
 

 

LE  MINUS 
  

 

Éric est un minus, ballotté entre ses parents qui couvent trop leur fils unique et les 

costauds qui se moquent de lui. Sa vie est un calvaire - enfin, presque - car il est 

chouchouté ! Mais il n’a pas d’amis. Les maigrichons rêveurs, personne n’en veut. Jusqu’au 

jour où arrive dans la classe un petit brésilien dont tout le monde se moque, et qui choisit 

Éric comme protecteur… 

 

♣♣♣ 

 

Aux enfants ardéchois  
d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 

Préface 
 

J’étais un enfant unique. Seul dans un univers d’adultes.  

Pour mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, j’étais tout : dernier 

descendant d’une famille en voie de disparition. Pour les autres, les copains, je n’étais 

rien. J’étais un minus.  

Les grandes personnes me surprotégeaient, me couvaient, me dorlotaient.  

Les enfants se moquaient de moi, chahutaient, me fuyaient.  
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J’étais comme une balle entre les deux camps. Ça me rendait malheureux.  

J’aurais voulu échapper aux adultes dont l’amour m’étouffait, je n’en avais pas le 

courage et ignorais comment m’y prendre.  

J’aurais voulu être comme les autres, avoir des copains, mais, malgré mes 

tentatives, je n’y réussissais pas.  

Il faut dire que je n’étais pas un caïd, loin de là.  

Mais la nature m’avait doté d’un corps malingre que j’entretenais dans cet état par 

un manque d’appétit qui désolait ma famille. 

Ma mère me conduisit chez tous les médecins de la ville et même chez certains 

spécialistes conseillés par des amies, des clientes ou des commerçants.  

Le seul qui me plut fut celui qui déclara : « Cet enfant n’a rien. Laissez-le tranquille ; 

quand il aura faim, mangera. »  

Il eut le tort de ne délivrer aucune ordonnance prescrivant fortifiants ou 

remontants. Outrée, ma mère sortit du cabinet médical en décrétant : « Ce médecin ne 

sait rien. » 

Je détestais la viande, les légumes, les pâtes, le riz, les desserts.  

Je souhaitais picorer comme les oiseaux, une graine ici, une là, lorsque j’en avais 

envie. C’était défendu. Je n’en avais pas le droit et, comme je n’avais aucun goût pour les 

fourberies, je respectais ce qui était défendu.  

« On mange à table », assurait ma mère.  

 

Tout en trouvant ennuyeux le monde des adultes, je m’y complaisais.  

Il était moins cruel que celui des enfants.  

Je ne souhaitais pas vieillir (je n’ose écrire grandir, puisque ma taille était en 

dessous de la normale).  

Avant l’entrée au cours préparatoire, je baignais encore dans l’illusion. J’étais petit 

parmi les petits, choyé par les institutrices qui voyaient en moi le modèle même du 

chérubin. C’est après que tout se gâta.  
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Le mot merveilleux 

 

J’étais un petit garçon tout neuf, enfin presque. Je ne connaissais pas encore de 

gros mots, sauf « caca boudin » appris à la maternelle en même temps que compter 

jusqu’à dix et écrire mon prénom peu compliqué : Éric.  
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Quitter le monde enfantin fut un crève-cœur.  

Je n’en parlais à personne.  

Il paraît que les garçons ne pleurent pas. Je ne pleurais pas.  

À six ans, j’entrai à la « grande école », celle où l’on apprend à lire.  

Finis, les châteaux de sable, les jeux de construction, la pâte à modeler, distractions 

réservées aux bébés. Finis, les tourterelles dans la classe, les rondes animées, l’heure du 

conte et les spectacles de marionnettes.  

On me poussait pour aller de l’avant.  

Je ne me sentais pas prêt.  

Le monde des grands m’effrayait.  

On ne me demanda pas mon avis.  

Le matin de la rentrée, une boule étrange dans la gorge m’empêcha d’avaler ma 

salive normalement. Je ne pus grignoter la tartine préparée par Maman.  

Pour cette première journée d’école primaire, elle voulut m’accompagner. Je ne 

refusais pas et même je serrai fort sa main en passant le porche de l’« École annexe de 

garçons ». 

La cour était pleine de cris, de rires, de batailles, de bousculades. Je reconnus 

quelques copains et tentai un signe d’approche. Ils l’ignorèrent, trop absorbés par leurs 

jeux ou leurs conversations.  

L’angoisse devait se lire sur mon visage.  

Pas une fille. Uniquement des garçons étrennant un blouson ou un pantalon.  

L’univers des garçons me terrorisait.  

Tout allait trop fort, trop vite, trop mal, trop dur.  

 

Je lâchai enfin ma mère et, feignant d’ignorer qu’elle me laissait, je me dirigeai vers 

un groupe qui jouait aux billes, pour les observer. Je n’avais pas le cœur à me distraire et 

j’admirais leurs rires et leur décontraction.  

Lorsque le maître, un grand monsieur moustachu et sévère, s’assit derrière son 

bureau surélevé par l’estrade en nous ordonnant le silence, je n’en menais pas large.  

J’étais muet.  

Les autres ne semblaient pas avoir entendu et continuaient à bavarder, à ricaner, à 

laisser tomber leur cartable et à racler leurs semelles sur le sol.  

Je sentais venir la punition. 

J’étais le seul. 

Les bras croisés, j’implorais du regard des yeux que je ne connaissais pas et qui ne 

me remarquaient pas.  
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— Punition générale ! hurla le maître.  

 
Le silence revint.  

J’étais puni sans l’avoir mérité.  

Injustice.  

Toujours, les copains m’en voudraient de ne pas chahuter avec eux, de ne pas être  

indiscipliné, d’obéir, d’être de l’avis du maître.  

Je suis né ainsi.  

J’aime l’ordre et la justice.  

Les autres me croyaient « lèche-bottes ». J’étais simplement moi-même : sage.  

Être un enfant sage s’avère beaucoup plus dramatique qu’être turbulent. Pour les 

parents, les instituteurs, c’est mieux. Pour l’enfant, c’est un calvaire.  

Mon angoisse s’estompa lorsque je sortis de mon cartable neuf ma trousse neuve 

décorée que j’avais mis une heure à choisir, mes crayons neufs, mes cahiers aux pages 

blanches et aux couvertures chatoyantes.  

L’ivresse de la nouveauté me saisit.  

Quoi de plus encourageant qu’un cahier vierge n’attendant que les bonnes notes !  

Je serais le premier de la classe, ou alors le troisième, ce ne serait pas si mal. Je 

m’en sentais capable. M’appliquer, écouter, travailler ne me posait aucun problème. 

J’étais docile et bon élève.  

Qualités que les autres enfants n’appréciaient pas.  

Je n’attirais pas les amitiés, je les éloignais plutôt. Pour se faire des amis dans une 

cour d’école, rien ne vaut une bonne bagarre qui vous fait craindre et respecter. Aussitôt, 

trois ou quatre potes viennent vous serrer la main, vous prêter leurs billes ou leur 

ballon.  

Les minus, personne n’en veut. La pitié n’est pas un sentiment de gosse. Les petits, 

on les laisse de côté ou on les écrase.  

Qu’avais-je donc pour ne pas être comme les autres ?  

 

Toute ma bonne volonté en éveil, j’attendais que le maître nous donne du travail.  

Il ne tarda pas.  

