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A peine le jour effleure-t-il les persiennes et déjà le 

sommeil se dissipe, telle une absence qui n’a que trop 
duré. Armand et Constance dorment côté soleil levant.  
Quand ils ont emménagé, l’artisan leur avait dit, à l’est les 
chambres sont plus chaudes en hiver, plus fraîches en été. 
Cet argument avait emporté la décision, même si les 
chambres les plus spacieuses donnent à l’ouest. Armand 
se lève le premier. D’un doigt précis, il appuie sur la 
veilleuse pour vérifier l'heure. Puis il dépose son pyjama 
et, dans la lumière hésitante, saisit à tâtons une longue 
chemise préparée la veille. Il enfile un paletot par-dessus, 
l’été a beau prendre ses quartiers, les matinées n’en 
restent pas moins fraîches. Gardien du sommeil de 
Constance, il referme la porte sans bruit. Elle en a grand 
besoin, la pauvre, épuisée d’avoir gigoté une partie de la 
nuit à cause de ses jambes. Les marches du vieil escalier 
en bois gémissent sous ses pas, et déjà le silence qui règne 
dans la maison se réfugie dans les recoins.  

La véranda donne elle-aussi à l’est. Armand se tient 
sur le pas de la porte. Il embrasse du regard les champs 
qui s’étendent jusqu’à la ligne d’horizon. La lumière 
rasante accentue les irrégularités des vallons et embrase 
la rosée. Le soleil joue dans les branches les plus hautes 
des chênes. Bientôt il ignorera leur trop chétive digue et, 
de toute sa puissance, déversera sa lumière jusqu’à la 
maison. Armand attend cet instant pour glisser les pieds 
dans les galoches, descendre les quelques marches du 
perron et traverser la petite cour qui sépare la maison du 
jardin. Il en a grand, disent ses amis. Parfois, penché une 
matinée entière au-dessus d’un carré de légumes, lui-aussi 
se dit, l’année prochaine je réduirai. Mais, au temps des 
labours, il n’en retournera pas moins toute l’étendue à 
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grandes saignées de charrue. Je ne peux quand même pas 
laisser une friche en plein milieu, dira-t-il, en 
ensemençant chaque arpent.   

Il longe le chemin, les mains dans les poches, à 
l’affût du moindre détail. Les longues cages à treillis 
métalliques qui servent de pièges à lapins sont vides, 
posées aux lieux de passages le long de la haie. En 
pestant, il réarme les mécanismes déclenchés au cours de 
la nuit. Les lapins pullulent ces derniers temps, une 
femelle a mis bas dans les fourrés autour de la maison. Les 
petits courent partout. Ils bondissent dans tous les sens 
tels de petites balles rousses. Mais ils ne s’éloignent pas 
des jardins où ils trouvent leur pitance. Il y a trois jours, 
Armand a relâché un jeune hérisson.  

Le jardin s’étire en longueur sur plus de cent 
mètres et se termine par un petit verger dont il estime la 
frondaison. Les branches sont chargées de prunes, de 
mirabelles, de pommes et de coings, quoique la dernière 
tempête en ait précipité une partie à terre. Les fruits 
pourrissent au sol et dégagent une odeur fermentée qui 
rappelle l’époque très lointaine des alambics. Chaque 
année, Armand raccourcit les plus hautes branches, celles 
qui risquent d’entrer au contact des fils électriques 
au-dessus de la propriété. Tout au bout, le verger prend 
appui sur une large haie sauvage. De l’autre côté, s’étend 
un minuscule étang envahi d’herbes aquatiques, de 
nénuphars et de grenouilles qui coassent à certaines 
heures du jour. Parfois, des bécasses et des canards 
prennent leur envol à la moindre alerte. Au printemps 
dernier, un gros raton laveur y a élu domicile mais, avant 
juin, Armand a retrouvé sa charogne gisant sur le bord du 
chemin, écrasée par un tracteur ou une voiture. Les 
mouches en faisaient leur régal. Le troupeau vient se 
désaltérer deux fois par jour dans un creux d’eau, sous la 
conduite d’un vieux et brave taureau. Avec une hâte 
d’écoliers sur des chemins buissonniers, la trentaine de 
vaches et de jeunes veaux parcoure le pré selon un 
itinéraire qui varie peu. Il leur faut tout un jour pour aller 
d’un bout à l’autre. Les bêtes raccourcissent l’herbe par 
touffes entières arrachées à grands coups de langue. En 
plein cagnard, le troupeau recherche l’ombre des vieux 
chênes sous lesquels les bêtes ruminent. Armand les 
observe. Il prend toujours le temps de les observer, c’était 



