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dans un petit village de la Haute-Loire, en 
auvergne, appelé vendos près de Loudes, 

chaque habitant s’octroyait familièrement un sobriquet.

Chez nous, nous étions les ravirous, nous habitions 
la maison à la façade rose, derrière se trouvait l’étable, 
le poulailler, la porcherie, ainsi que le potager où pous-
saient les légumes, nécessaires aux besoins de la famille 
et du personnel, qui prenait part aux repas.

indépendamment, dans un champ non loin de là, 
mon père cultivait les lentilles, la récolte était satisfai-
sante et mettait du beurre dans les épinards.

C’est ainsi que l’on mentionne son revenu, qui per-
mettait de subvenir aux besoins du ménage.

dans cette maison, comme dans les fermes des alen-
tours, vivaient deux ou trois générations. Les grands-
parents, leurs enfants et petits-enfants. tout ce monde 
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était à pied d’œuvre pour le bon fonctionnement et ren-
dement de la ferme.

J’ai surtout le souvenir de mon oncle Jean, une force 
de la nature, il aurait pu remplacer « Jean valjean de 
victor Hugo ».

Leur fils Paul ne tarda pas à prendre pour épouse, 
celle qui deviendrait ma mère, en me mettant au monde 
dans cette maison, un dix mai dix-neuf cent vingt-neuf, 
pour le plus grand bonheur de mes grands-parents.

***

tout se passait pour le mieux, entre employés et 
personnes de la maison, chacun avait une tâche bien 
définie. Le grand-père savait s’imposer, en matière de 
diriger tout ça, en main de maître. il avait obtenu son 
baccalauréat, ce qui était plutôt rare pour un paysan.

Les gens faisaient souvent appel à lui pour rédiger 
des courriers de toutes sortes. Je ne pense pas m’avan-
cer, en disant qu’il était le seul bachelier du coin, parmi 
eux, certains ne savaient pas lire, ils n’avaient jamais 
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mis les pieds dans une école, la faute à qui ? Besoin de 
travailler très jeune pour aider les parents.

Certaines fermes tiraient le diable par la queue, 
lorsqu’à l’étable, il n’y avait qu’une seule vache, pour 
faire vivre un couple avec des enfants.

À cette époque, il n’existait pas les allocations et 
chacun aidait, comme il pouvait, nous étions solidaires 
les uns des autres.

avec des hivers très rigoureux, des personnes qui 
n’avaient rien dans le ventre n’auraient pas pu tenir. 
pour se chauffer, nous pouvions couper du bois, mais 
pour les besoins quotidiens, c’était une autre histoire.

enfant, j’étais heureux, entouré de toutes ces per-
sonnes, bien que je me sentisse parfois seul, abandonné 
à moi-même. Heureusement, il y avait les copains de 
l’école logés à la même enseigne, des parents trop 
occupés pour partager nos besoins affectifs, aussi nous 
compensions ce mal-être en faisant quelques bêtises 
enfantines.

mais un jour, l’un d’entre nous, a eu une idée incon-
grue ; comme nous formions un groupe de quatre gar-
çons, très soudé, sans réfléchir, nous avons accepté la 
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proposition. pour cela, renouveler le serment, que nous 
étions des chevaliers, posant nos mains, les unes sur les 
autres, faire le serment, de ne jamais se trahir et répéter 
ces mots : tous pour un et un pour tous et signer en cra-
chant par terre.

Chacun d’entre nous faisait de son mieux dans la 
préparation, pour mener à bien cette aventure.

il fallait se procurer des cordages, une torche pour 
s’éclairer car à cette époque de l’année, la nuit tombe 
assez tôt.

Les objets nécessaires ne furent pas trop compliqués 
à rassembler, dans les fermes tout le monde possédait 
des cordages.

une fois outillés, nous mettons le plan à exécution.
nous formons deux groupes de deux, de chaque côté 

du chemin et nous lions la corde sur les arbres, en pre-
nant soin de la laisser traîner à terre, pour ne pas éveil-
ler les soupçons.