Ne voulant pas nous traumatiser par un exercice trop difficile pour débuter la 

journée, il demanda :  

— Dessinez le paysage de vos vacances.  

Le dessin n’était pas mon fort. J’avais trop d’imagination. J’aimais les mélanges de 

formes, de couleurs. Ce n’était pas du goût de tout le monde.  
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Je mis le meilleur de moi-même.  

Je n’hésitais pas longtemps.  

Dans un coin de la feuille, je peignis une orange énorme d’où gouttaient des larmes 

de jus, des bouches roses dans un ciel pâle buvant le jus et des yeux bleu myosotis un 

peu partout groupés par deux. La mer était verte comme un pré et des moutons crémeux 

moutonnaient dans le lointain. Sur le sable doré, un enfant dormait.  

L’enfant, c’était moi.  

Je ne savais pas nager.  

Tant que je dormais sur le sable, personne ne s’en doutait.  

J’aimais l’eau, mais j’en avais peur.  

J’appréciais son contact frais, celui du sable sous mes pieds. Je ne parvenais pas à 

flotter.  

Simple, vous répètent ceux qui brassent l’eau avec frénésie, il suffit de se détendre 

et de se laisser aller.  

Je me crispais dès que je n’étais plus en contact avec la terre ferme.  

J’aimais la mer, mais ne savais pas nager.  

 

J’étais satisfait de mon dessin.  

Le maître passa dans les rangs, posa un œil blasé sur chaque œuvre et marqua une 

appréciation.  

Sur mon dessin, il écrivit…  

Il écrivit un mot… un mot superbe… un mot nouveau… inventé, c’était certain, juste 

pour moi.  

Je connaissais les signes habituellement employés : TB signifiait « très bien », B, « 

bien » et MAL sanctionnait un mauvais travail, mais le mot que venait d’inscrire le 

maître sur ma feuille m’était inconnu. 

Je lorgnai avec fièvre à droite, à gauche, devant, derrière, les notations inscrites à 

l’encre rouge sur les dessins de mes camarades.  

Non, non, non, personne ne possédait le même magnifique mot. J’étais le seul.  

Je redressai fièrement la tête.  

Je décomposai le mot par syllabes afin de le lire. J’étais stupéfait.  

C’était un mot chantant comme MÉ-LO-DIE. Un mot qui prêtait à rêver comme 

MER-VEIL-LEUX. Un mot coloré comme une forêt d’automne aux arbres pourpres et 

ocre.  

Je le murmurai lentement plusieurs fois.  

Puis, tout à coup, je pensai : « L’année commence bien, maman va être contente ! » 
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Je roulai mon dessin et le glissai sous mon pull-over afin de le protéger des regards 

indiscrets et de ne pas l’oublier à la fin de la matinée.  

Le maître, ignorant la fièvre qui m’habitait, distribua des allumettes jaunes pour la 

leçon de calcul. Malgré mes bonnes résolutions, je ne parvenais pas à écouter. Ses 

explications, ses conseils, ses recommandations n’atteignaient pas mon cerveau 

encombré par ce mot nouveau.  

Enfin, la cloche retentit.  

Je me ruai hors de la classe, enfilai mon gilet sans prendre la peine de le boutonner, 

croisai les bras sur ma poitrine pour ne pas perdre mon trésor et courus… courus… 

 

La maison apparut enfin derrière la rangée de cerisiers aux feuilles rousses. Je 

poussai de l’épaule le portail vert jamais fermé et me précipitai dans les bras de Maman 

qui m’attendait dans la cour. Avant qu’elle ne me questionne sur cette première matinée 

de classe, je lançai sans reprendre haleine :  

— Vois ! Vois !  

Rayonnant de bonheur et de fierté, je tendis le dessin sur lequel le maître avait 

noté à l’encre rouge : MÉDIOCRE. 
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La 4 CV noire 

 

Ma mère n’eut pas le cœur de ternir ma joie en m’apprenant la signification de ce 

mot trompeur.  

Eut-elle raison ?  

Eut-elle tort ?  

Je découvris plus tard ma méprise quand, racontée pour ma première communion 

à l’ensemble de la famille, grands-mères et oncles s’esclaffèrent, tandis que tantes et 

grand-mères gloussèrent dans leur serviette.  

Chacun crut bon de se faire pardonner son hilarité en m’embrassant copieusement 

et en concluant :  

— Ce maître n’était pas un artiste.  

J’étais peiné que les adultes rient de moi.  

En avaient-ils le droit ? J’en voulus à ma mère de n’avoir pas gardé le secret.  

 

Pour me venger, je vais vous raconter une de ses bêtises, ainsi, nous serons quittés. 
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Je ne me souviens plus de la date de l’incident, tant pis, c’était l’année où ma mère apprit 

à conduire.  

— Un de ces jours, il y en a un qui va percuter la vitrine, disait mon père en 

contemplant les véhicules garés devant la boutique de matériel électrique qu’il tenait 

avec ma mère depuis leur mariage.  

Ce parking en pente drue était une provocation. Les voitures s’y garaient en 

marche avant et venaient buter contre le trottoir à un mètre de la devanture.  

Mais, bien que mon père ait souvent pâli devant les manœuvres hasardeuses de 

quelques chauffeurs inexpérimentés, aucun véhicule ne profitait de la pente pour 

embrasser la vitrine.  

Au fil des ans, mon père acquit une certaine philosophie :  

— Le jour où une voiture démolira la vitrine, ce sera l’occasion de la changer.  

 

L’occasion ne se trouvant pas, il décida cette année-là d’entreprendre les travaux, 

supprimant la vieille devanture en bois passée de mode pour fixer, sur des profilés 

d’aluminium, une vitrine panoramique plus vaste et plus attirante pour le chaland.  

Un peintre italien conseilla un alliage de jaune, de vert, de bleu et de rouge. Il 

barbouilla les murs, le plafond, la façade et le sol en chantant du matin au soir Santa 

Lucia. Il s’appelait Léonardo.  

C’était moderne, clinquant, voyant.  

Ce magasin dernier cri était la preuve que mes parents, installés depuis dix ans et 

qui « avaient trimé dur pour en arriver là »(comme le répétait Papa) avaient réussi.  

Fier de ses transformations, mon père placarda les trois lettres de son nom sur une 

rangée de néons au-dessus de la porte.  

La disparition de l’ancienne devanture me peina. J’étais habitué à son bois 

vermoulu comme à la peluche râpée de mon vieil ours.  

Je détestais le changement.  

Je ne reconnaissais plus « mon » magasin.  

Son odeur était différente. Il sentait la nouveauté, l’inconnu. Je n’y étais plus chez 

moi. 

 
Mon père eut quelques craintes renouvelées lorsque les femmes prirent le volant.  

Les bras croisés, prudemment campé sur le côté de la vitrine, il surveillait les 

conductrices. Mais elles aussi savaient cramponner leur frein à main, changer de vitesse, 

faire patiner l’embrayage, lâcher doucement le frein et reculer sans se précipiter sur le 

trottoir.  
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Mon père, pessimiste, continuait à assurer : « Un de ces jours, je vais en trouver 

UNE dans le magasin », avec l’assurance du météorologue qui, voyant les nuages 

sombres au-dessus de sa tête, prédit : « Il va pleuvoir. » 

 

Un dimanche matin, ma mère me proposa de l’accompagner pour acheter des 

pâtisseries à La Marquisette.  

