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CHAPITRE I

Dans le jardin, les enfants ont interrompu leur jeu de cache-cache 
dès qu’ils ont perçu le ronronnement distant d’un moteur, mêlé 

aux cliquetis de roues métalliques sur les cailloux de la route. Ces deux 
bruits émergent petit à petit des grands arbres de la haie qui délimite 
le territoire de la commune. Tous les quatre immobiles, ils guettent en 
clignant des yeux le bout de la chaussée rugueuse, chauffée à blanc 
par la lumière crue de cette fin de matinée. Ils distinguent bientôt un 
tracteur aux côtés duquel avancent une dizaine d’hommes. De la nuée 
poudreuse soulevée par le convoi, émerge la masse ocre rouge de la 
batteuse attachée au tracteur ; elle brinquebale sur les pierres du che-
min départemental. Dans la courbe de la route luit à présent le gris 
argenté de la presse à paille, accrochée derrière la batteuse.

Hommes et machines ont dépassé la tache jaune de la borne kilomé-
trique, et longent maintenant le jardin sous le regard des quatre petits, 
qui reconnaissent les visages des moissonneurs des années précédentes. 
Comme tous les ans il y a des nouveaux !

À côté du tracteur marche un homme dont les avant-bras, foncés 
par plusieurs mois de travail au soleil, contrastent avec le bleu délavé 
d’une chemise trop large, qui bouffe par-dessus la ceinture d’un pan-
talon de toile. Ses manches retroussées accentuent son allure martiale. 
Lorsqu’il tourne vers les enfants son visage encore jeune, mais déjà 
marqué par l’âpreté du métier de journalier, ses lèvres esquissent un 
sourire.
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Derrière lui marche le vétéran du groupe, Michel le reconnaît à sa 
large moustache en pointes. L’homme va d’un pas égal, au flanc de la 
grande roue arrière gauche du tracteur, comme s’il réglait l’allure du 
convoi. « C’est drôle – dit-il à son frère jumeau – il est à la même place 
que l’an dernier !

— C’est sans doute leur chef qui les met en rang, comme notre 
maître à la fin de la récréation » – répond Jean-Pierre, en fixant le 
contremaître, un rouquin trapu que les vibrations du moteur et les iné-
galités de la chaussée font sautiller sur le siège du tracteur.

Le vétéran lui, est de taille moyenne, comme tous les ans à pareille 
époque il arrive avec sa musette en bandoulière, d’où sortent le goulot 
et le bouchon de liège d’une bouteille. Michel lui sourit. Leurs regards 
se croisent mais le visage de l’ouvrier est dépourvu d’expression. 
De ses yeux gris bleu, dont la tristesse est soulignée par des poches 
sombres, il regarde machinalement ces enfants aux habits propres, 
des gosses de la ville sans aucun doute, qui logent dans cette maison 
presque neuve dont le crépi rose et blanc contraste avec les fermes du 
village à la pierre usée, devant lesquelles il battra le blé et l’avoine 
dans la touffeur d’une interminable semaine. Jean-Pierre contemple 
avec peine son pantalon fripé, soutenu par une paire de bretelles larges 
dont les extrémités s’accrochent à des boutons presque tous dissem-
blables, tandis que les jambes rapiécées s’enfoncent dans des bottes de 
caoutchouc sans âge. De la main gauche il dirige son vieux vélo, dont 
la grosseur peu ordinaire du phare avant, fixé au milieu du guidon par 
de gros écrous, compense sans doute l’absence de feu arrière. La veste 
de son bleu de travail est pliée sur le porte-bagages. Sa chemise sans 
col est mouillée de sueur aux aisselles. Une casquette plate dissimule 
mal ses mèches de cheveux poivre et sel.

La plupart de ses compagnons portent comme lui une musette 
dans laquelle on devine leur maigre bagage. À l’image du vétéran, 
quelques-uns poussent leur bicyclette. Tous marchent sans dire mot, 
à demi assommés par le vacarme du tracteur et des machines. Leurs 
couvre-chefs sont saupoudrés de poussière de la route, autant que leurs 
bottes ou leurs brodequins usagés. Au-delà du jardin, le convoi vire à 
gauche et pénètre dans la cour commune devant la ferme de Gilbert, 
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qui est toute proche de la maison où comme chaque année la famille 
des jumeaux passe ses vacances, et sert un peu de place publique en 
raison de ses vastes dimensions.

