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Certains penseront se reconnaître dans cette histoire ou 
reconnaître leurs voisins ou amis. J’ai volontairement 

modifié les dates et les noms propres. Il s’agit d’un roman dont le 
fil conducteur, il est vrai, a été mon admiration pour un homme né 
au XVIIe siècle qui a eu une vie intrépide à son époque.
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PRINTEMPS 1867

Tomber amoureux est très facile, mais ce que je n’avais pas 
compris, c’est que pour aimer et être aimé, il faut être deux. 

J’ai respecté ses sentiments, mais après la déception, il y a eu la 
détresse de ne pas avoir su me faire aimer. Il a fallu un été pour 
que mon cerveau rende son image un peu floue. Je ne l’oublierai 
jamais, mais comme dit ma mère « il faut passer à autre chose ».

Après cette déception amoureuse, j’ai décidé de rester avec 
mes parents tout le printemps. Je n’ai pas eu le courage de retour-
ner à Ecole et surtout je ne me sens pas capable de rencontrer 
Laure à qui je ne manquerais pas de demander des explications. 
Une page est tournée, comme disait mon chef forgeron très phi-
losophe. « La science du passé est le meilleur usage pour l’ave-
nir. » Je n’ai pas eu de chagrin, mais une immense désillusion, car 
pendant des mois j’ai pensé que Laure avait des sentiments pour 
moi, sentiments, il est vrai, que j’ai transformés en amour de ma 
seule initiative. Il est difficile de connaître la nature humaine, il ne 
suffit pas de se fier aux actions, mais il faut pouvoir sonder l’autre 
pour savoir comment il vous apprécie. Ma mère qui me console 
m’a expliqué que cela pouvait être une leçon de la vie et qu’il ne 
fallait jamais se fier aux apparences. Pour oublier cette première 
déception amoureuse, j’ai donc aidé mes parents dans toutes les 
tâches de la ferme.
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Au mois de mai, alors que je répare la porte de la grange, 
un homme est arrivé à la maison et a demandé à me rencontrer. 
D’abord surpris de se retrouver dans une ferme, il se présenta.

— Marius Jacquet, je suis de Champfromier dans l’Ain et je 
cherche à acheter des clous de charpente pour mon patron qui est 
scieur et charpentier.

— Pourquoi avoir fait un chemin aussi long pour des clous ?
— Le dernier week-end d’avril, je me trouvais à la foire de 

Beaucroissant, mais cette année, le marchand qui vendait nor-
malement des clous forgés dans les Bauges n’en avait plus. Je 
n’ai rien trouvé sur la foire qui aurait pu me dépanner. Le seul 
marchand qui avait encore quelques clous n’avait plus que ceux 
utilisés par les cordonniers. J’ai insisté et il a fini par me dire que 
l’année dernière, c’était un jeune forgeron qui habitait dans les 
Bauges qui lui en avait vendu.

— Vous tombez mal, je ne suis plus forgeron, j’ai quitté mon 
patron pour des raisons très personnelles. S’il vous faut une grande 
quantité de clous, je pourrais quand même vous conduire à Ecole 
où le fils du patron a repris l’affaire. Il me semble que le fils de 
Monsieur Loye, le maître de forge, qui a cessé toutes activités, a 
encore un stock très important. Si vous n’êtes pas trop fatigué, 
nous pourrions nous rendre demain dans le village avec votre 
mule et revenir dans la soirée avec les clous. Mais pourquoi vous 
en faut-il tant ?

— C’est pour finir la charpente de la cure et monter les deux 
cents mètres carrés du plancher dans l’église de mon village.

Le lendemain matin à l’aube, nous nous dirigeons vers Ecole. Il 
fait très beau et la marche derrière la mule est reposante. Monsieur 
Loye et son fils sont surpris de me revoir. Ils avaient tous été mis 
au courant par leur servante de mon aventure amoureuse et ils ne 
m’ont pas posé de questions. Dans l’atelier, le fils est occupé à for-
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ger une lame de faux. Monsieur Loye m’explique qu’il souhaite 
reprendre la forge en ne fabriquant que des outils nécessaires au 
monde paysan. Je lui souhaite bon courage.

En arrivant dans la vallée, j’ai constaté que beaucoup d’arbres 
avaient été coupés et que le vallon est bizarrement nu comme 
un ver. Monsieur Loye m’explique que les forges avaient utilisé 
presque tout le bois sur pied et que maintenant un arrêté préfecto-
ral a interdit la coupe des bois dans les vallons de Belleveaux et 
des Aillons, nous avons l’obligation de replanter.

— Alors, où trouvez-vous du bois pour faire fonctionner la 
forge ?

