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I

Jean-Marie venait de quitter les effectifs de l’armée, à la suite 
d’un engagement de trois ans ; sorti comme il était entré ! 

La Seconde Guerre mondiale était finie depuis deux ans… Cette 
période sous l’uniforme français lui avait fait voir du pays – Côte 
d’Azur, Côte d’Or, Haute-Saône, Alsace, Allemagne – et quelques 
désagréments de la vie de caserne parmi des étrangers, sans plus… 
La proposition de la hiérarchie de rempiler, de partir combattre en 
Indochine sur le territoire du Vietnam, participer à la sale guerre 
commencée depuis peu ne l’intéressa pas. Une parenthèse le rame-
nait sain et sauf au pays citoyen, et se fermait définitivement.

Le point de chute fut le modeste logis de grand-mère, que le 
jeune homme appelait, Marraine, au lieu-dit le Chêne à Martigné-
Ferchaud ; petite commune rurale, au carrefour de quatre dépar-
tements : Ille-et-Vilaine, Mayenne, Loire-Atlantique et Maine-et-
Loire… Marraine, âgée, n’avait jamais quitté la commune. Ce fut 
son seul lieu de vie ! Elle y était née, s’y était mariée, fut mère 
de quatre enfants, avait travaillé chez les fermiers, métayers, en 
nounou lingère… En tant que nourrice, la maman s’était dévouée 
corps et âme aux enfants des autres, au pays des Martignolais. 
Depuis plusieurs générations sur le terroir, les familles se connais-
saient de la naissance à la tombe. Distincts, cependant, d’un côté 
les fermiers laboureurs, éleveurs, propriétaires de leurs terres, de 
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ferme, maison et les autres : manœuvriers, domestiques, journa-
liers, locataires. Âgée de soixante-dix-sept printemps, grand-
mère avait gardé sa longue chevelure enveloppée dans un filet. 
Autrefois, ses longs cheveux flamboyant au soleil distinguaient 
la femme : un atout de séduction et de beauté. Le visage lisse, 
elle avait conservé son petit nez droit avec l’âge. À présent, pour 
quelques jours, Marraine hébergeait son petit-fils, Jean-Marie…

Une vingtaine d’âmes vivaient au paisible hameau aussi vrai 
qu’une poignée de terre, à quatre kilomètres du bourg. L’endroit 
agreste avait sa petite singularité. Par temps sec, le bourdon de 
l’église égrenait les heures et les demies et s’entendait distincte-
ment jusqu’au hameau. L’édifice religieux monumental s’impo-
sait de loin par beau temps. Deux grandes tours carrées dressées 
s’élançaient à mi-hauteur du bourg. L’autorail du réseau de lignes 
secondaires, Châteaubriant/Rennes, passait sur le lieu-dit et effec-
tuait un arrêt en gare de Martigné-Ferchaud, à proximité du bourg 
en contrebas.

Une maisonnette du XVIIe siècle, de plain-pied, dissimulée car 
encadrée de deux maisons anciennes, offrait le gîte à grand-mère 
au bout d’un chemin de terre resserré. La courette, fleurie d’hor-
tensias desséchés à cette époque de l’année, formait une courte 
haie d’honneur à la petite porte étroite d’entrée, encadrée de granit. 
Dans la roche, une inscription gravée : 1641. Une unique et minus-
cule fenêtre à barreaux diffusait la lumière du jour à l’intérieur. 
Une toiture d’ardoises de couleur gris noir en forte pente nichait 
une grande porte. L’habitant accédait au grenier, de l’extérieur, 
par une échelle amovible, afin de stoker le fourrage, sacs de blé, 
jadis. Le conduit de cheminée en pierre, à cheval sur la faîtière, 
surplombait le toit, à une extrémité de la toiture. À l’intérieur du 
logis, l’invité découvrait une lampe à abat-jour, pendant du pla-
fond, réglable en hauteur. Une cheminée au foyer ouvert chauf-
fait l’unique pièce d’habitation. Une maie en merisier servait de 
garde-manger. Deux grandes armoires de facture douce, deux lits, 
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une table, chaises, table de nuit composaient l’essentiel de l’ameu-
blement sur la terre battue… Le tic-tac de la pendule carrée, aux 
angles arrondis, à la courbe concave, accrochée au mur, meublait 
la quiétude. L’absence de commodités témoignait clairement d’un 
logis campagnard ! Cet après-midi de début janvier, la grand-mère 
et son petit-fils Jean-Marie attendaient une visite… Celle du jeune 
couple Maurice et Hélène Ménardais. Depuis quelques jours, une 
idée trottait dans la tête de Marraine…