Tandis que les deux plus petits insistent pour reprendre la partie 
de cache-cache interrompue par l’arrivée des moissonneurs, Michel et 
Jean-Pierre courent vers la porte arrière du jardin, qui donne direc-
tement sur un capharnaüm d’outils et de machines agricoles, où en 
temps ordinaire les garçonnets du voisinage jouent au fermier. Plus 
loin s’étend la grande cour ouverte, autour le laquelle sont éparpillés les 
bâtiments de l’exploitation de Gilbert. Le bruit du convoi a fait aboyer 
plusieurs chiens bâtards qui tirent sur leur chaîne. Le maître de maison 
et les siens sont sortis afin de fêter les arrivants : tapes sur l’épaule et 
rires sonores pour les habitués, poignées de mains énergiques avec les 
nouveaux. Les journaliers tamponnent leur front avec un mouchoir. 
Quatre kilomètres à pied ça donne soif ! Gilbert presse la petite troupe 
dans la fraîcheur de la salle commune. Le contremaître et les ouvriers 
s’asseyent sur des bancs autour de la grande table en noyer patiné, et 
savourent à grand renfort de vin blanc, la joie d’une halte bien méritée 
après une longue marche dans l’air brûlant de cette matinée d’août.

* * *

Dehors, les jumeaux contemplent les machines silencieuses et 
immobiles dans la cour de leur voisin, qui devient le lieu de ralliement 
d’une partie des enfants du village. Des rires, de chaudes et grosses 
voix fusent par la porte ouverte de la maison de Gilbert, tandis que le 
cercle des curieux se renforce autour des engins agricoles ; enthou-
siastes, les plus grands expliquent leur fonctionnement. Plus que la 
batteuse et la presse à paille, c’est le tracteur qui retient l’attention, car 
aucun cultivateur du village n’en possède. Les jumeaux aimeraient tou-
cher son moteur ; l’âcre odeur de la graisse accumulée aux jointures de 
la machine les fait reculer d’un pas. « Dans chaque ferme on travaille 
avec des chevaux, sauf chez les Rivaud qui ont également des mulets, 
puisqu’ils ne veulent jamais faire comme tout le monde… Vous autres 
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les Parigots vous ne savez rien de la campagne ! Je parie que vous ne 
voyez pas la différence entre un cheval et un mulet ! … Un hongre vous 
savez ce que c’est au moins ? » Les autres fils de paysans ricanent. Une 
fois de plus, Maurice, un garçon de quinze ans espiègle, n’a pas man-
qué l’occasion de dresser les enfants du pays contre Michel et Jean-
Pierre, qu’il a surnommés « les jumelles ». Pour l’instant il est plus 
sage de filer car voilà leur père qui vient les rejoindre. Les villageois 
de Beaumont l’appellent entre eux « le Parisien ». Sa curiosité de la vie 
des animaux et des activités de la terre est un sujet d’amusement dis-
cret pour les paysans, qui néanmoins l’aiment bien car il passe chaque 
année son mois de congés au village. Pour un homme de la ville, il 
n’est pas fier : il adresse volontiers la parole à tous…

Peu à peu le groupe s’effiloche, au fur et à mesure que chaque enfant 
répond en regimbant à l’appel à déjeuner lancé de chacune des maisons 
voisines. Les idoles mécaniques des enfants restent seules ; les poules 
reprennent possession des lieux et picorent entre les touffes d’herbe jau-
nie qui entourent des outils piquetés de rouille : charrue ; râteau à foin ; 
herse ; faucheuse, qui, hors le temps où ils sont utilisés, sont livrés à la 
patiente destruction des intempéries. Le soleil règne en maître absolu. 
Les chiens et les chats, couchés dans les rares coins d’ombre, attendent 
les reliefs du déjeuner. Dans la fraîcheur des vieux logis, on commente 
l’arrivée des moissonneurs. Pourvu que la touffeur ne se change pas 
en pluies d’orages avant la fin du battage. Quoi qu’il en soit le pays va 
échapper pour quelque temps à la routine et à l’ennui…
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CHAPITRE II

