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AVERTISSEMENT

Cher lecteur,

Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, c’était dans 
ce bar du bout de mon village, au carrefour des routes de 

Carentoir et de Comblessac. Nous étions accoudés au comptoir, 
chacun à notre extrémité. Il a fallu du temps pour que nous nous 
rapprochions à boire notre café à la même table… Et puis tout 
ensuite est allé très vite.

Il m’a dit s’appeler Ronan… Et ce vieil homme solitaire s’est 
mis, au fil des jours, à me conter sa vie, son enfance surtout…

Ce livre est destiné aux enfants et aux adolescents. Les adultes 
ne pourraient probablement pas en saisir toutes les nuances. 
Toutefois, je me dois de t’avertir que cette aventure se déroule 
dans les années mille neuf cent soixante. Dans cette période, la 
France sort tout juste des combats de 1939-1945 et du conflit d’In-
dochine, donc les foyers ne possèdent pas grand-chose et les plus 
petits encore moins. La guerre d’Algérie (dont tu n’as peut-être 
même pas entendu parler) bat son plein. Notre économie connaît 
une complète reprise (donc il n’y a pas de souci de chômage), et à 
l’école on apprend vraiment l’histoire et la géographie.
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En conséquence, et comme je possède bien aujourd’hui tous les 
éléments de cette grande page de la grotte et du vol qui l’ont tant 
marqué, je vais te l’écrire… Plus tard, lorsqu’il m’en aura plus dit, 
je te transmettrai le reste…, bien sûr si cela t’intéresse toujours !

Alors, maintenant…

Courage à toi et un large sourire.

L’auteur



RONAN 
ET LE PILLEUR DE TOMBE

Frère Charles 
Image E. Cresp.
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PETIT PRÉAMBULE

À la fin de cet été 1962 chargé de fortes aventures, Ronan a, 
comme tous ses camarades, retrouvé le chemin des études 

pour sa première année de cycle universitaire. Une nouvelle fois, 
il a quitté son cher village de Saint-Dalmas pour l’internat à Nice.

Au bout de ce parcours vers la licence (dans deux ans), il y aura 
des choix décisifs à faire.

« Je sais bien que ma réussite va dépendre de la qualité du tra-
vail fourni dans cette année qui s’ouvre… (À cette époque déjà, la 
sélection s’effectuait principalement sur la première année !)

— Que vas-tu faire ensuite ?

— En fait, derrière, j’hésite encore entre les différentes 
branches de ma filière, mais le volet “préhistoire” m’attire plus 
particulièrement. »

Pour lui, de toutes les manières les choses sont claires dans sa 
tête, il ira au bout du 3e cycle (les adultes aiment bien les mots 
compliqués pour indiquer simplement : aller loin dans les études !).
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Dans le même temps, ce qu’il partage avec les amis du Clan le 
porte vraiment.

« Je me sens tout… Comment dire ?… nostalgique à penser que 
du fait de mes projets universitaires, je vais devoir les quitter. »

— Pourquoi donc ? Tu prépares ta vie !

— Certes. Mais je ne veux pas que le groupe meure pour autant !

— Et dans ton questionnement, tu ne trouves pas vraiment 
quelle voie prendre pour conserver un véritable futur à ta troupe 
tout en gardant le lien avec elle.

— Oui, ce n’est pas ma chose, tu comprends. Ce Clan peut 
vivre même immédiatement sans moi ! »

Ronan dans ses réflexions 
Image E. Cresp.
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Chantal, à un niveau inférieur certes, se retrouve comme lui 
placée face à des choix conséquents. Elle est restée au lycée à 
Breil. Il lui faut maintenant « s’orienter », c’est-à-dire déterminer 
la suite à apporter à sa formation scolaire.

« J’hésite encore entre littérature et sciences. Mes envies 
profondes me poussent vers la manipulation, vers les échanges 
chimiques.

— Donc, la seconde voie que tu évoquais ! »

Pour elle aussi, cette année s’avère décisive, d’autant que dans 
sa famille on est habitué à une pleine réussite, quelle que soit la 
direction prise.

Elle entretient un attachement et des sentiments forts à l’égard 
de Ronan. Ce garçon représente beaucoup pour elle. Elle tra-
duit cela par sa propre fidélité aux entreprises qu’il lance. Elle 
se souvient du moment partagé dans « leur clairière », quand il 
l’avait retrouvée après son enlèvement à l’été 1959. Elle revoit 
son visage tendu et réentend le son de sa voix au moment où il 
l’avait interpellée :

« Que t’arrive-t-il, mon petit ange, tout le village s’inquiète ! 
Que fais-tu là et dans cet état !!! »

Elle se rappelle également son soulagement et cet immense 
mouvement de gratitude et de tendresse qui l’avaient envahie en 
l’apercevant :

« Oh, Ronan, c’est toi !!! Enfin ! J’ai eu si peur. Mais, j’étais 
sûre que toi tu saurais revenir ici ! »
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Les jeunes gens, dont l’idylle se renforce lentement mais sûre-
ment, ont choisi de clarifier les choses avec leurs parents. Tous 
deux ont conscience que leur avenir individuel prime pour l’ins-
tant. Il a donc été décidé, unanimement, de surseoir à tout engage-
ment, même partiel, jusqu’à la fin de la scolarité. Ainsi, avancent-
ils, séparés géographiquement par leurs lieux d’études différents, 
mais l’esprit serein et entièrement consacré à leur formation.