Ma mère sortit tant bien que mal du garage la 4 CV noire achetée trois jours après 

avoir passé, avec succès, le permis de conduire.  

Mon père, qui ne voulait pas que ma mère conduise, autant pour garder sa 

suprématie que par souci de la préserver d’un accident, lui avait dit, sur un ton sans 

réplique et pour la décourager :  

— Puisque tu as le permis, tu dois réussir à sortir la voiture du garage.  

Ce qu’elle fit.  

Arrivés en ville, nous nous garâmes.  

Devinez où ?  

Sur le parking pentu, devant sa boutique, à quelques pas de La Marquisette.  

Nos achats effectués, nous remontâmes rapidement dans la voiture afin d’éviter 

l’affluence de la sortie de la grand-messe. Ma mère déposa avec précaution à mes côtés 

la boîte à gâteaux, oublia d’enclencher la marche arrière et, d’un bond saccadé, la 4 CV 

franchit le trottoir et pulvérisa la vitrine dans un bruit fracassant.  

Je poussai un cri. Ma mère aussi.  

Elle n’avait pas eu le temps d’avoir peur, mais elle avait honte. Elle aurait voulu 

disparaître dans la seconde pour éviter les regards moqueurs, les questions idiotes, les 

reproches.  

Pétrifiée dans sa voiture, les larmes lui montaient aux yeux tandis qu’elle mesurait 

l’ampleur des dégâts et bredouillait :  

— Comment vais-je annoncer cette catastrophe à Papa ?  

J’étais désemparé. Mes parents allaient se disputer.  

 

Les adultes sont pires que nous.  

D’une sauce trop salée ou d’un retard injustifié, découlent les pires engueulades.  

Papa criait, Maman pleurait.  

Papa quittait la cuisine en claquant la porte, Maman ajoutait : « Éric, finis ton 

fromage, et va te coucher. » 

Le lendemain matin, la maison voguait dans le calme. Ça me rassurait un peu.  

Cette fois, Papa aurait un motif valable pour se mettre en colère : la vitrine neuve !  
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Cependant, le bruit avait attiré les badauds et les fidèles qui étaient heureux de ce 

divertissement qui ferait une croustillante anecdote à commenter pendant le repas 

dominical.  

— Mais oui, elle a percuté sa propre vitrine !  

 

Pardon, Maman, je n’aurais pas dû révéler cet incident, mais tu avais bien fait 

profiter toute la famille de mon mot merveilleux sans me demander mon avis. Moi aussi 

j’avais eu honte, lorsque j’en avais saisi le sens véritable.  

La honte, ce n’est pas que pour les grands.  

 

3 

La pêche 

 

Mes parents se sont effectivement disputés et je me sentais très malheureux.  

Je m’efforçais d’ingurgiter mon repas, sans résultat. Les foudres de mon père 

retombèrent sur moi : 

— Vas-tu manger, mauviette ? Si tu continues ainsi, tu ne seras jamais un homme.  

J’étais malheureux, mais j’étais content qu’il ne pense plus un instant à sa vitrine et 

à gronder Maman.  

Je craignais que mes parents divorcent.  

Je ne connaissais pas le mot depuis longtemps. Un grand venait de me l’expliquer 

avec des détails. Ses parents étaient séparés. Le lundi, ses devoirs n’étaient jamais faits 

parce qu’il allait chez son père le dimanche et n’avait pas le temps de travailler.  

Le maître l’avait dispensé de leçons et d’exercices pour le lundi.  

Les autres trouvaient qu’il avait de la chance.  

Pas moi.  

J’aimerais avoir le courage de dire : « S’il te plaît, Papa, ne crie pas, ce n’est pas si 

grave une vitrine brisée, puisque Maman n’a pas été blessée. »  

Finalement, la tempête se calma.  

Le sourire revint aux lèvres de Maman.  

Papa ne me gronda plus. Pour se faire pardonner, il me proposa :  

— Dimanche prochain, je t’emmène à la pêche.  

J’attendis la fin de semaine avec impatience. J’aime la pêche et j’aime mon père.  

Les deux ensemble font une excellente journée.  

Ma mère ne venait pas.  
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Elle me dorlote et me soigne, mais ne s’amuse pas avec moi.  

Elle est toujours sérieuse.  

Mon père, c’est le contraire.  

Quand il est de bonne humeur, il fait des farces, des cachotteries. Il court derrière 

mon vélo, me construit un théâtre de Guignol, joue aux boules ou aux cartes avec moi.  

 
Le samedi, nous avons fait les préparatifs.  

Papa avait étalé tout le matériel sur la table de la cuisine. Je ne parlais pas, 

conscient de l’importance de chaque geste. De toute façon, pour la pêche il faut savoir se 

taire, autant commencer immédiatement.  

Ensuite, nous sommes descendus au jardin pour chercher des vers.  

Après avoir choisi le coin le plus humide, sous le lilas blanc, Papa a retourné une 

grosse motte de terre noire avec la bêche et j’ai fait la récolte.  

Saisissant délicatement entre le pouce et l’index les vers rouges qui se tordaient en 

tous sens, je les jaugeais un instant, puis les enfermais dans une boîte métallique percée 

de trous :  

— Ils sont beaux, affirmais-je en connaisseur.  

 
Le lendemain, mon père me réveilla de bonne heure.  

Moi qui n’arrivais pas à ouvrir les yeux tout embués de sommeil durant la semaine, 

je fis claquer mes paupières comme volets au vent.  

— Chut ! murmura mon père, Maman dort.  

Sur la table de la cuisine, tout était prêt.  

Maman avait confectionné le « casse-croûte » de dix heures et, sur chaque paquet 

soigneusement enveloppé, était marqué : « jambon » ou « saucisson » ou « fromage ».  

Après un rapide petit déjeuner, mon père, d’excellente humeur, annonça :  

— Allons-y, mon grand, le poisson nous attend.  

 

La voiture roulait lentement vers « notre » coin, quelque part sous le pont de Coux. 

J’inspectais les bas-côtés de la route. Pourvu qu’un véhicule ne soit pas garé à notre 

emplacement ! Non, personne. Ouf !  

Mon père s’arrêta au pied d’un énorme châtaignier nous servant de repère.  

Nous empruntâmes un sentier étroit que nos pas et d’autres pas depuis des 

générations avaient tracé entre les racines des arbres, les touffes de thym ou de genêts 

et les saillies cassantes des rochers calcaires.  

Nous nous faufilâmes jusqu’au fond du vallon où l’Ouvèze gazouillait dans son lit 
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étroit.  

Le soleil du matin n’éclairait pas encore ce trou de montagne.  

L’ombre était frileuse.  

Les oiseaux s’interpellaient d’une rive à l’autre pour se donner le bonjour.  

Une petite brise frisait la surface de l’eau où des insectes maigres à longues pattes 

se poursuivaient.  

La paix magique de l’endroit nous surprenait chaque fois.  

 

Nous déposâmes le matériel sur l’herbe pour savourer le bonheur de nous 

retrouver là, ensemble. Mon père me sourit, ce qui signifiait :  

« On est fameusement bien, hein ? » 

Je lui rendis son sourire. Traduction :  

« Oh, oui ! » 

Mon père ôta les élastiques serrant les gaules entre elles, prit une ligne prête dans 

la  musette d’osier et attacha le fil de nylon à l’extrémité flexible de la canne. Il régla la 

hauteur du bouchon et me la tendit :  

— Bonne pêche, ajouta-t-il.  