 3 

son métier. Même à la retraite depuis plus de dix ans, c’est 
encore son métier. On ne peut pas oublier cela. Lorsqu’il 
remarque une bête boiter ou se tenir à l’écart du troupeau, 
il n’oublie jamais d’en informer le propriétaire du cheptel, 
lequel répond, celle-ci m’a déjà fait un problème l’an 
dernier, je ne sais pas si je vais la garder. Les éleveurs 
connaissent leurs bêtes aussi bien que leurs enfants. 

Matines ont sonné. Le clocher roman se tient à une 
portée de regard, telle une vigie de pierre autour de 
laquelle les quelques maisons du bourg se tiennent. 
L’église est renommée par une fresque du XIIe siècle, dite 
des Anges Musiciens. Les anges portent des tuniques 
blanches et jouent d’un buccin, d’une cithare ou encore 
d’un tambourin. L’original est conservé au Musée du 
Louvre, l’église n'en possède qu'une copie. Elle est 
désormais fermée en semaine, pour la protéger des 
vandales. Du reste, elle n’ouvre plus que pour les 
enterrements où affluent les derniers vieux aux rangs 
clairsemés.  

Armand longe le chemin dans l’autre sens, dos à la 
lumière rasante, laquelle découpe des petites poches 
d’ombre dans les massifs de dahlias et les alignements de 
haricots. Les pieds de pomme de terre sont presque tous 
fanés, encore quelques jours et il sera temps de sortir les 
tubercules de terre. La récolte sera abondante. La 
semaine passée, il en a déterré deux pour évaluer leur 
rendement, chacun portait une dizaine de généreux 
tubercules. Le carré produira trois bons quintaux, il en 
fera le tri en fonction des variétés avant de les entreposer 
à la cave. Cela lui prendra plusieurs jours. Son dos 
l'empêche de rester courbé trop longtemps. Il passe 
encore devant les rangées de tomates et en soupèse les 
grappes dont le poids fait pencher les pieds. A cause des 
pluies de printemps exceptionnellement longues, elles 
ont mûri tardivement. Constance en fera des conserves de 
sauce. Elle en fera aussi avec le surplus de haricots. Jean 
en emportera.  

Jean est leur fils ainé. Il habite en ville dans un bel 
appartement. Il vient leur rendre visite un week-end sur 
deux et repart toujours avec un panier rempli à ras bord. 
Un peu de l'abondance l’accompagne. Pendant les 
vacances d’été, ses deux enfants viennent faire du vélo 
dans la cour et se goinfrent de fraises. C’est pour eux qu’il 
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en plante autant. Constance fait des confitures avec celles 
que les moufflets repus dédaignent. Parfois les vélos 
trainent à proximité d’un massif de dahlias qui a 
providentiellement arrêté leur course. Les enfants aiment 
venir, ils ont de la place pour jouer. Certains jours, il les 
emmène pêcher les grenouilles. Il utilise des hameçons en 
forme de tridents. Les enfants poussent des cris de joie 
lorsqu’une grenouille mord, et des cris de frayeur 
lorsqu’il leur demande de les décrocher.  

Parfois vient Louis, leur fils cadet, mais il ne reste 
jamais longtemps. 