Le soir venu, nous attendions impatiemment les 
deux gendarmes à bicyclette, cachés derrière les arbres, 
à leur approche, un signal donne le départ de tirer sur 
la corde. Quand tout à coup… un fracas « boum, bada 
boum » ! sans tarder, le sourire aux lèvres d’avoir 
réussi, nous ne tardons pas à prendre la poudre d’es-
campette, pour ne pas nous faire surprendre.
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La moralité a voulu, que le plus petit d’entre nous, 
courant moins vite, se voyant distancé du peloton, 
affolé, criait à tue-tête nos prénoms pour que nous puis-
sions l’attendre.

pendant ce temps, les gendarmes réunissant les vélos 
d’un côté, les sacoches de l’autre, se relevant difficile-
ment de leur chute, se doutant vaguement des protago-
nistes de cette embuscade, étaient désormais certains, 
ils avaient signé leur acte, en citant leurs noms.

L’affaire n’en resta pas là, il y a eu convocation en 
présence des parents, dans le bureau de la gendarmerie. 
Les quatre chenapans n’en menaient pas large, et mal-
gré l’envie de rire devant les policiers affligés de pan-
sements sur leurs visages, baissèrent les têtes en signe 
de repentir.

Les brimades des gendarmes passées, le plus dur 
restait à venir, au retour à la maison, par des parents 
bien décidés à leur passer l’envie de recommencer, 
après avoir reçu une correction magistrale.

nous avions tourné la page sans plus jamais en 
reparler, la leçon avait porté ses fruits.

À la maison, c’était branle-bas de combat, les grands-
parents décident de se retirer au puy pour leur retraite.

décidément le grand-père ne faisait jamais rien 
comme tout le monde, mes parents étaient les premiers 
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surpris. personne n’avait jamais parlé de prendre sa 
retraite dans la profession. Je l’admirais pour ça et tant 
d’autres choses.

J’avais alors 7 ans et un petit frère de quatre ans.
avaient-ils réglé la succession et donation qu’ils 

proposèrent à mes parents, de m’emmener avec eux 
quelque temps, afin de les soulager un peu.

Je n’en croyais pas mes oreilles, j’étais fou de joie 
et j’allais goûter aux plaisirs de la compréhension et 
de l’écoute, ce qui n’existait pas chez mon père, nous 
n’avions pas droit à la parole, lorsqu’il soulevait un 
problème, c’était clair et non discutable. ma mère était 
logée à la même enseigne, pourquoi ne ressemblait-il 
pas au grand-père ? Je me le suis souvent demandé.

Ce que ma mère avait pu lui trouver ? alors que 
paraît-il un jeune instituteur était amoureux d’elle. on 
ne le saura jamais…

« Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. » C’est 
la vie.

Je m’apprêtais à préparer certains petits objets qui 
me tenaient à cœur, quant au nécessaire, c’est ma mère 
qui me l’a soigneusement rangé dans une petite valise, 
vite plié, je n’avais pas tant de choses.

J’ai vu dans ses yeux le chagrin causé par mon 
départ et à la fois un léger sourire sur ses lèvres, me 
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voyant heureux, tandis que l’indifférence de mon père 
me faisait froid dans le dos.

Le grand-père dit :
— tout le monde est prêt, alors allons-y, ne laissons 

pas prolonger ces instants émotionnels.

arrivé dans la nouvelle demeure, j’avais hâte de 
découvrir ma chambre, qui se trouvait dans une alcôve 
où je me sentais comme dans un cocon. La première 
chose, j’essaie le lit, avec un matelas de laine et crin, 
que pouvais-je désirer de plus ?

C’était un merveilleux conte de fées.
La grand-mère dit alors :
— es-tu bien installé ?
— oh oui grand-mère, je suis tellement heureux !
— nous également, ta présence donne un sens à 

notre vie de tous les jours, nous avons un grand vide à 
combler, à la suite de ce départ. nous commencerons 
par t’inscrire à l’école.

Le grand-père :
— C’est moi qui te conduirai chaque matin et te 

récupérerai à la sortie, d’accord fiston ?
— d’accord grand-père.

tout se déroula, toutes ces années comme l’avaient 
prévu les grands-parents.
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René vivait en fils unique, avec beaucoup d’atten-
tion à son égard, qu’il ne pouvait pas recevoir chez ses 
parents, vu le travail qui leur incombait.

Ce n’est pas pour autant qu’il s’intéressât à l’école.
il prenait toujours une place près de la fenêtre, ce que 

pouvait dire l’instituteur ne l’intéressait pas le moins du 
monde. par contre, une feuille de platane sur l’arbre de 
la cour de l’école, un oiseau qui passe, attire son atten-
tion, il ferait presque penser à la chèvre de monsieur 
seguin, qui trouvait l’espace de son enclos trop étroit 
pour son bonheur.

C’était un peu son ressenti à ce gamin, qui rêvait 
d’espace et d’aventure.