Étendu sur l’herbe à l’ombre d’une rangée d’arbres, Hervé, le 
Parisien, lit son quotidien favori : Combat, dont le sous-titre 

rappelle que c’est « Le journal de Paris ». De temps à autre il interrompt 
sa lecture du roman-feuilleton de l’été, pour chasser un moustique ou 
surveiller les abords du puits, afin d’empêcher ses enfants d’y jeter 
des cailloux, ce qui lui mettrait le village à dos. C’est que les paysans 
tiennent à ce puits autant qu’à leurs terres et à leurs bêtes. C’est leur 
fierté ; certes il y a d’autres puits à Beaumont, mais les années de cani-
cule, celui-ci, profond de quarante mètres, est le seul qui consente à 
livrer son trésor d’eau fraîche, alors que les autres à l’entour sont taris, 
et que le bord des mares est changé en plaques de vase craquelée et 
malodorante, au-dessus desquelles flottent ça et là les taches blanches 
ou de couleur des papillons.

Le fer blanc d’un seau tinte sur la margelle du puits. Le Parisien 
lève la tête. Louis passe l’anse d’un seau dans le crochet de la chaîne. 
Les deux hommes sont cousins à la mode de Bretagne, ils s’avancent 
l’un vers l’autre, se donnent l’accolade, et échangent des nouvelles des 
leurs. « Ma présence au village ? Je suis tout bonnement venu souffler 
deux jours chez ma mère, avant de reprendre le travail. Tu sais bien, 
je suis le régisseur de la ferme des Ormeaux. » Il ne manque jamais 
de le rappeler, car c’est l’un des plus grands domaines du départe-
ment. « Figures-toi qu’à l’autre bout du canton la moisson a une bonne 
semaine d’avance, elle vient de s’achever. »

Louis est de solide carrure, il est le plus grand du village. À la cam-
pagne cela pose un homme. Ouvrier agricole à quatorze ans, sa force 



12

et sa puissance de travail lui ont valu de devenir contremaître. Depuis 
plusieurs années il dirige le domaine d’un hobereau qui se consacre 
avant tout à la chasse, et voyage beaucoup.

La sobriété de Louis est exemplaire dans cette région viticole où 
abondent les figures rubicondes. Au cimetière il faudrait presque un 
carré des victimes de la cirrhose ; il ferait le pendant de celui des 
enfants trop tôt agrippés par la mort. Louis est serviable ; c’est à lui 
que l’on fait appel pour arbitrer les menus litiges de voisinage, il a 
évité que plusieurs querelles ne se règlent à coups de fusil. En outre 
son courage dans la Résistance, lui a permis d’être élu au conseil muni-
cipal ; maire-adjoint il sera candidat au prochain renouvellement du 
Conseil général, c’est sûr. Son aura de maquisard séduit Hervé qui 
aurait souhaité rejoindre la clandestinité ; n’ayant pas eu l’occasion de 
connaître des résistants, il s’est borné à descendre dans les rues de la 
capitale insurgée, quelques jours avant l’arrivée de la division Leclerc. 
Le Parisien qui ne cache pas ses opinions socialistes, et rêve de donner 
corps à la devise de Combat : « De la Résistance à la Révolution », 
considère Louis comme un homme de gauche, bien qu’il ait été élu sur 
une liste de défense des intérêts locaux, et pratique une grande écono-
mie de paroles sur ses opinions politiques. D’une façon générale c’est 
un homme mystérieux, jusque dans sa vie privée. Encore célibataire 
à quarante ans, il n’a aucune liaison connue depuis plusieurs années. 
Le bel ovale de son visage ambré, et la douceur de son regard avaient 
pourtant séduit plus d’une Parisienne en vacances, avant la guerre.

Hervé laisse Louis puiser de l’eau car un valet de ferme râblé s’ap-
proche, roulant une brouette sur laquelle brinquebalent plusieurs seaux. 
L’un brille au soleil de toute l’arrogance de son fer blanc neuf, les deux 
autres sont colmatés par des rondelles d’aluminium vissées au flanc ou 
au fond. Le garçon pose sa brouette. Le duvet doré de son bras essuie 
les gouttelettes de sueur qui perlent à la racine de ses cheveux. Il se 
lamente sur son départ prochain pour l’armée. « Une ville de garnison 
là-bas dans l’Est ! … Si loin d’Évelyne ! Pourvu qu’elle ait la patience 
d’attendre mon retour.