— Il vient de Saint-Pierre d’Albigny et je vais être obligé de 
vendre mes outils plus chers, car le bois qui passe les cols est 
beaucoup plus coûteux. Mon avenir n’est pas rose, dans les foires 
on trouve des outils à de meilleurs prix, ils sont forgés dans des 
usines. La qualité n’y est pas, mais les paysans les achètent quand 
même.

Nous chargeons rapidement les sacs de clous de charpente et 
de menuiserie qui étaient rangés dans un bâtiment contenant une 
petite forge édifiée près de sa villa. Nous reprenons rapidement la 
route avec le repas préparé par Madame Loye avec une bouteille 
de vin. Le maître de forge a semblé très heureux de se débarrasser 
d’une partie de son stock.

Quand nous arrivons chez nous, mon père propose à Marius de 
coucher encore une fois dans le grenier ; fatigué, il accepte tout de 
suite. Au matin, pendant le petit déjeuner, il me demande si j’ai du 
travail.

Je n’ai pas eu le temps de lui répondre, c’est mon père qui lui a 
répliqué par la négative.



10

Marius lui explique que la scierie a besoin de bras, car le tra-
vail ne manque pas. Il demande à mon père si je peux l’accompa-
gner. Cette proposition est ferme, car le scieur de Champfromier 
a besoin de main-d’œuvre pour terminer à temps le plancher de 
l’église et la charpente de la cure. Avec l’accord de mes parents, 
j’accepte et me voilà reparti sur les routes de France.

Au bout de trois jours de voyage, nous arrivons sur un plateau 
au-dessus de Bellegarde, à l’entrée de la vallée de la Valserine, 
et je découvre un petit village : Champfromier. Les champs sont 
parsemés de meules de foin. Marius, qui a été longtemps absent, 
est heureux que les fenaisons soient enfin terminées.

À la scierie, le patron est d’abord surpris de me voir. Mais dès 
qu’il sait par Marius que j’ai accepté de faire le voyage pour tra-
vailler avec eux, il m’emmène dans la scierie pour me la faire 
visiter.

Une fois le tour terminé, je lui fais remarquer que de la paille 
est plantée dans ses cheveux, il m’explique qu’aujourd’hui avec 
le beau temps il était aux champs pour rentrer le foin. Tout le vil-
lage a mis la main à la pâte et a permis de tout rentrer avant que 
les orages ne viennent perturber le séchage. Tous les paysans sont 
dans les prairies pour finir au plus vite.

Le village est traversé par des chars tirés par des bœufs et 
chargés d’une masse monstrueuse de foin. Il fait très beau, ce 
dimanche, jour de repos dominical, dans l’après-midi, après une 
heure de sieste, nous donnons un coup de main aux voisins pour 
rentrer les récoltes, c’est la coutume, personne n’est laissé dans le 
besoin. Les propriétaires de la scierie sont Monsieur Parent et sa 
femme.

Elle est implantée au centre du bourg. Ils n’ont qu’un seul 
enfant, Jean, qui a mon âge. Sa mère n’a pas pu en avoir d’autres.
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Jean m’explique que sa mère a pourtant eu une grossesse nor-
male pendant les neuf mois. C’est seulement au moment de l’ac-
couchement, quand la sage-femme du village a appelé le médecin, 
que celui-ci a constaté que le bébé avait été étouffé par son cordon, 
le docteur a sauvé la maman, mais n’a pas pu donner la vie à son 
enfant. Elle a eu un énorme chagrin et c’est dans le labeur qu’elle 
a réussi à oublier. Elle a donc décidé de continuer à travailler avec 
son mari dans la scierie.

Celle-ci est édifiée sur la ravine d’un torrent, pour utiliser l’eau.
Ce matin, j’aide Jean à nettoyer le canal d’amenée qui dirige 

l’eau vers les roues à aubes.
La plus grande entraîne un axe en métal qui fait fonctionner 

la scie, la plus petite fait tourner les courroies qui permettent le 
fonctionnement de toutes les autres machines, la toupie, le rabot 
et la scie à ruban. Deux troncs sont fixés sur le banc et doivent être 
débités.

Des charpentiers sont en train de terminer les travaux de la cou-
verture de la cure, ils attendent les bois pour continuer la char-
pente et pensent finir de la couvrir avant le fort de l’hiver.

Il y a plusieurs années, le toit de l’église, très vieux et en mau-
vais état, s’est effondré, heureusement sans faire de victimes. Les 
murs en pierres hourdées à la chaux n’ont pas résisté aux intempé-
ries. Le curé et le maire n’étant pas du même avis, les travaux de 
construction de la nouvelle église ont commencé plusieurs années 
plus tard, sur un autre site. Il a fallu encore plusieurs mois pour 
que le maire accepte la construction d’une nouvelle cure.