Sa vie n’avait pas été un long fleuve tranquille… Veuve depuis 
deux décennies, les décès des siens l’avaient meurtrie, particuliè-
rement celui de son fils aîné, Jean-Marie, tué au front au début de 
la Première Guerre mondiale, à vingt-quatre ans. Marraine l’avait 
eu à vingt ans ! Son nom, son prénom furent gravé en lettres noires 
au monument aux morts de la commune rurale de quatre mille 
âmes, à cette époque. Le décès de la benjamine, Maria, à quarante 
et un ans, il y a une année à peine, au hameau l’Hommelet non loin 
d’ici, fut d’une violence traumatisante ! Son fils aîné, la benjamine 
lui manquaient !

La cousine germaine Hélène, l’aînée de six ans de Jean-Marie, 
avait pris l’habitude de souhaiter la bonne année à sa grand-mère 
paternelle avec son époux Maurice, depuis leur mariage. Le 
mari était cheminot, depuis peu. Auparavant, jeune prisonnier en 
Allemagne, rapatrié de la zone frontière tchécoslovaque. De son 
retour de cinq longues années de captivité, il avait la priorité à 
l’emploi. La Société Nationale des Chemins de Fer lui fut propo-
sée. L’entreprise nationale entreprenait une importante restructu-
ration, son réseau ayant été partiellement détruit durant la guerre. 
La course à la modernisation – l’électrification des lignes, l’équi-
pement des réseaux – nécessitait main-d’œuvre et investissements 
pour la reconstruction de la France. Une multitude d’habitations, 
d’emplois de garde-barrière, commençaient à disparaître le long 
des voies ferrées…
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La grand-mère vivait maintenant pour son petit-fils Jean-Marie, 
son rayon de soleil, qui se faisait appeler Jean, en dehors de la 
famille. La pauvre vieille solitaire possédait l’art de remarquer les 
moindres détails. Sa longue vie lui avait enseigné la patience… 
L’attente ne fut pas bien longue après la vaisselle, le rangement de 
l’unique pièce à vivre. Quelqu’un frappa à la petite porte d’entrée 
de la maison rustique.

— Bonjour grand-mère Pilet, bonne et heureuse année, tous 
mes vœux de santé ! dit sa petite-fille Hélène, souriante, d’un tem-
pérament gai, enjoué, de bonne humeur permanente.

Les deux femmes s’embrassèrent affectueusement, les hommes 
se serrèrent la main fermement.

— Bonjour, meilleurs vœux, Jean-Marie !
— Bonjour Maurice, bonne année !
Le jeune couple Ménardais était venu à pied, emmitouflé, 

depuis la place de l’Église ; Maurice coiffé d’un béret noir, Hélène 
d’une toque de fourrure. Chacun se mit à l’aise, après avoir pré-
senté ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, pour l’année nou-
velle. Grand-mère proposa de s’asseoir. Chacun était heureux 
de se revoir en famille, assis autour de l’étroite table rectangu-
laire. Une odeur, chaleur de braise rougeoyante, maintenait une 
agréable température au logis. L’assemblée familiale parla devant 
une tasse de café « aromatisé » d’un doigt d’eau-de-vie de calva-
dos. Cela réchauffait le corps par ce temps hivernal sec, en pleine 
campagne, au lieu-dit le Chêne. Les uns et les autres connaissaient 
l’histoire de chacun.