Restait à mettre le ver à l’hameçon. Je détestais.  

J’avais l’impression désagréable que quelque chose me piquait aussi le dos. Mais je 

ne voulais rien en laisser paraître.  

Je saisis un ver dodu de ma main droite et l’accrochai aussi délicatement que 

possible au crochet d’acier, sans trop lui faire mal (enfin, j’espérais).  

 

J’avançai à petits pas le long de la rivière pour choisir mon coin, évaluant la 

profondeur de l’eau comme Papa me l’avait appris, me baissant pour passer sous le 

grand saule. Apercevant, sous le couvert des longues branches souples, un scintillement 

d’écailles, je lançai mon fil dans l’eau et m’assis sur une souche.  

Je fixais le bouchon que le courant entraînait et que je ramenais à son point de 

départ d’un mouvement doux du poignet.  

Imperturbable, j’attendais.  

La patience et le calme me convenaient.  

Au bout de quelques minutes d’immobilité, hypnotisé par le balancement du 

flotteur, mon esprit s’évada et, en pleine liberté, toutes sortes de pensées se 

rencontrèrent dans ma tête.  

Une bataille de moineaux me réveilla.  

Le bouchon, livré à lui-même, était arrêté par des branches mortes dérivant à la 
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surface de l’eau. Je le ramenai face à moi.  

Je fis signe à mon père, installé un peu plus loin.  

Par gestes, je lui demandai : « Ça mord ? — Non », répondit-il en agitant la tête d’un 

air contrit.  

 

Pas une parole n’avait été échangée depuis que nous avions atteint la rivière.  

La pêche est l’école du silence.  

N’ayant ni frère, ni sœur, ni copain, je parlais souvent seul et je me racontais des 

histoires.  

Le silence peut être terrible, mais là dehors, mon père à mes côtés, ce n’était pas le 

même silence.  

Il était plein de bruits, de petits bruits, de bruits joyeux, et puis je communiquais 

avec mon père par les gestes et la pensée.  

Je n’étais pas seul.  

Le silence n’était pas inquiétant.  

Au moment où, le nez en l’air, j’observais le vol d’un papillon blanc, le triangle 

rouge du liège s’enfonça légèrement.  

Mon cœur accéléra ses battements : une touche ! Je tenais fermement la canne des 

deux mains, prêt à agir.  

Quelque part, au fond de l’eau, un poisson titillait le ver.  

Allait-il mordre à l’hameçon ?  

Ne pas s’impatienter. Attendre que le bouchon descende en piqué. Là ! Ça y est ! 

Tire !  

Je tirai d’un coup sec : un petit gardon frétillait au bout du fil.  

De joie, j’oubliai toute prudence et criai :  

— J’en ai un !  

Le poisson disparaissait complètement dans ma main où il laissa quelques écailles 

argentées. Je le décrochai avec soin pour ne pas lui arracher la gueule et le lâchai dans 

un seau rempli d’eau.  

Il se mit à tourner dans sa prison de fer-blanc. Je le trouvais moins beau, moins gai 

que lorsqu’il folâtrait dans la source vivante. Devais-je me réjouir de cette prise ou lui 

rendre la liberté ?  

Refusant de m’attendrir, je repris mon poste.  

La réverbération de la lumière sur le miroir de l’eau me voilait le regard de 

millions d’étoiles multicolores.  

Je coinçai la gaule entre les genoux pour me frotter les yeux.  
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Papa détourna mon attention par de grands gestes : l’heure du casse-croûte.  

Assis sur une roche plate, nous avons entamé les sandwichs.  

J’avais faim !  

 

Pendant la semaine, mon père effectuait une pause sur les chantiers vers dix 

heures.  

J’étais fier de faire comme lui.  

Nous étions heureux tous les deux.  

Complices et heureux.  

Mon père me donna une tape amicale sur l’épaule comme à un compagnon de 

travail.  

Il surveillait les cannes plantées dans l’herbe rare de la berge puis scrutait le ciel 

d’un œil critique.  

Il mastiquait lentement, savourant la nourriture et l’instant présent.  

C’est là qu’il venait pêcher avec son père.  

Il aime cet endroit pour son silence et son bruit doux : l’eau qui pousse sa mélodie  

aigrelette sur les galets ronds. Seule l’Ouvèze a cette voix timide, ce chuchotement sous 

les arbres et ces éclats de rire mousseux au passage des cascades.  

Moi aussi, j’aime l’Ouvèze. Je viendrai y pêcher avec mon fils.  

— Ça ne mord pas aujourd’hui, nous rentrerons tôt.  

Nous reprîmes nos postes après nous être désaltérés d’une eau pétillante qui 

s’était rafraîchie dans le courant.  

J’attrapai encore quelques ablettes avec joie et regret.  

Le soleil se glissait juste dans la trouée de la rivière. Les oiseaux chantaient sur les 

rives. Les libellules rasaient l’eau claire. Les moustiques tourbillonnaient sous le saule et 

les poissons, heureux dans l’eau, évitaient le ver rouge tentateur.  

Je finis par rejeter dans l’Ouvèze les cinq malheureux gourmands qui se 

lamentaient dans le seau.  

C’était mieux ainsi.  

J’aimais la pêche, mais détestais la friture.  

Dans mon assiette, ces frites grisâtres aux yeux blancs globuleux me donnaient la 

nausée.  

Comment pouvait-on manger ça ?  

Je crois que Papa était comme moi. Il préférait rentrer bredouille.  

Maman aussi. Les rares fois où nous avions ramené une vingtaine de gardons, elle 

avait fait la grimace pour les préparer.  
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Après avoir rangé le matériel, je me déchaussai, pataugeai dans l’eau fraîche, 

éclaboussant mon père qui riait.  

Un vent de folie parcourut ce coin de nature sauvage et calme.  

C’était moi, Éric, qui le semais.  

J’en fus tout ragaillardi.  

 

4 

Il faut manger pour vivre… 

 

Pendant les vacances de Pâques, j’allais chez l’oncle Julien.  

J’aimais bien l’oncle Julien… La tante Rose, c’était différent. Son seul souci était que 

je mange et ne prenne pas froid.  

L’oncle Julien, c’était mieux qu’un copain : il était toujours de mon avis, ne trichait  

jamais, aucune dispute n’était à craindre et il avait plus d’affection dans ses yeux tendres 

que le meilleur des camarades.  

J’insistai donc, cette année encore, pour aller en vacances chez l’oncle Julien.  

Le seuil à peine franchi, la tante Rose me serra à m’étouffer contre sa forte poitrine 

et me claqua des baisers sonores un peu partout.  

Persuadée que ma mère ne savait pas s’y prendre pour me donner de l’appétit, elle 

avait l’habitude d’expliquer à quelques commères rencontrées sur le marché :  

— Les jeunes femmes, de nos jours, ne se tracassent pas pour les repas, elles ne 

prennent pas le temps et n’ouvrent que des conserves. Ce n’est pas ainsi qu’on nourrit 

un enfant.  

 

Toute la matinée, elle cuisinait des plats aussi variés et recherchés que possible 

pour essayer de m’engraisser. Je soupirais et mon oncle me chuchotait :  

— Elle est gentille, mais elle veut trop bien faire.  

La tante, qui croyait que j’avais un « coup de cafard » en quittant mes parents, 

jacassait pour combler le silence qu’elle jugeait angoissant. 