La scierie a été édifiée en partie au-dessus d’un ancien pont. 
Jean m’explique qu’on le nomme « pont de l’Enfer ». Il y a très 
longtemps, les Genevois ont choisi la religion protestante. Pour 
contrer les catholiques dirigés par le duc de Savoie qui assiégeaient 
leur ville, ils ont fait appel à des mercenaires qui ont dévasté toute 
la région et massacré beaucoup d’habitants, catholiques ou pas. Ils 
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ont pillé sur leur parcours le village où les arrière-grands-parents 
du scieur sont nés. À leur retour, beaucoup de protestants ont été 
capturés. Sur le pont qui permet de passer la Valserine, tous les 
prisonniers ont été passés par les armes. Plus de cent cadavres 
ont été jetés dans le torrent. Ce petit pont, maintenant couvert par 
l’arrière du bâtiment de la scierie, est moussu et envahi par de la 
sciure.

Sous ce voile naturel, il est irréel. Cette féerie est accentuée 
par des toiles d’araignée immenses. Jean qui, avec moi, trouve 
le frère qu’il n’a pas eu, se confie lors de nos moments de repos. 
Il me raconte que pendant toute sa jeunesse, cette image du pont 
l’avait hantée et lui avait rappelé un dessin vu dans un livre qui 
racontait des légendes de fées. Dans cet espace, une odeur agresse 
mes narines, il s’agit d’un mélange d’odeurs de copeaux, de moi-
sissures et de pourriture. Cette odeur n’est pas agréable.

Jean m’explique qu’il avait un oncle qui se prénommait 
François-Joseph, né en 1781 qui n’a jamais eu d’enfant. Ce mon-
sieur a acquis dans la région de Rumilly au pays du Mont-Blanc, 
dans une petite commune, une parcelle de terrain de quarante hec-
tares. Ces terres ont été vendues par la Congrégation de Charité 
de Rumilly. Cet oncle a dit au père de Jean, avant sa mort, qu’il 
avait l’intention de léguer ces terres à son fils, puisqu’il n’avait pas 
eu d’enfants. La seule condition qu’il mettait à ce legs, c’est que 
Jean ait un travail sérieux qui lui me permette de vivre loin de sa 
famille.

Jean, encore très jeune, est resté à la scierie pour aider son père. 
En ce moment, il a encore besoin de lui pour fabriquer le plan-
cher dans les combles de l’église. En effet, le curé circule sur des 
planches très étroites posées sur le sommet de la voûte en maçon-
nerie de la nef.
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Elles lui permettent d’accéder aux poulies des lustres qui 
éclairent l’église. Dans l’atelier, on a confié à Jean la tâche de 
préparer les solives nécessaires à cet ouvrage.

Le curé souhaite un montage à rainures et languettes pour que 
la structure soit plus rigide. Jean a cent vingt mètres carrés à pré-
parer. C’est pour cette raison que Marius m’a proposé de l’accom-
pagner. Le bois, du mélèze, sent très bon et c’est un plaisir de le 
raboter. Ensuite, nous passons toutes les planches à la mortaiseuse 
en faisant attention de ne pas y laisser un doigt.

C’est le stockage qui va présenter un problème, car la scierie 
n’est pas très grande. Son père a réservé un mur pour les disposer 
verticalement.
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HIVER 1868

Tout l’hiver, nous nous occupons de ce plancher et j’ai réel-
lement plaisir à poser les premiers mètres carrés dans les 

combles de l’église sur les solives posées par les charpentiers. 
Certains soirs, des chouettes effraie me survolent. Cet oiseau de 
nuit envahit les clochers. Il est plutôt silencieux, mais en période 
de reproduction, au printemps, son cri d’alarme est un sifflement 
rauque lancé en vol. En face des charpentiers qui envahissent son 
territoire le matin, il lance une explosion de hurlements. La pre-
mière fois, j’ai eu très peur, pensant que quelqu’un se cachait dans 
les combles.

Sur le plateau, la neige vient d’apparaître, plus de relief, un 
manteau blanc à perte de vue, même les arbres sont devenus des 
collines immaculées. Jean, qui ne semble pas sensible aux beautés 
de la nature, me dit que nous avons du travail pour une année. 
Son père, qui vient de décrocher un marché pour la reconstruction 
d’un bâtiment agricole, nous explique que les chantiers vont de 
toute façon manquer pour six bras. Nous devons penser à cher-
cher du travail. Jean et moi, en discutant un soir, avons décidé 
que nous pourrions améliorer nos compétences en allant nous 
former avec les compagnons du Tour de France. Nous pourrons 
partir pour nos vingt ans. Pour le moment, le travail ne manque 