— Enfin voyons Marcel, il y a les permissions.
Quand même ça fait long.
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— Nous sommes tous passés par là Marcel, et je crois que tu n’as 
pas à te plaindre : ton père et ton grand père ont fait chacun une guerre ; 
faire son service militaire en temps de paix, c’est une chance.

— C’est pas pour autant qu’il n’y aura plus de guerre ! – rétorque le 
jeune homme – L’autre jour à la radio on parlait du Tonkin ! Ils n’ont 
pas l’air de nous aimer beaucoup les Indochinois ! … C’est pas une 
guerre ça ?

— Pas pour l’instant, depuis 1946 il y a de nombreux accrochages 
avec l’armée, bien sûr, mais ce n’est pas vraie guerre.

— À partir de combien de morts est-on en guerre ? » Le filin est 
presque entièrement déroulé. Louis tend l’oreille. Le bruit flasque du 
seau heurtant la nappe d’eau, distant dans la profondeur de l’ombre, 
monte, léger. Louis donne encore un dernier tour de manivelle pour 
dévider le câble, qui bientôt se raidit d’un coup sous le poids de l’eau. 
Louis serre énergiquement la poignée et commence à hisser le seau en 
tournant la manivelle, tout en écoutant les embarrassantes questions du 
jeune homme. Un bruit comparable à un accord plaqué sur un orgue, 
produit par le seau qui émerge hors de l’eau, vibre, ample et irréel. 
Quelques minutes plus tard le seau est saisi par Louis, et posé sur le 
creux poli du rebord de la margelle. D’un coup d’index il ôte un bout 
de feuille de fougère flottant en surface, puis il se penche sur la bouche 
du puits et scrute les parois ombreuses, les mains en visière au-dessus 
des yeux. « Il faudra bientôt le curer ce puits, il y a plein de petites 
plantes et de la terre dans les interstices des pierres. » Marcel approuve 
d’un hochement de tête.

— Toi qui est l’adjoint tu vas trouver des sous à la Mairie pour qu’on 
ait l’eau courante ! Comme ça on n’aura plus besoin de se fatiguer à 
venir au puits ! Presque tous les pays du canton ont l’eau à la maison, 
pourquoi pas nous ? » Connaissant la faiblesse du budget, Louis hausse 
les épaules, il n’ose jamais s’avancer sur ce terrain, pour ne pas déce-
voir les villageois en donnant une date qui ne pourrait être tenue.

— Je crois que l’on aura la route goudronnée avant. Qu’importe, il 
faudra nettoyer ce puits après la moisson. »

* * *
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Dix minutes plus tard, chez lui, assis sur un siège de paille tressée, 
Louis boit à petites gorgées un grand verre d’eau fraîche, le regard 
fixé sur les deux seaux qu’il vient de ranger sous la table, à côté de 
l’évier de pierre scellé dans le mur. Le cuivre jaune du balancier luit au 
fond de la pièce, rythmant le tic-tac de la pendule de noyer. La vieille 
horloge égrène un temps irréel en ce début d’après-midi, où toute vie 
humaine et animale s’est arrêtée pour la sieste. Louis ôte sa chemise 
bleue, pâlie par les lessives et le soleil. Tout en fredonnant une chanson 
des années 1930, il se dirige vers sa chambre, choisit un costume de 
ville et une chemise blanche qu’il enfile délicatement en se regardant 
dans le miroir, avec un brin de vanité.