À la fin de l’année scolaire de ses onze ans, le provi-
seur lui remet un courrier, destiné à ses grands-parents.

insouciant, il ne demande même pas pourquoi, de 
quoi retourne cette convocation.

Le grand-père :
— as-tu une idée de ce que peut bien vouloir nous 

informer le proviseur ?
— ah, pas du tout !
— nous verrons ça demain.
— Je te promets, aucune bêtise.

arrivés dans le bureau, le proviseur leur demande 
de s’asseoir.
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— voyez-vous, nous avons fait tout ce qu’il était 
possible, pour intéresser votre petit-fils, les seules fois 
où il a surpris son instituteur, c’est lors des sorties plein 
air où tout l’intéressait. Le moindre brin d’herbe pre-
nait de l’importance à ses yeux, d’un tempérament très 
observateur, rien ne lui échappait, il réussira lorsqu’il 
aura trouvé sa voie ; en tout cas, ce n’est pas en poursui-
vant des études scolaires qu’il s’épanouira.

À ces mots, j’ai ressenti la peine et la déception de 
mes grands-parents, ainsi que le retour assuré au foyer 
familial. Ça a été un coup dur pour moi, ce n’est pas 
possible, c’est un cauchemar, je vais me réveiller.

pas de doute, je ne dormais pas.
Le grand-père :
— Je suis déçu que tu n’aimes pas l’école, mais pas 

fâché, je sais que tu feras quelque chose de bien de ta 
vie, en attendant, tu seras plus utile chez tes parents.

La grand-mère, attristée, dit :
— de toute façon, nous te rendrons visite chez tes 

parents, le dimanche.
— Ce n’est pas la même chose grand-mère.
— Que veux-tu ! tu as entendu comme nous le dis-

cours du proviseur ! Cela te permettra de te remettre en 
question, si comme tu l’as si bien dit, tu ne voulais pas 
être paysan, alors essaie d’être efficace ailleurs, tu es 
encore jeune et le temps d’y songer.
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mais ces paroles compatissantes ne rassurent en rien 
rené, qui se voit déjà dans les griffes de son père, il 
n’a rien oublié de sa dureté et de son incompréhension 
et surtout une main tendue au-dessus de sa tête prête à 
réagir.

Que n’aurais-je donné à ce moment-là pour faire 
machine arrière ! ah ! ça oui, je me serais donné à fond, 
mais il est trop tard, et il va falloir composer avec ma 
nouvelle vie… Heureusement, mon petit frère que j’ai-
mais énormément, me ferait me sentir moins seul dans 
les moments difficiles, où il faudrait affronter mon père.

***

après avoir rassemblé mes quelques affaires, je 
regardais ma chambre avec tristesse, c’était désor-
mais un aller sans retour, je ne me pressais pas pour 
descendre, j’essuyais quelques larmes d’un revers de 
manche, pour que rien n’y paraisse.

Le grand-père :
— Alors fiston, tu es bientôt prêt ?
— oui grand-père, je descends.

La grand-mère fait signe à son mari de lui laisser un 
peu de temps.
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— tu vois bien qu’il est triste, ne le bouscule pas.

tout le long du trajet, nous entendions une mouche 
voler, à part le bruit du moteur. soudain, le grand-père 
osa prononcer quelques mots, pour briser le silence 
pesant.

— si cela te fait plaisir, dimanche lorsque nous vous 
rendrons visite, nous pourrons aller faire un tour à la 
rivière, tu aimais bien avant !

Le chagrin était intense et ne laissait ressentir aucune 
satisfaction, qui me laissât muet, comme si je n’avais 
rien entendu, pour sûr, j’étais ailleurs la gorge serrée.

Je ne pouvais pas compter sur l’appui de ma mère, 
la seule fois où elle a pris ma défense, elle en a payé le 
prix, mon père l’a tiré par les cheveux, le long de la cui-
sine, tout en criant ; j’en ai d’ailleurs gardé un souvenir 
cauchemardesque.

Cette idée de penser qu’il était seul maître à bord, ce 
qui lui donnait cette assurance d’être persuadé que sa 
parole était d’évangile, et il fallait être audacieux pour 
le contredire.

il y avait une seule personne parmi nous qui pouvait 
se le permettre, le Boulier, un jeune gars très costaud, 
qui n’aurait pas hésité à frapper mon père, qui était plu-
tôt mince, à cause de l’abus de cigarettes, qui plus tard 


