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CHAPITRE 1

J

e ne savais vraiment pas depuis combien de temps j’étais assis là, quand la cloche du préau, me sortit de ma rêverie. Les
branches des sapins m’offraient leur hospitalité et une parfaite dissimulation. J’apercevais mes camarades déjà en rang à la porte de
la petite école du village. Je sortis de ma cachette, du côté opposé à
la cour de l’école, sachant que cette grande rangée de conifères me
protégeait du regard du maître qui invitait les enfants à rentrer en
classe, d’un signe de la main. Cela me permit de jeter un regard sur
la campagne environnante. Il me fallut courir, tout en brossant de la
main les quelques aiguilles qui s’étaient accrochées sur ma blouse
noire, pour ne pas laisser la porte se refermer sur le dernier élève.
J’allai m’asseoir à ma place, sous les regards de toute la classe.
— Encore le bon dernier !
lança Monsieur Roitg, l’instituteur.
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Pourtant, je ne devais pas être un si mauvais élève que cela. Bien
sûr je n’avais jamais accédé à la place tant convoitée, du premier de
la classe, comme l’on dit. Cependant, il y avait quelques jours, le
vingt-huit juin, mille neuf-cent-cinquante-trois, sur la petite estrade
de la salle des fêtes, fraîchement inaugurée, on m’avait remis quatre
livres de la librairie Hachette, dite bibliothèque verte. L’un avait à
mes yeux beaucoup plus d’importance que les autres : « Le Mystère
de la Chambre Jaune », son titre était intéressant. Ce crime étrange,
la date du vingt-cinq octobre mille-huit cent-quatre-vingt-douze,
ce nom bizarre, « Rouletabille », mais sa véritable importance était
collée sur la première page.
Distribution des Prix. Saint-Clair-d’Arcey CM1 première division (prix d’honneur).
On m’avait décerné le prix d’honneur !
Après que l’instit m’eut lancé cette invective, les ricanements
cessèrent rapidement et je sentis tous les regards peser sur moi.
Georges, Robert, Michel, Micheline, et les autres, à ce moment précis, je les détestais plus encore. Pourtant tous ne devaient pas m’être
hostiles, mais en l’espace d’une seconde, je les revis descendre les
six marches de l’estrade, les bras chargés de livres. Premier prix
de mathématique, premier prix de français, premier prix d’histoiregéo, ils pouvaient bien descendre les six marches, droits comme des
« i », et exhiber, les récompenses offertes. À cet instant, j’étais sûr
qu’ils n’oseraient plus faire cette stupide ronde en criant : « le petit
rital, il ne sait rien ! Ne sait rien ! » Ou bien « le rital, qu’il retourne
avec les boches ! »
À la sortie de cette remise de récompenses, chaque famille avait
cru nécessaire d’y aller de son compliment mutuel envers leur progéniture. Tous les élèves tenaient à connaître le sentiment de leur
père. Ma mère et ma grand-mère qui avaient assisté à cette assemblée dans les premiers rangs, étaient aux anges. C’étaient les seules
personnes à pouvoir me féliciter. C’était aussi les seules à l’avoir
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fait. Elles auraient aimé participer à ce partage, moi j’avais insisté
pour rentrer au plus vite.
Le bon dernier, il est vrai que je m’isolais souvent, mais je trouvais le propos exagéré. Je n’eus pas le courage de soutenir les regards
tournés vers moi, alors je fixai le petit encrier de verre encastré dans
la table de bois, et croisai les bras. J’étais sûr que quelques bonnes
âmes sauraient me décocher une ou deux flèches sarcastiques, mais
rien ne se produisit. Monsieur Vincent Roitg attendit que les murmures cessent, puis après avoir fait l’appel de tous les élèves, il nous
rappela que les récompenses remises quelques jours avant notre
libération, n’étaient en fait que des encouragements pour redoubler d’efforts l’année suivante. Il félicita plusieurs élèves et je fus
très surpris d’être compté parmi eux. L’instituteur nous souhaita de
bonnes vacances, accompagnées de plusieurs recommandations que
personne n’avait envie d’écouter ou de suivre puis il libéra tout le
monde dans un gai chahut. En ce mois de juin 1953, je mesurais ces
trois années passées, comme plutôt positives. Cette école de petites
briques rouges, aux fenêtres à petits carreaux, était coiffée d’un toit
d’ardoise à quatre pans et encadrée de préaux. Un pour les filles,
l’autre pour les garçons, ouverts sur la cour de récréation. Un autre
immeuble de même nature abritait la mairie et le logement de fonction du maître, limitant l’espace de jeux. Il fallait encore descendre
une grande allée gravillonnée de plusieurs dizaines de mètres pour
joindre la route libératrice. Finalement, elle me devenait plutôt sympathique cette école, en cette fin d’année, et les deux kilomètres que
je devais faire à pied, pour rentrer, en compagnie de mes camarades,
furent assez agréables. Dans les cartables, il y avait la blouse noire
que nous devions tous porter en classe. Je n’avais jamais rechigné à
porter cette blouse car cela me protégeait contre les petites moqueries vestimentaires. Le seul contraste entre les garçons, était que
quelques-uns portaient toute l’année le pantalon, tandis que certains
de mes camarades, comme moi, avions la culotte courte descendant
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au-dessus des genoux, même en période hivernale. Les filles, avec
leurs robes présentaient bien moins de différences.