J’aurais voulu savourer calmement les retrouvailles avec la vieille maison, saluer la 

grosse pendule, caresser du doigt les bibelots, reprendre possession de ce décor de 

vacances.  

La nuit, je dormais dans la « chambre à donner », perdu dans le lit trop haut et trop 

large, surmonté du gros édredon bordeaux sentant la naphtaline.  
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La tante me demandait dix fois avant d’éteindre la lumière :  

— Tu n’as pas froid ?... Si tu as froid, tu m’appelles, il y a des couvertures dans le 

placard. Si tu es malade, tu cries très fort. Si tu veux faire pipi, c’est au fond du couloir. Si 

tu te lèves, ne te prends pas les pieds dans la descente de lit. Laisse la lampe de chevet 

éclairée pour t’endormir. Dors bien, mon trésor.  

Après toutes ces recommandations, l’oncle entrait dans la chambre, enveloppé des 

effluves de tabac au miel.  

Il m’embrassait sur le front en disant :  

— Bonne nuit, mon grand.  

 

Les vacances coulaient doucement.  

Entre les repas excessifs de tante Rose, il y avait la liberté organisée par l’oncle 

Julien.  

La tante n’y participait pas.  

Débordée par la lessive, la vaisselle, le ménage et la confection des repas, elle 

restait à la maison.  

Le matin, je battais en jubilant un oncle Julien patient et heureux, aux sept familles, 

aux petits chevaux, aux dominos, à la bataille et même à la belote dont il avait entrepris 

de m’enseigner les règles. L’oncle n’avait pas de chance aux jeux.  

L’après-midi, nous disposions de trois grandes heures de jouissance. Nous avions 

des tas de projets et les vacances ne suffisaient pas à combler nos « Demain, on ira… », 

qui terminaient la journée.  

 

L’oncle Julien avait des idées simples et merveilleuses : un jour nous effectuions le 

tour de la ville en tramway dont le conducteur, un ami, m’expliquait le fonctionnement, 

un jour nous allions assister à l’arrivée d’un paquebot dont le capitaine, par faveur 

spéciale, nous autorisait à monter à bord. Nous visitions un musée, nous grimpions 

jusqu’au Pharo, nous déambulions sur la Canebière, nous embarquions pour le château 

d’If, ou encore nous buvions une grenadine à une terrasse de bistrot du Vieux-Port.  

Des marins, des pêcheurs, des marchandes, des joueurs de boules se joignaient à 

nous. La conversation s’animait. L’accent traînait, s’enflait, éclatait pour décrire des 

situations tragiques, fantastiques ou comiques.  

Je criais, riais, applaudissais comme au spectacle.  

L’oncle Julien connaissait beaucoup de monde.  

Il saluait certains en faisant mine d’ôter sa casquette de velours sans jamais la 

toucher, sauf s’il croisait un prêtre ou une religieuse. Pour eux, il exécutait une sorte de 
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révérence avec mouvement de chapeau, comme dans Les Trois Mousquetaires. C’était 

théâtral et élégant, et je me réjouissais d’avance à la moindre robe noire se dirigeant 

vers nous.  

 
Il transformait la plus banale promenade en un fabuleux voyage. Il connaissait des 

anecdotes drôles ou pittoresques à propos de n’importe quoi ou de n’importe qui 

rencontré sur notre chemin. Il commençait ses récits par :  

« À propos, je ne t’ai pas raconté le jour où… »  

C’était l’histoire d’un Chinois qui l’avait invité à déguster des nids d’hirondelle, ou 

d’un passager clandestin caché à fond de cale ou d’une pêche miraculeuse de plusieurs 

tonnes de sardines ou d’un tableau volé qu’il avait retrouvé dans une cabane 

abandonnée… 

Je ne me demandais pas comment toutes ces aventures avaient pu survenir à ce 

retraité des PTT, puisque l’oncle le disait… et il le disait si bien.  

 
La tante Rose nous obligeait à emporter un gilet de laine, « au cas où le temps 

tournerait », un chapeau de soleil « parce que le soleil de printemps enrhume », une 

écharpe contre les courants d’air et un parapluie pour le moindre nuage.  

Quoique nous riions de toutes ces précautions, combien de fois avons-nous été 

contents de nous abriter sous son parapluie, ou de protéger nos cous du mistral par une 

écharpe ?  

Vers quatre heures, l’oncle sortait sa montre en or de la poche gousset de son gilet 

et déclarait :  

— C’est l’heure.  

Il connaissait mon problème.  

Comme ma mine s’allongeait en perspective du goûter obligatoire, il le remplaçait 

souvent par un cornet de glace, une gaufre chantilly, une crêpe au sucre ou une barbe à 

papa achetés à l’entrée du jardin dans un kiosque rose et vert.  

Une énorme marchande affable nous servait et demandait chaque fois à mon   

oncle :  

— Alors, on promène le petit ?  

L’oncle Julien dévorait le goûter pour que disparaissent les traces de la tricherie et 

nous convenions de ne pas en parler à la tante.  

Ensuite, je demandais à boire… pour le plaisir.  

 

Je demeure persuadé que mon oncle est le seul au monde à fabriquer un gobelet 
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avec presque rien. 

Il sortait d’une poche de son veston de velours une enveloppe qu’il fermait 

soigneusement avec des gestes de magicien, une lueur espiègle dans le regard. Il la 

coupait en deux en diagonale avec son Opinel multi-lame que j’observais avec crainte et 

envie comme s’il s’agissait d’une arme redoutable.  

Le gobelet ainsi formé, il me le tendait.  

Je le remplissais d’eau fraîche à la fontaine et buvais rapidement avant que le 

papier ne s’effondre entre mes doigts. Mon plaisir était décuplé si d’autres enfants 

assoiffés assistaient à la création du gobelet.  

Vers six heures nous rentrions, main dans la main.  

La tante Rose, guettant sur le pas de la porte, nous annonçait :  

— Je vous ai mitonné une bonne soupe au pistou.  

 

5 

Comme les autres 

 

J’aurais tellement voulu être comme les autres !  

Voleur de confiture et de biscuits, goinfre et turbulent, intrépide et casse-cou.  

Ça tournait à l’obsession.  

Mais l’attitude des adultes accentuait les différences et renforçait ma détresse.  

Un jour, alors que nous faisions les courses, ma mère fut arrêtée par une voisine 

sur le trottoir étroit de la boulangerie pour entamer une « causette ».  

Patient, je me suis mis à contempler la vitrine.  

— Votre fils a l’air sage ! s’extasia la voisine. Ce n’est pas comme le mien, 

poursuivit-elle, une véritable tornade ! Il ne peut rester une minute en place. Il faut 

toujours qu’il coure, qu’il saute… c’est bien un garçon.  

« Moi aussi, je suis un garçon », pensais-je en regardant les nuages engager une 

course dans le ciel pour savoir quel serait le premier à obscurcir le soleil.  

Ma mère m’entraîna ensuite en direction de la boucherie, ajoutant en guise de 

conclusion :  

— C’est vrai, Éric est très calme.  

Le boucher, se croyant malin, m’apostropha :  

— Pour le jeune homme, le steak ? La viande rouge, c’est bon pour les                          

« biscoteaux », et ça aide à devenir un homme. Je regardais mon maigre tour de poignet. 