La grand-mère veuve avait élevé son petit-fils, enfant naturel, 
inconnu dans la grande famille. Sans père, ni mère, puisqu’il vécut 
seulement dix-huit mois chez elle, à l’Hommelet dans sa jeune 
existence. Sa mère, Maria, l’avait eu, elle aussi, comme sa mère 
à vingt ans ! Marraine, Maria, autrefois jeunes filles, furent des 
créatures de rêve !
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Les braves gens parlèrent naturellement, de ce que les uns 
et les autres devenaient, des nouvelles du pays, comme souvent 
dans une famille ordinaire. Chacun avait des choses à dire… Les 
sujets ne manquaient pas, après ces quatre années d’occupation 
des troupes allemandes au pays : la libération et ses règlements de 
compte, la résistance cachée, les dénonciations inavouables, les 
déportations et finalement les blessés à mort… La grand-mère, 
d’un filet de voix, parla naturellement aussi de son petit-fils à 
Maurice. Les deux hommes avaient dix ans d’écart. Jean-Marie 
était le plus jeune, le plus grand, le physique avantageux. Les deux 
hommes se voyaient pour la première fois. Jean-Marie avait l’âge 
de la jeunesse, un beau sourire, le front dégagé, la confiance en lui. 
La force physique y fait pour beaucoup, entre autres !

— Existe-t-il une possibilité de faire entrer Jean-Marie à la 
SNCF ?

La question de grand-mère fut posée à Maurice ! C’était sa 
petite idée fixe durant la visite de sa petite-fille Hélène et son mari. 
La Société Nationale des Chemins de Fer, société publique recher-
chait des personnels qualifiés : « Sans Nous Comment Faire ». 
Certains éléments, en nombre, faisaient tout de même exception. 
Maurice connaissait bien à présent la SNCF. L’instruction était 
omniprésente. L’entrée établie au mérite individuel, sanctionnée 
par un diplôme national. La continuité de l’Éducation nationale 
s’inscrivait aux sociétés nationalisées… Il valait mieux ne pas 
avoir manqué l’école…

Maurice avait discrètement regardé son épouse, Hélène. Un 
léger hochement de tête négatif fut envoyé au « toutou ». La 
grand-mère l’avait vu ! Elle connaissait bien sa petite-fille, par-
ticulièrement son père, son deuxième fils – à propos de l’héri-
tage conséquent de son oncle instituteur, secrétaire de mairie à 
Paimpont dans le département d’Ille-et-Vilaine – Aristide habitant 
au bourg, place de l’Église. La disposition des personnes autour 
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de la table n’avait pas été faite au hasard… Maurice lui posa une 
question simple :

— As-tu ton certificat d’études ?
Il connaissait bien sûr la réponse lorsque Jean-Marie lui dit sim-

plement non, dans le silence de l’assemblée. La chose était enten-
due… Il ne pouvait rien faire pour lui ! Le quarteron familial pour-
suivit les retrouvailles émouvantes, afin de se quitter sur une note 
positive. Le couple habitait la grande ville, Rennes, où Maurice 
travaillait avant d’être muté prochainement en région parisienne, 
comme souvent dans les sociétés publiques. L’information venait 
d’être donnée à grand-mère, par là même à son petit-fils…

La pendule sonna cinq coups ! En ce début de la nouvelle année, 
au climat froid, le jour baissait. Les invités devaient maintenant 
rentrer. Il y avait du chemin à faire à pied jusqu’au bourg. Les 
personnes s’embrassèrent, les deux hommes se serrèrent la main, 
en un au revoir, sans lendemain pour longtemps…

À son âge, Marraine était dépassée par les événements… Elle 
affrontait les soucis dus au vieillissement, les problèmes d’isole-
ment, de santé, ne savait plus quoi penser, ni quoi faire pour aider 
son petit-fils… Elle était déçue, tout simplement. Elle qui se fai-
sait une joie de lui trouver, par la venue de Maurice, un travail au 
chemin de fer, elle tombait des nues. Un long silence envahit les 
deux êtres chers… sans pouvoir s’aider mutuellement, l’une dans 
le passé depuis fort longtemps, arrivée à l’âge où l’existence pour 
chaque personne âgée sonne le glas… l’autre dans la jeunesse, 
l’avenir en ligne de mire !