Un peu plus loin, au-delà de l’horizon, s’étendent 
les eaux vertes et lisses de l’étang. Elles s'appuient sur 
une digue de terre qui barre un petit vallon où serpente 
une rivière. Il s’étire sur plusieurs centaines de mètres, en 
long et en large. De vieux chênes déploient leur feuillage 
sombre loin au-dessus des clapotis. Parfois jaillit un vol 
de bécasses ou de canards sauvages effrayés par des 
craquements de branche. A la saison de la chasse, les tirs 
de chevrotine résonnent tels des applaudissements et les 
chiens se jettent à l’eau pour récupérer le gibier abattu. 
Tous les deux ou trois ans, la bonde est tirée et l’étang se 
vide. Sur la vase luisante frétillent des brochets longs 
comme un bras. Clémence sait les cuisiner en court 
bouillon fameux.  

L’étang est là depuis plusieurs siècles, disent les 
anciens, au rang desquels Armand veut croire ne pas 
encore compter. Il servait à faire sécher les troncs 
d’arbres centenaires, chênes, hêtres ou châtaigniers, 
laissés à l’eau pendant une longue saison de trente ans. Le 
bois se libère ainsi des sèves et essences qui donnent prise 
aux termites. A la fin du Moyen-âge, les grumes mises à 
tremper par un charpentier ne servaient qu’à son fils ou 
son petit-fils, à la rigueur un parent proche. Nul ne 
concevait alors de ne pas transmettre son ouvrage. 
Sorties de l'eau, les grumes séchaient pendant deux ou 
trois lustres, avant d'être débitées en grosses poutres de 
section carrée d’au moins trente sur trente. Les poutres 
entraient dans la construction des fermes et des châteaux. 
Les seigneurs et châtelains régnaient sur un monde de 
métayers, de paysans et d’artisans dont les filles 
épousaient les fils, les unes des autres, et trouvaient au 
marché ce que les fermes ne produisaient pas, tandis que 
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la grosse cloche de l’église rythmait les jours en sonnant 
matines, angélus ou tocsin. Parfois, lorsque descend la 
paix du soir, Armand se dit que les temps anciens sont 
trop souvent décrits comme une suite d’exactions et 
d’abus seigneuriaux. Les choses pour l'essentiel se sont 
peut-être déroulées de façon paisible, par la vertu de 
compromis et d’ajustements successifs, conformément à 
l’esprit du shinto dont un journaliste a prétendu qu’il fut 
restauré, sur l’archipel nippon, à la suite de l’accident de la 
centrale de Fukushima. Armand regarde la télévision un 
peu chaque jour, d'elle il apprend comment les temps 
changent.    

La semaine passée, un reportage a évoqué le 
premier empereur chinois, lequel aurait été enterré avec 
une armée de soldats d’argile, une profusion d’armes, 
d’ustensiles et de meubles, sans parler des innombrables 
jarres et récipients de blé, de fruits, de vin et peut-être 
même de viandes séchées. La traversée de la mort 
ressemblait alors à un long voyage qui nécessitait 
préparatifs et provisions. Dans la remise, Armand a 
suspendu les premiers oignons et aulx assemblés en 
bottes. Dans la cave, s’accumulent les surplus de conserve 
des années précédentes, haricots, pêches de vigne, 
mirabelles ou cerises, ainsi que les pommes et les poires 
soigneusement retournées queues en l’air, le tout rangé 
au-dessus des barriques de vin. A la sortie du village, il lui 
reste deux arpents de vigne qu’il traite après chaque 
pluie. La vigne produit une dizaine de hectolitres dont il 
cède une partie à des voisins. Le vin se garde jusqu’à 
l’automne suivant. Les vendanges se font en une journée. 
Une dizaine de bras armés de sécateurs recueillent les 
précieuses grappes pourpres et les déversent dans le 
grand fut par paniers entiers. La journée en général 
s’achève avec un grand repas pour lequel Constance 
prépare force pâtés en croute, coq au vin et gâteaux de 
semoule au raisin. Quand son travail le lui permet, Jean se 
joint aux vendangeurs.  

Lorsqu’Armand revient à la maison, Constance est 
levée. Un fin bouquet de café flotte jusque sur la véranda. 
Alors, demande Constance, tandis qu’il prend place à 
table. Il va faire une chaude journée, quoi dire d'autre ? 
Jean a prévu de venir à la fin de la semaine. Peut-être 
Louis donnera-t-il quelques nouvelles.  
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