Je soupirai. Serais-je un jour un homme ? J’en doutais. Dans la distribution des muscles, 
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la nature m’avait oublié.  

Quelques pas encore et, devant l’épicerie, une dame se pencha vers moi et me 

caressa la joue :  

— Qu’il est gentil, cet enfant. Si doux ! Mon aîné est turbulent. Il n’apprécie que les 

sports violents. Il sera comme son père, costaud et sportif.  

— Comme il est élégant dans son pantalon gris et son blazer ! s’exclama une autre 

dame. Je ne peux jamais habiller mon fils convenablement, il se roule dans la boue dès 

qu’il quitte la maison. C’est un batailleur. Ah ! ces garçons sont terribles. Enfin, ça prouve 

qu’ils ont du caractère et du tempérament.  

La fierté de ces dames à l’égard de leurs enfants m’exaspérait. Leurs réflexions 

cheminaient dans mon esprit et y commettaient des ravages. Ainsi, pour plaire aux 

mamans, il fallait aimer se battre ! Ma mère reprit :  

— Éric n’est pas turbulent.  

J’en avais assez d’être différent.  

Les mères ne me montraient en exemple que pour faire bonne figure.  

 

Était-ce ma faute si je préférais les jeux calmes ? Si me salir exprès ne m’amusait 

pas ? 

Jusqu’à présent, je vivais heureux dans mon cocon douillet de gosse rêveur, et voilà 

que je me posais des questions, que je m’inquiétais pour quelques réflexions 

désobligeantes. Devrais-je me comporter comme les autres ? Leur ressembler ? Calquer 

mon attitude sur la leur ? N’avait-on pas droit à la différence ?  

Impossible de forcer mon tempérament et de me jeter brutalement dans une 

bagarre, pourtant… Si avoir du caractère c’était aimer se salir, si avoir du tempérament 

c’était se battre comme chien et chat, elles allaient voir que, moi aussi, j’en avais.  

 

Pendant plusieurs jours, je cherchai à résoudre ce délicat problème : comment 

avoir l’allure d’un « vrai » garçon. Ce n’était pas évident. D’après les descriptions, il fallait 

des bleus, des bosses, des écorchures, des déchirures, des chevilles foulées, des 

membres cassés, des cheveux hirsutes, de la morve au nez, des doigts sales, peut-être 

quelques gros mots.  

Un garçon, c’était un dur.  

J’étais un tendre, je connaissais mes limites.  

Inutile de provoquer le gros Pierre toujours d’accord pour la guerre : il m’étalerait 

d’un seul coup de poing ; mais inutile d’attaquer un plus jeune : c’était contraire à mon 

code d’honneur.  
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J’avais de la morale.  

La morale vous empêche de devenir une crapule, même si c’est votre salut. C’est 

une barrière qu’on aurait envie de franchir mais qu’on ne saute pas parce qu’on sait que 

ce serait mal.  

Il aurait suffi que je bastonne le petit Marc pour me sentir un « fortiche ».  

La morale me l’avait refusé.  

Je devais trouver une solution.  

Subitement, une idée m’illumina intérieurement : je me battrais seul. Il suffisait d’y 

penser.  

Ainsi, je ne causerai de tort à personne et serais sûr de ne pas recevoir trop de 

coups.  

J’échafaudai un plan.  

 

À quatre heures trente, à la sortie de la classe, je laissai partir les autres.  

Je me dirigeai, d’un pas que je voulais ferme et décidé, vers une flaque d’eau 

entourant le bac à sable. À contrecœur, je sautai dedans, puis, jugeant l’effet peu 

spectaculaire, je me laissai tomber dans la boue à plat ventre. L’horreur ! La glaise 

adhérait à mon blouson, pénétrait mes chaussures, éclaboussait mon visage, collait mes 

cheveux.  

Qui dit bagarre, dit déchirure. Je tirai avec force sur mon short. Le tissu, solide, ne 

craquait pas. Je tirai encore sans succès. Découvrant un silex tranchant, je le frottai avec 

acharnement sur le tissu pour qu’il s’effiloche.  

Le plus difficile restait à faire.  

Se confectionner quelques bosses.  

Problème longuement réfléchi.  

Aucune solution idéale.  

Pour que naisse une bosse, il fallait cogner. Pas d’autre possibilité. 

J’escaladai un muret de pierre. Serrant les dents, je pris mon élan, fermai les yeux 

et me lançai dans le vide en pliant les genoux.  

Quelle chute !  

Les larmes me montèrent aux yeux.  

Ne pas pleurer.  

J’essuyai mes joues de mes doigts terreux.  

J’avais mal.  

Un de mes genoux saignait, l’autre était bien égratigné. Je boitillais et serrais mes 

mains en couronne autour de la plaie pour essayer d’en arrêter les élancements et les 
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picotements. Je décidai de parfaire le tableau en accrochant délibérément au rosier 

grimpant qui ornait la façade quelques mailles de mon pull rouge, celui que mémé Marie 

m’avait tricoté pour mon anniversaire.  

Je promenai plusieurs fois mon avant-bras sur les branches pour trouer la laine.  

Je me griffai les mains et j’ai abîmé le pull.  

J’étais en piteux état.  

Devais-je applaudir ma transformation?  

Je n’en étais pas sûr.  

J’étais malheureux. Mais j’étais un vrai garçon.  

 

Je me précipitai hors de l’école, sale, déchiré, meurtri, ensanglanté, mais avec le 

visage du héros, du justicier. 

La porte de la maison franchie, je lançai, victorieux :  

— Regarde, Maman, je me suis battu comme les autres !  

Elle ne me félicita pas pour cet exploit et m’assomma de paroles.  

— Qui t’a mis dans cet état ? C’est une honte ! J’irai m’expliquer avec la mère de 

cette brute ! Tu n’as pas besoin de provoquer les grands… Et le pull de Grand-Mère est 

bon à jeter… le short aussi… Viens ici, je vais soigner ton genou. Mouche-toi. Lave-toi la 

figure.  

Moi, j’abandonnai. Je ne serai jamais un « dur à cuire ».  

 

6 

Dépêche-toi 

 

— Dépêche-toi, lança ma mère en ouvrant les volets de ma chambre, il est huit 

heures !  

Zut, j’étais dans un rêve formidable !  

Ce réveil en sursaut avait effacé de ma mémoire les images idylliques. J’étais si 

bien… Je cherchai dans ma nuit le songe évanoui… Il y avait la mer… Ah oui ! Et un grand 

voilier blanc.  

J’enfouis mon visage sous les couvertures et fermai les yeux pour retrouver la suite 

de ce film fantastique. J’étais capitaine d’une goélette voguant vers des pays enchanteurs 

baignés de soleil où les enfants jouent, pêchent, se baignent du matin au soir… Encore 

quelques secondes, et je criais à mes matelots : « Parés à accoster ! »  

— Éric, dépêche-toi ! redit ma mère en passant la tête par la porte entrouverte.  
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J’ouvris les yeux, m’étirai, bâillai, posai un pied à terre, puis l’autre, doucement 

pour ne pas abandonner trop vite les mers du Sud. Machinalement, je glissai les bras 

dans les manches de ma robe de chambre et me dirigeai vers la cuisine pour déjeuner.  

Mes yeux fixaient encore des palmiers dans le lointain.  

Le café au lait chaud m’attendait dans mon bol.  