— Que vas-tu faire maintenant, Jean-Marie ? dit-elle 
décontenancée.

Depuis la venue au logis de grand-mère, le jeune homme avait 
passé un temps raisonnable à examiner son projet de vie. À pré-
sent, il fallait se déterminer et prendre le parti qu’il croyait le meil-
leur. Sans métier, le bagage mince, Jean-Marie restait cependant 
digne, conscient de bien s’acquitter de toutes les choses auxquelles 
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il croyait. Le jeune homme avait reçu de Marraine, une grande 
part d’elle-même, atteignant l’idéal esthétique d’une vie simple, 
l’éducation sentimentale, une liberté confrontée aux nécessités 
de la nature. Et cependant, à l’écart du matraquage des citadins 
toujours en mouvement incessant, à occuper le temps calculateur 
et l’espace aux déplacements souvent longs entre domicile et tra-
vail. Après maintes cogitations, il fallait voir clair, d’abord ! Partir 
peut-être dans le département voisin, la Loire-Atlantique, situé 
en région Pays de la Loire appartenant à la région historique de 
Bretagne.

Cela ne pouvait pas être le département de la Mayenne, bizarre-
ment. Une présence masculine, sorte de fantôme vivant, ne l’inci-
tait pas à y penser ; pire, non seulement Jean ne savait rien, mais 
encore il ignorait qu’il ne savait rien ! Elle était enfouie à jamais 
dans le secret de famille ! Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur 
des vivants !

Encore moins celui du Maine-et-Loire, aucune inspiration, 
souffle créateur de vie à ses sens, ne l’emportait dans cette direc-
tion géographique, malgré une certaine douceur de vivre.

Restait le département de l’Ille-et-Vilaine ! Jean y était né, y 
avait vécu enfant chez Marraine au hameau le Brossay, puis chez 
sa mère, à l’Hommelet et à certains lieux-dits du pays martigno-
lais, pour terminer au hameau le Petit Buard chez un dénommé 
Lévêque ; Jean œuvrait jouvenceau avec lui. Le deuxième hiver 
de la guerre fut extrêmement dur au pays… C’était sa dernière 
meilleure ferme agricole avant de quitter la commune, à vingt ans 
pour signer un engagement de trois ans dans l’armée ! La seule 
échappatoire possible, également à son oncle Henri, à la fin de 
la Première Guerre mondiale, le troisième fils de Marraine. Le 
pécule en poche ne l’autorisait pas à aller loin…

Résider dans une grande ville à l’instar de Rennes, sans quali-
fication, sans point de chute, c’était impensable dans l’immédiat. 
Une chose était sûre ! Jean ne voulait plus travailler à Martigné-
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Ferchaud, commune de sa naissance, de son enfance, de son ado-
lescence ! Seul, sans appui sur qui compter, serein et confiant, 
le jeune homme prit une décision irrévocable, lourde de consé-
quences pour se projeter dans un avenir incertain, sans aucune 
prédiction occulte. Sans cœur d’attache, Jean décidait de voir ail-
leurs ! Sans savoir où précisément à ce jour. L’inconnu, l’incerti-
tude, le destin, furent devant lui avec pour tout bagage la force vive 
de sa jeunesse, à la manière des générations rurales précédentes, 
de jeunes gens en herbe qui continuaient à vider les campagnes au 
printemps, alors que la terre est nubile et brûle d’être mère…