Autour de ce couple, ceux du Clan évoluent eux aussi. Chacun 
dans sa voie chemine vers ce futur d’homme ou de femme tant 
attendu.

Dans la même classe que Chantal, Murielle partage avec elle 
bien des petits secrets de fille. Aux intercours, les deux adoles-
centes se retrouvent fréquemment avec Mick. Celui-ci progresse 
vite maintenant qu’il maîtrise mieux la langue. Les Inséparables 
développent dans un établissement privé leurs connaissances tech-
niques, s’avérant tous deux scientifiques dans l’âme. Ils arrivent 
parfois à déjeuner avec le trio de Murielle, à la cantine scolaire 
commune. Les échanges se poursuivent également le soir, dans le 
temps des révisions et de l’étude approfondie de certaines leçons 
ou de devoirs aux difficultés variées.

Les familles voient d’un bon œil leurs jeunes grandir 
sereinement.

Seules les dernières arrivées, Anne et Louise, se tiennent un 
peu à part.

« Notre apprentissage dans une école du bout du département 
nous amène loin du village.
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— Nous rentrons moins souvent que vous dans nos foyers, 
confirme Louise.

— Et puis Menton… Une vraie belle ville. On y vit bien ! On 
trouve beaucoup de choses qui n’existent pas ici. »

Malgré l’éclatement, l’harmonie et la sérénité dominent l’am-
biance générale du restant du groupe.

Ainsi donc, les samedis et dimanches moins chargés scolai-
rement, une fois les petits services de maison terminés, les plus 
fidèles du Clan n’ont-ils aucune difficulté à se revoir. Des moments 
où, parfois, Ronan et Lucas rejoignent et retrouvent leurs amis à la 
« Tanière », leur refuge secret dans la montagne.

Celle-ci, entretenue et améliorée par des soins minutieux, prend 
doucement la forme d’un véritable havre de quiétude et de beauté. 
Radar, en maître d’œuvre attentif, ne relâche pas beaucoup ses 
efforts en l’absence des autres.

Ainsi, lorsque tout le Clan est réuni… On se penche en détail 
sur les protections.

« Je ne sais pas si cela demeure vraiment nécessaire mainte-
nant, mais renforcer nos affleurements rocheux par des entretoises 
me paraît intéressant !

— Cela nous occupera un peu, non ? Sinon, on va faire du lard !



14

— Mais, intervient Murielle, on pourrait envisager de “camou-
fler” les herses par des enjolivements floraux…

— Ou bien par des arbustes les pans de mur gaulois, renchérit 
Chantal ! »

Dans ce domaine d’ailleurs, Frisou, Michel et Louis, plus rus-
tiques que la plupart des autres, s’adonnent, sous la conduite de 
Mick, aux travaux de force. Il faut dire que ces quatre-là ne se 
montrent pas d’un grand secours pour les petits bricolages de pré-
cision. Le déplacement des troncs à travers la montagne, leur ajus-
tement en appareils pour former des obstacles, constituent leurs 
actions préférées.

En ces instants, Radar prouve sa belle intelligence manuelle. 
En effet, fatigué des transports à bras de lourdes pierres et de mor-
ceaux plus ou moins importants de rondins, il a mis au point une 
sorte de brouette, à la structure pleinement adaptée. Pour en unir 
le plateau à la carcasse récupérée dans un tas de déchets, il a fait 
appel à un de ses copains (?).

Toujours est-il que l’engin devient un instrument des plus 
aidants.

Frisou, le plus constam-
ment employé à ces rudes 
tâches de portage, a l’habi-
tude de s’exclamer, en les 
regardant :

« avec nous, même les 
Iroquois ne pourront pas pas-
ser ! Et en plus, je suis là ! »

Martin dit « Frisou » 
Image E. Cresp.
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Et il se redresse alors de toute sa taille, fier, debout sur l’une ou 
l’autre des plates-formes, bravant rageusement des hordes d’In-
diens surgies de son seul imaginaire.

« C’est qui, “Iroquois”, interroge La Piote ?

— Ben, tu sais bien… Comme dans le cinéma… Rintintin et 
les méchants sauvages ! »

Pour toi, ami lecteur, une série reprise de la télévision (appareil 
qui commence à peine à s’implanter dans les maisons) passe ses 
premiers épisodes. Elle conte l’histoire d’un petit garçon (Rusty), 
fils d’un soldat américain. Il vit, avec sa famille et surtout son 
chien (Rintintin) dans un fort au Far West. Les batailles entre la 
cavalerie américaine (les gentils) et les Indiens (présentés souvent 
comme des méchants) se multiplient !

Dans ces moments-là, La Piote regarde Frisou avec de grands 
yeux éblouis.

Les séances de cinéma du mercredi ou du samedi après-midi 
tout comme le « journal de Mickey » ou « Fillette » (qui paraissent 
depuis 1934 au moins) constituent les principales sources de dis-
traction des jeunes dans cette période… Nous sommes en 1962 !

Les actualités du monde arrivent très sporadiquement au 
travers des informations qui précèdent la projection du film. 
Effectivement, on évoque un peu ce fameux Gagarine qui plane 
en orbite au-dessus de nos têtes… On l’admire en secret en rêvant 
d’occuper sa place… Mais tout cela est bien loin et donc la réalité 
tangible et immédiate reste prioritaire.