Je pris les tartines de pain beurré, les plongeai dans le liquide odorant et observai 

les cratères jaunes qui se formaient à la surface, se rejoignaient ou s’éloignaient suivant 

mes mouvements de poignet, puis je restai la tartine à la main en imaginant les premiers 

pas d’un astronaute sur sa lune café. Ensuite, je découpai mon pain en petits bateaux que 

je fis tournoyer avec ma cuillère comme s’ils étaient pris par un cyclone. Des vagues 

brunes énormes submergeaient le pain et débordaient le bol.  

Décidant qu’il n’y avait aucun survivant, j’engloutis une à une les embarcations.  

 

À cet instant précis, une abeille s’aventura sur le pot de la confiture. La bouche 

pleine, une cuillère vide à la main, immobile, je la guettai pendant qu’elle se régalait du 

sucre coloré de fraise qui avait dégouliné le long du bocal de verre. Je détestais les bêtes 

piquantes, rampantes, vrombissantes. Grand-Père m’avait bien expliqué que les abeilles 

n’attaquaient que si on les effrayait, mais je n’étais pas rassuré.  

Je ne bougeai pas un cil.  

Tout m’effrayait.  

Les insectes, mais aussi les chiens, les orages, les pétards, une ombre mouvante sur 

un mur, un bruissement de feuilles dans le bois.  

J’étais en alerte perpétuelle.  

Si j’avais été plus costaud, sûr, j’aurais eu moins peur.  

Les forts n’ont peur de rien.  

— Éric, as-tu fini ? questionna ma mère. Dépêche-toi !  

Pris en défaut de ne-pas-me-dépêcher, j’eus un geste brusque et l’abeille s’envola 

par la fenêtre ouverte. Ouf !  

Je trempai les lèvres dans le bol en grimaçant : le breuvage était froid, comme tous 

les matins.  

La nature entière se liguait contre moi pour me retarder.  

Un jour, une mouche venait se lisser les ailes sur le bord de la table et tricoter de 

ses pattes avant. Quel spectacle ! Un autre jour, une bataille de moineaux m’obligeait à 

me lever pour jouer l’arbitre. Au printemps, le cerisier en fleur agitant ses manchons 

blancs derrière la vitre ou le soleil hissant ses couleurs feu, or, rose et mauve derrière la 
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colline de Prahines attiraient mon attention.  

J’avais tous les alibis possibles pour ne pas pouvoir me dépêcher.  

Pour moi, vite et lentement n’étaient pas des contraires mais des synonymes (mot 

nouveau appris cette année en classe). Je n’allais pas « lentement », j’allais comme j’allais 

sans pouvoir aller plus vite puisque je ne me rendais pas compte que j’allais lentement.  

Le temps s’écoule au même rythme, et je vivais au rythme du temps.  

On ne dit pas à la Terre : « Tourne plus vite », même si on a hâte que l’hiver cesse.  

On ne dit pas à l’arbre : « Grandis plus vite », même si on veut récolter des cerises 

l’année où on l’a planté. Pourquoi nous condamner à aller vite ?  

Mes gestes s’arrêtaient s’il me venait une idée.  

 

Un matin, par exemple, je lavais le visage quand je pensai aux prochaines vacances.  

Aussitôt des tas de projets vinrent éclore dans ma tête.  

J’étais à deux cents kilomètres de la salle de bains en train de construire une 

cabane de branchages avec pépé Ernest qui suggérait de tapisser le sol de feuilles et de 

prévoir une cheminée au cas où nous ferions griller quelques châtaignes, lorsque Maman 

cria :  

— Dépêche-toi !  

Ma bulle de rêve éclata et je rinçai le visage.  

J’ai brossé les dents, mais je ne me suis pas coiffé. De toute façon, un épi se dressait 

avec obstination à la cime de mon crâne. Aucun engin n’avait réussi à le coucher.  

Ensuite, pour éviter une nouvelle semonce, je courus m’habiller dans ma chambre. 

J’essayai d’accélérer mes mouvements, ce qui donna un piètre résultat. Je glissai les deux 

pieds dans la même jambe de pantalon, boutonnai ma chemise de travers, enfilai mon 

pull sens devant derrière.  

Je m’énervai, pestai, tempêtai.  

Enfin, j’enfilai mon blouson, embrassai ma mère qui me poussa dehors en   

ajoutant :  

— Dépêche-toi !  

Je quittai la cour en grandes enjambées et marchai sur le trottoir en regardant 

droit devant moi, puis, involontairement, mon pas se ralentit pour devenir flâneur et 

nonchalant dès que la maison disparut de ma vue.  

Je respirais mieux. Tout mon être se détendait.  

 

Mon regard allait d’un arbre en fleur à un nuage étrange dans le ciel.  

Je m’octroyais une halte pour flatter de la main une voiture en stationnement ou 
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un chat occupé à sa toilette sous une porte cochère.  

Je m’épanouissais dans mon espace-temps enfin à moi.  

Tout à coup, il me sembla entendre : « Dépêche-toi ! » 

Je me retournai. Personne.  

Je soupirai et me mis à courir, mon cartable battant dans le dos.  

 
7 

Le Vieux Pommier 

 

Je n’avais pas beaucoup d’amis.  

Je n’en avais même pas du tout.  

Je m’en inventai un.  

Le Vieux Pommier.  

À quelques centaines de mètres de la maison de mes parents gisait une fermette 

abandonnée. Sa tête de tuiles rousses écroulée laissait voir son squelette démantibulé, 

pierres et poutres enchevêtrées.  

Une pitié.  

Son jardin, clos par un portail en bois vermoulu, était la proie des ronces et des 

mauvaises herbes.  

Les rosiers s’étouffaient sous leurs surgeons dont les frêles tiges enserraient les 

vieilles branches qui laissaient encore fleurir quelques roses blanches. Les iris tendaient 

aussi haut qu’ils le pouvaient leurs chapeaux bleus et les giroflées s’accrochaient aux 

éboulis infestés d’orties.  

En mars, les violettes odorantes voisinaient avec les coucous à longues tiges et les 

primevères jaunes. C’était un stupéfiant jardin abandonné dans lequel il m’était interdit 

de pénétrer.  

Les adultes y voyaient une source de dangers quand il ne s’agissait que 

d’émerveillement, d’île sauvage, d’aventures.  

Là, habitait mon ami, le Vieux Pommier.  

Je l’appelais Tom.  

Je n’étais pas dupe.  

Ma mère non plus, mais elle entrait dans mon jeu et, lorsque je lui annonçais : « Je 

vais saluer Tom », elle ne me contredisait pas.  

À l’école, je parlais de Tom. Je lui inventais d’incroyables aventures. J’affirmais qu’il 

était plus âgé que moi pour me valoriser aux yeux des autres.  

En hiver, le vent sifflait dans sa ramure nue et tordait ses branches grises et noires. 
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Un lichen verdâtre ridait et crevassait sa peau brune et les ronces le griffaient. Une 

bourrasque lui avait cassé un bras qui pendait contre le tronc.  

Nul ne s’inquiétait de son sort.  

Sauf moi.  

Il protégeait, tant bien que mal, le nid de la mésange bleue que l’automne 

impudique dévoilait aux yeux de tous. Il n’aurait pas voulu qu’un courant d’air 

malveillant l’emporte. Au printemps, la mésange mettait de l’animation dans ses 

branchages et lui tenait compagnie.  

Moi, je la connaissais.  