« Classe de Monsieur Roigt-1951 à 1956 »

Ma mère, mon frère cadet, et moi-même, logions chez ma grandmère, dans un joli petit « Chalet » ainsi nommé par le voisinage qui
se composait uniquement de fermes. Ma grand-mère avait acheté
cette maison avec les dommages de guerre d’un bien qui fut détruit
durant cette triste période et un héritage familial de même ordre.
Bien sûr à cette époque, je ne me posais pas la question matérielle,
je me contentais de profiter du joli jardin, du verger et de la jolie demeure, enviée par mes camarades. On dirait aujourd’hui « une maison de caractère ». Le portail de bois ouvragé, encadré de chaque
côté par un pommier du japon, s’ouvrait sur une allée bordée de
pivoines, de petites fleurs roses délicates appelées « désespoir du
peintre » et d’autre merveilles. Sur la gauche de l’allée, il y avait un
immense sapin, planté juste devant la maison, ainsi qu’un tulipier
comme j’aimais à l’appeler. Cet arbre me fascinait pour deux raisons. On ne pouvait l’admirer qu’ici, dans toute la commune aucun
10

autre spécimen, et surtout, il ne faisait rien comme tous les autres
du jardin. Les plantes et les arbres du verger s’habillaient de petits
bourgeons, puis d’un manteau de feuilles vertes, et enfin se paraient
de multiples fleurs colorées. Lui, je crois qu’il avait décidé de se
faire remarquer. Les fleurs s’épanouissaient avant les feuilles. Je
pense qu’il y réussissait bien, car il fallait tourner la tête à droite de
l’allée pour découvrir un petit bassin à poissons rouges.

« Le chalet le Clos Joli »

En avançant de quelques mètres, on découvrait cette maison du
début du XIXe siècle. De hauts murs en cailloux apparents, de petits
toits pointus en ardoise bleutée, des chêneaux de zinc soulignant
les arêtes, tout cela affirmait son intention de n’être là, que pour
embellir le jardin, et non le contraire. Le chien « Tommy », lui aussi
appréciait son environnement et tenait son rôle de gardien.
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« Le chalet côté jardin »