Tandis qu’il fixe les boutons de manchette, la pièce est tirée de son 
éternité figée, par les deux coups solennels de la pendule, répétés une 
minute après. Il sort sa montre à chaîne du gousset de sa veste, et sourit 
en constatant que sa mère ne se résigne pas à abandonner « l’heure du 
soleil ». « Trois heures, il ne faut pas que je tarde » – se dit-il en ren-
trant sa montre. Il lève le visage à hauteur du miroir, qui réfléchit dans 
l’angle inférieur une vielle femme grêle et voûtée, tout de noir vêtue. 
La mère de Louis avance difficilement sur les tomettes, jusqu’à la 
fenêtre où l’attend sa tâche de l’après-midi : quelques vêtements posés 
sur une petite table de couture. Sa voix usée questionne Louis, sans 
attendre les réponses. « Tu n’es pas parti ? Quand reviendras-tu ? » 
Louis prend sa veste par le col. Il s’approche de sa mère, se baisse vers 
le petit visage ridé, piqueté de taches de rousseur, et l’embrasse sur les 
joues. La main posée sur l’épaule du tricot de laine noire qu’elle porte 
en toute saison, il plonge son regard protecteur dans les petits yeux gris 
de sa mère, semblant dire « Voyons je suis ton fils ! Tu sais que tu peux 
compter sur moi ! Je reviendrai. » Il se redresse et lance d’un ton gai : 
« Je rentrerai comme d’habitude. »

Dans la grange désaffectée, transformée en garage, Louis, les 
manches retroussées, s’affaire autour de sa Panhard-Levassor. À l’aide 
d’une manivelle il pénètre les entrailles de la vielle berline noire. 
Violentée par quelques tours énergiques de manivelle, l’automobile 
laisse échapper un grognement. Soudain le moteur vrombit, Louis le 
fait tourner au ralenti. Tout en écoutant le rythme devenir régulier, il 
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caresse du regard son autre voiture, une De Dion Bouton qu’il utilise 
encore pour ses escapades habituelles. Quel privilège d’être le seul 
automobiliste du village ! Elles ne sont pas jeunes, leur carrosserie est 
un peu démodée, qu’importe ! La mécanique est parfaite, et il y tient 
à ses bonnes vieilles compagnes, fruits de son labeur, symbole de sa 
réussite. Elles sont liées également au souvenir de ses trente ans, et aux 
femmes qu’il promenait avant la guerre, le dimanche à la belle saison, 
sous les ombrages de la grand route qui surplombe la Loire… Un sou-
rire de nostalgie aux lèvres, il sort son véhicule avec précaution pour 
ne pas l’érafler contre le pressoir à vis.

Louis gagne la route départementale à travers les ruelles du village, 
effarouchant les poules occupées à picorer le grain tombé des charrettes 
ces derniers jours. Dans la cour de Gilbert des ouvriers calent les roues 
de la batteuse blottie contre un grand tas de paille. D’autres montent les 
courroies de transmission sur les axes des machines. La dernière mai-
son dépassée, Louis accélère pour atteindre le plein régime du moteur 
sur la longue route droite, et s’arrache à cet univers étriqué où presque 
tous sont vaguement parents, ce qui n’empêche pas les jalousies les 
plus tenaces. De chaudes bouffées de vent s’engouffrent par-dessus la 
vitre à demi baissée, caressant le cou et les cheveux de Louis. Dans 
la grande descente au virage mal relevé, redoutée des cyclistes et des 
charretiers, il dépasse la famille du Parisien ; tous sont crispés sur les 
freins de leurs vélos. La mère ferme la marche, devant elle ses petits 
sont aveuglés par la traînée de poussière de l’arrogante voiture. En tête 
le père, casquette blanche de coureur cycliste sur le crâne, reconnaît 
Louis à qui il fait un sourire, sans lui tenir rancune de la poussière dont 
sa voiture est en train de le recouvrir. Malgré leurs relations amicales, 
Louis ne peut s’empêcher de penser que le Parisien et les siens sont 
inclassables pour les villageois, bien qu’ils soient cousins avec cinq ou 
six familles du pays. Même le tutoiement ne suffit pas à effacer l’oppo-
sition entre ces citadins et ceux qui travaillent la terre ici, épuisant leurs 
forces, vieillis prématurément. Dans son franc-parler, Gilbert appelle 
« cul bouché » quiconque travaille assis, car pour lui passer onze mois 
par an derrière un bureau ce n’est pas travailler ! Et venir en plus se 
prélasser à la campagne à l’époque où tous sont pris par la moisson et 
le battage, cela frise la provocation ! Si au moins ces paresseux prê-