Depuis des siècles d’histoire chrétienne, les campagnes connais-
saient de profonds changements culturels. Les Républiques suc-
cessives, Empires, Restauration, voire la séparation de l’Église et 
de l’État, la mécanisation des cultures, les comices agricoles dif-
fusaient ces productions agraires d’avant-garde dont le rendement 
défiait tout travail manuel. L’abandon de certains gestes profes-
sionnels à la vue de tous liés à l’activité du cheval, tels que bour-
relier, matelassier, maréchal-ferrant, taillandier, charron, modifiait 
l’univers mental du paysan. Certains corps de métiers disparais-
saient remplacés par d’autres, afin de répondre aux besoins des 
campagnes. L’introduction du chemin de fer aux terres les plus 
reculées, les deux Guerres mondiales, vidaient les hameaux d’une 
jeunesse aux mœurs, croyances et langages en perpétuelle évolu-
tion aux époques troublées ou sûres. Le commerce local, régional 
et national tissait ses connexions ne cessant de mettre en relation 
les villages entre eux, les bourgs et les villages, les villages et les 
villes. À l’instar de la terre qui donne tout et reprend tout, une 
jeunesse rurale de familles nombreuses en exode n’avait de cesse, 
par ailleurs, de croître et de voir mourir quantité de hameaux, de 
vieux, traverser le présent en s’excusant déjà de n’être pas plus 
loin… Le cheval fut une aide… Le cheval est entrave !

Modeste, sans aucun bien, seulement la jeunesse pour toute 
richesse, Jean y croyait tout simplement. De surcroît, le plaisir 
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de lire les auteurs qui comptent dans les registres les plus variés 
l’avait grandi ; réflexion, jugement, sous l’uniforme français para-
doxe à part, qui a beaucoup lu, peut avoir beaucoup retenu… Le 
temps libre et la jeunesse sont un bien précieux à celui qui les 
possède. Rare est celui qui sait qui il est en dehors des clichés pro-
fessionnels, statuts… Au lieu-dit le Chêne sans prétention, Jean 
avait bonne réputation. Volontaire, rendant service, sa valeur mus-
culaire et par là marchande, à la journée, le faisait rechercher… 
Le fermier toujours intéressé n’hésitait pas à venir le solliciter au 
logis de la grand-mère Pilet, lors de ses fameuses permissions. Cela 
aurait été un sacrilège moral, financier, de laisser Jean oisif, alors 
que le voisin fermier manquait de bras en toute saison. Le besoin 
crée l’emploi. L’exploitant agricole du lieu-dit, l’un des plus gros 
cultivateurs du pays martignolais depuis plusieurs générations, 
œuvrait en famille, jusqu’au grand-père. Jean, gamin, avait connu 
l’ancien. Il avait surtout l’âge de Marraine. Les fils différents par 
le physique, l’un grand, l’autre petit : tous deux clairvoyants, ins-
truits par les anciens, des hommes habiles au discernement de 
la chose jugée. À contre-courant des systèmes de pensée et des 
engouements de l’époque, les cultivateurs y prônaient insidieu-
sement la vigilance du citoyen à l’égard de tous les pouvoirs et 
l’impossibilité pour l’esprit de se soumettre à quelconque autorité. 
Sans se prendre pour des hâbleurs, les fermiers se protégeaient des 
aléas de la nature, des hommes et des femmes qui les entouraient, 
des idées nouvelles qui font trois petits tours et puis s’en vont, des 
investissements erronés de conseillers agricoles vivant judicieuse-
ment aux dépens de ceux qui les écoutent. Le gain, difficilement 
acquis aux journées interminables, leur avait appris à être prudent. 
Il valait mieux tenir que courir, un tien vaut mieux que deux tu 
l’auras… Une sagesse acquise par l’expérience au fil des généra-
tions contée en héritage : les incertitudes de la terre nourricière les 
tarabustaient. Le désir de laisser aux descendants quelque chose 
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de fécond. La dernière nuit allait porter conseil à Jean, en un ciel 
ignoré, le Chêne aux étoiles nouvelles…

Le devoir de chacun est d’assumer ses responsabilités. Il s’af-
firme que la manière la plus évidente est d’être responsable de 
son histoire et de la vouloir comme une réponse à son destin. Ce 
devoir s’affirme assez tôt, à l’adolescence. À l’âge où l’individu 
prend conscience de son environnement. Il faut d’abord que la 
personne accueille ce projet comme une hypothèse qui mérite 
attention. Après le temps de la rengaine, l’enjeu va lui insuffler 
une véritable rage de se tirer d’affaire.