Sur le côté droit de la maison, il y avait un jardin potager où
se dressaient un prunier et un pommier dit “claque-pépins”, pour
ombrager cet endroit. Le jardin était séparé en deux parties par une
grande allée, avec un côté pour les grands légumes : pommes de
terre, petits pois, artichauts, haricots grimpant autour de grandes
gaules de bois qui se croisaient. L’autre était réservé aux semis : les
carottes, radis, choux et il y avait aussi les fraisiers qui retenaient
toute notre attention, la saison venue. Tout au fond, se trouvait un
grand bâtiment en tôle ondulée où s’entassaient outils et autre réserve de fonctionnement à cette demeure, dont un tas de charbon
qui avait le devoir d’ensevelir une veille moto Terrot, oubliée par le
reste de la famille, et pour laquelle j’avais une réelle attirance, mais
qui état à ce moment-là inaccessible. Cette moto me ramena deux
années en arrière…
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C’était un jour où ma grand-mère recevait son frère et sa bellesœur, venus à moto, de la grande ville qui se trouvait être la préfecture du département. Je précise cela, car mon grand-oncle n’avait pas
manqué de m’interroger sur ce fait, sans avoir obtenu une réponse satisfaisante de ma part, de plus à table devant tout le monde. Je n’avais
pas vraiment apprécié cette humiliation. Après le déjeuner, la promenade dans le clos fut le théâtre d’un incident qui aurait pu tourner au
drame. Nous devions être en fin d’été, les pommes encore vertes tombées sous les arbres m’offraient la possibilité de montrer à tous mes
capacités à lancer des projectiles au de-là des limites du verger. Bien
sûr, ma grand-mère fit savoir sa désapprobation d’une voix ferme.
À cet instant précis, cela me fit sursauter et le dernier jet atteignit
mon oncle à la tempe. Je le vis se tourner vers moi, un regard étonné
mais sans courroux, il devint pâle et ses jambes se dérobèrent sous
lui. Les deux femmes se précipitèrent pour le soutenir, je me tenais à
quelques mètres, immobile, comme pétrifié. Une minute plus tard, le
vieil homme portait la main à son cou, se frotta la nuque et dit que tout
allait bien… Tous les regards se dirigèrent vers moi, pensant que mon
geste était délibéré, ce que je m’empressai de nier. Mon oncle interdit
que l’on me punisse, affirmant que c’était un jeu stupide de gamin.
Soulagé, je me tenais à cinq pas en arrière du groupe, tout penaud et
silencieux. L’ambiance de leurs conversations avait changé et au bout
de quelques minutes, le tonton demanda à rentrer au chalet. La fin
de l’après-midi s’en fut écourtée, l’oncle et la tante désirèrent partir,
prétextant une longue route. La machine était perchée sur sa béquille,
soulevant la roue arrière de dix centimètres, elle avait un large guidon garni de manettes et de deux glaces rondes et une grande roue à
rayons protégée par un garde-boue sur lequel une plaque à numéros
lui donnait une légitimité de véhicule à moteur. Le motard eut grand
peine à lancer le moteur, debout sur le kick, la motocyclette se mit à
pétarader dans un nuage de fumée. Le couple testa les sièges en se
trémoussant et tous les deux s’éloignèrent tout en levant une main.
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C’était la dernière fois que ma grand-mère voyait son frère.
À chaque fois que j’entrais dans ce hangar, je me demandais
pourquoi on avait gardé cet engin ? Sans doute à cause de ma tante
hébergée par ma grand-mère à la disparition de son frère, décédé de
ce que l’on avait appelé « une longue maladie »…
Plus tard, on m’expliqua que le grand-oncle, sans héritier, (ils
avaient perdu leur unique enfant du tétanos), n’avait pris aucune
disposition envers sa femme, et en conséquence, mon aïeule devenait la seule héritière.
Ayant pris sous son toit sa belle-sœur, cela justifiait la présence
de la motocyclette dans le bâtiment.
Le jardin potager et celui d’agrément remontaient jusqu’au portail d’entrée et à l’opposé, il y avait un grand verger.
Il accueillait une bonne vingtaine de volailles, sur lequel régnait
un coq sollicitant ces dames les unes après les autres, gardant jalousement ses privilèges envers les jeunes prétendants. Il se jetait également sur toute personne entrant dans son harem. Mon jeune frère,
avait pour mission le ramassage des œufs et il me faisait appel afin
de garder l’animal éloigné du poulailler pendant sa récolte.
Ce mois de juin fleurissait tout ce qui constituait notre environnement.
Au retour de l’école, le même rituel : une petite caresse à “Tommy”, le chien de la maison, toujours couché au milieu de l’allée
de jardin. Les deux marches devant la porte d’entrée enjambée, je
jetais mon cartable et ma blouse noire au pied du petit bureau qui
meublait le vestibule, et filais vers la cuisine.
Mais avant que je puisse demander mon “goûter”, une voix impérative me renvoyait ranger mes affaires : c’était ma grand-mère,
une femme très autoritaire, vêtue souvent de noir, comme beaucoup
de femmes l’étaient à cette époque, étant veuves des deux guerres.
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Je m’exécutais, et assis autour de la table, nous attendions une
grosse tartine de pain avec de la confiture. Je regardais ma grandmère s’affairer autour de l’évier de pierre au-dessus duquel un robinet
déversait une eau claire, fierté de la maîtresse de maison. En effet, à
cette époque, peu de maisons avaient ce privilège et même les parents
de mon ami qui exploitaient la ferme voisine, enviaient ce robinet de
cuivre. J’avais longtemps cherché d’où pouvait venir cette eau, la clé
me fut offerte par une échelle restée contre le mur de la buanderie.
Au-dessus de celle-ci, se cachait sous un de ces petits toits pointus,
un grand bassin en ciment, suspendu à quatre mètres du sol, recevant toutes les eaux de pluies. J’avais également découvert que le trop
plein de cette réserve d’eau allait nourrir la rocaille collée au mur de
façade. L’eau, de temps en temps ruisselait sur les cailloux, faisant
vivre mousse et fougères, puis coulait dans un petit canal, passant
sous l’allée du jardin, pour alimenter le bassin aux poissons rouges.

« Petit pont du canal du Bassin »

Le carillon de la salle à manger résonna. Je me levai d’un bond,
pour accompagner sa mélodie et compter les coups marquant les
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