher Guillaume.
— Tes propos nourrissent en moi des sentiments
dignes de l’ordre des poètes, des sentiments qui m’inspirent
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d’imprimer tout savoir dans mon cœur. C’est ce qui
m’apparaît d’essentiel entre l’activité pensante conforme
aux intentions du penseur et l’intelligence de notre cœur qui
en reflètera son contenu. Le remue-ménage de l’intellect
aussi pacifié qu’une mer étale, désormais la présence de
l’ange ne peut plus prendre une dimension philosophique.
Nous en sommes responsables, tout comme notre univers
biographique, un seul mot de réponse de sa part, s’il lui plaît,
ce sera toujours à nous de l’entendre avec une incroyable
vivacité…
— Je t’entends si bien, mon ami, si bien que j’allais
omettre de t’annoncer que, dès cet après-midi, j’allais te
léguer la responsabilité du chantier et des opérations durant
une semaine.
— Ah, ah! Je devine que tu vas vivre les plus vifs gobages de la fin de saison.
— Eh bien, oui!... je suis allé voir Adelin hier soir, on
part tantôt dans les gorges de la Couilliblonde pour sept
jours de pêche à la mouche, comme je le lui avais promis.
Une semaine de pleine nature afin qu’Adelin puisse
côtoyer cette technique de pêche qui s’annoncera pour
lui, plus vraie, plus ardente, plus exacte et efficace. Et
pour moi, un vrai bonheur que je redécouvre à chaque fin
de saison.
Ainsi, Quentin la Broussaille s’en alla au Cigalou rejoindre
Adelin le rondelet, son ami de chicane, celui-ci même qui
disait lorsqu’il commentait le message de Maupass:
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— Hé bé, une chose est certaine, heu… en quelques
mots brefs, c'est-à-dire que la vérité flottera toujours dans
l’incertitude telle une illusion qui flotte dans les espaces éthérés, voir même que la vérité, c’est qu’il n’y a pas de vérité.
Parole de gros, on sera toujours seul pour en découdre,
Quentin, à l’instant où je te parle, sans me flatter, ma raison
aura eu raison de cet écrit…
Cela te va, Paysage d’automne?
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