Le niveau d’une recherche intime se mesure à l’objectif que la 
personne se propose de prendre sur soi. Il viendra avec la volonté 
à l’adopter franchement comme son histoire personnelle. Cette 
recherche s’accomplit successivement par phases, un chemine-
ment intérieur à son épanouissement. N’imaginons pas de tenter 
une étude d’ensemble sur la naissance des projets individuels, tant 
chaque pas est original, comme est singulière l’histoire de cha-
cun : il n’y a place ici que pour les monographies. Néanmoins, 
nous pouvons y trouver un dénominateur commun, à chacun de 
trouver son parcours de vie. C’est le propre de certains individus 
de comprendre le pourquoi du comment, par curiosité, en éternel 
étudiant…

Chez certaines personnes, le dessein se manifeste de façon si 
prématurée, qu’il devient impossible de déterminer à quel moment 
de l’enfance, de l’adolescence, il s’est imposé.

« J’y ai toujours pensé… » dira untel ou unetelle, ou encore :
« Je n’ai jamais envisagé autre chose. »
Les exemples ne manquent pas et dans les domaines les plus 

variés de la connaissance : la littérature, la science, le sport, voire 
la chanson populaire.

La littérature est un mode d’expression écrite ou orale com-
posée dans le souci du bien-dire. Les dires de l’ami, des absurdi-
tés, il ne se gêne pas dans les mots et les choses puisque les lec-
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teurs en redemandent, avidement. L’auteur est parfois ou souvent 
déconcertant :

« Vous savez mes idées politiques, moi, je suis ni de droite ni 
de gauche. Je réponds à la question précise, est-ce que vous êtes 
pour, est-ce que vous êtes contre ? C’est être libre de ne pas appar-
tenir à un parti. Je suis un écrivain parce que je ne sais rien faire 
d’autre… »

Certains scientifiques nous offrent le paroxysme de la décon-
venue. Cette morale apaise et éduque avec humour pour ne pas 
se prendre au sérieux : l’homme peut certes faire ce qu’il veut, 
mais il ne peut pas vouloir ce qu’il veut. Une maxime terrifiante, 
un drame à supporter qui fait souffrir. L’homme s’habitue à tout ! 
Malheureusement et heureusement, sinon, il aurait disparu illico 
avec une mentalité de chien battu, anéanti par la barbarie, la nature 
impitoyable en furie, la fureur de la lumière cruelle de la réalité !

La performance sportive révèle l’athlète parfois dès l’adoles-
cence dont la célébrité dépasse largement le petit cercle des pra-
tiquants à la discipline : une championne olympique à quinze ans, 
un champion du monde à dix-huit ans. De quoi booster l’adhésion 
du jeune public et des parents de celui-ci, celle-ci, à la discipline 
sportive.

L’auteur, compositeur et interprète connaît immédiatement 
sur une chanson un énorme succès populaire. Avec le temps, tout 
s’en va, l’auditeur en oublie même le nom de l’auteur alors que sa 
chanson court encore dans les rues : une consécration posthume. 
Une liberté d’inspiration survenue au hasard d’une rencontre, d’un 
déplacement, d’une lecture… À chacun sa douce folie… Un goût 
pour la musique, d’abord des mots, une espèce de frisson, et une 
aptitude à mettre les quatre cinq notes sur les quatre cinq syllabes 
sans prétention, à faire la fête dans sa tête, à rêver comme ça, le 
soir… Une ballade accomplie à la claire fontaine, aux oiseaux de 
passage, au bulletin de santé de l’auteur. Une seule y suffit, qui 
restera à jamais associée au panthéon de la chanson. À vingt et un 