De la plus haute branche, elle me saluait de son chant lorsque je lui apportais ma 

tartine beurrée du matin. Elle avait toujours faim.  

L’hiver est une mauvaise saison pour les vieux.  

Grand-Mère le répète souvent, en se recroquevillant à côté du poêle, enroulée dans 

son châle de laine.  

Vieux Pommier avait très froid.  

En allant à l’école, je lui racontais des histoires avec du soleil pour qu’il oublie la 

froidure et je lui parlais de moi, surtout de moi.  

Lorsque la bise et la pluie se donnaient rendez-vous sur le plateau, je ne 

m’attardais pas, le saluant d’un geste rapide de la main sous mon caban ruisselant.  

Aux premiers beaux jours, je surveillais ses bourgeons et lui remontais le moral :  

— L’hiver est terminé, courage !  

Lorsque la sève neuve circulait dans ses branches tordues et souffreteuses, des 

larmes de bonheur brillaient contre l’écorce.  

Cette renaissance me rassurait. Il n’était pas encore mort.  

Un soir, émerveillé par la grâce de Vieux Pommier, je restai plus longtemps à ses 

côtés. Les branches grises donnaient de mille fleurs délicatement rosées et les abeilles 

voletaient dans la lumière d’un soleil pâlichon.  

Pour annoncer le printemps, certains se fient aux hirondelles. Moi, je n’ai qu’un 

oracle : Vieux Pommier.  

Il en a tellement vu des saisons qu’il ne peut pas se tromper.  

Ce jour-là, en arrivant à la maison, j’annonçai d’une voix sans contestation   

possible :  

— C’est le printemps.  

Mais les arbres changent de chemise moins souvent que les hommes.  

De longues semaines, Vieux Pommier semblait figé dans le même habit. Cette 

immobilité me lassait et j’espaçais mes visites.  
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En revanche, dès que les corolles blanches avaient rempli leur mission, une brise 

légère les semait en neige douce et tiède sur les herbes folles.  

Les feuilles tendres s’arrondissaient, verdissaient, et l’arbre n’était plus qu’un 

parasol vert aux larges baleines noires.  

Mais que coulait lentement le temps avant d’apercevoir les petites billes vertes des 

pommes !  

 

Ensuite, que voulez-vous, c’était la saison des fraises, des cerises, des abricots, des 

pêches et puis des vacances. Je les passais chez pépé Ernest à courir dans les champs, 

construire une cabane, jouer aux Indiens, et j’oubliais mon vieux copain.  

Vieux Pommier était bien seul pour faire mûrir ses fruits.  

De loin en loin, je venais surveiller les progrès de la nature. Pour rien au monde, je 

n’aurais voulu rater la première pomme mûre.  

 
Le jour de la rentrée était le jour des retrouvailles.  

Vieux Pommier, essoufflé par l’effort fourni pendant l’été, laissait déjà tomber 

quelques feuilles rousses à son pied.  

Un long moment accoudé au portail de bois, je lui décrivais mes vacances et le 

complimentais pour me faire pardonner mon absence. Les pommes avaient belle allure. 

Encore un peu vertes. Dans quelques jours… 

Ensuite, je courais pour ne pas être en retard.  

Une semaine plus tard, n’y tenant plus, j’escaladais le mur de pierre, me griffais les 

mollets et atteignais les branches lourdes de fruits.  

Il ne s’agissait pas des pommes traitées, calibrées, cirées comme chez les   

primeurs ; bosselées, irrégulières, elles abritaient parfois un ver ou deux, mais quel 

parfum !  

J’en choisissais une, la frottais sur mon pull pour qu’elle brille et y plantais mes 

dents. Son acidité me râpait le palais et me faisait saliver : pas assez mûre, tant pis, 

c’était la première pomme de Vieux Pommier, et je la mangeais avec délectation.  

 

D’année en année, je retrouvais la saveur de ces pommes avec le même plaisir que 

si je découvrais un jouet neuf.  

Je n’aimais pas vraiment les pommes.  

Je n’appréciais que celles de mon vieil ami.  

J’avais la fierté de les récolter dans « mon jardin » (j’en étais le propriétaire 

puisque personne ne s’y intéressait). J’avais la joie de décrocher délicatement le fruit 
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sauvage de sa branche, ajoutée au danger de l’escalade, et le bonheur de le déguster, 

encore plein de soleil, en secret et en liberté, sur le chemin de l’école, en dehors des 

heures des repas.  

Si je n’avais pas été amateur de pommes, je me demande si Vieux Pommier ne se 

serait pas laissé mourir dans la broussaille.  

 

8 

Le Code de la route 

 

Je passais presque toutes les grandes vacances chez mes grands-parents, en Isère.  

Mes parents tenaient un commerce. Ils ne prenaient pas de congés. Ce n’était 

jamais le moment de fermer. En juillet, les clients habituels n’étaient pas encore partis 

et, en août, les estivants débarquaient.  

L’été, pépé Ernest et mémé Marie habitaient Saint-Cassien, à la campagne, dans 

une maisonnette perchée à la cime d’une colline.  

Le maçon qui l’avait plantée là devait être amateur d’espace.  

Du perron, la vue plongeait sur les toits aux tuiles irrégulières et décolorées du 

village, la pente douce des prés et des jardins.  

Une voiture était indispensable pour les courses, l’épicerie-bar-tabac-station-

essence-restaurant-journaux du village ne vendant que le strict nécessaire à des prix 

excessifs.  

Pépé Ernest possédait une 403 grise.  

C’était dans cette grosse voiture confortable, qui avait deux fois mon âge, que Pépé 

et moi avions nos plus intéressantes conversations, lorsque Mémé nous envoyait acheter 

le pain ou la viande en ville.  

— Tu vois, Éric, me disait-il en conduisant, la vitesse, c’est inutile. Si les gens 

acceptaient ça, il y aurait beaucoup moins d’accidents. À quoi bon prendre des risques, 

jouer avec sa vie et celle des autres pour arriver quelques minutes plus tôt ?... Et puis, 

qu’en fait-on de ces minutes gagnées sur le temps ? Rien. On ne peut même pas les 

économiser pour plus tard, lorsqu’elles nous seront comptées… 

J’acquiesçais d’un hochement de tête du fond de la banquette arrière recouverte 

d’un plaid rouge, d’où je ne pouvais pas suivre la route : mes yeux arrivaient juste à la 

hauteur du dossier du siège avant.  

Cette philosophie m’impressionnait. Grand-Père était un sage, un homme réfléchi, 

sérieux, à qui il ne pouvait rien arriver de fâcheux.  
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Il pensait à tout, calculait tout, ignorait l’imprudence.  

Je me sentais en sécurité avec lui. C’était bon.  

Il flottait dans la vieille berline une odeur de tabac froid, de poussière, de 

moisissures qui me rassurait comme rassurent les parfums de l’enfance, ceux qui nous 

ont bercés depuis la naissance. Serein, confiant, je me détendais dans la quiétude de 

l’habitacle.  

Grand-Père ne s’énervait pas dans les embouteillages comme Papa, n’insultait 

jamais les imprudents, n’était pas cramponné à son volant, le pied bloqué sur 

l’accélérateur pour gagner un rallye illusoire. Il conduisait calmement, comme il allait 

dans la vie, ce qui occasionnait de prodigieuses découvertes.  

Une fois, il s’est arrêté pour qu’on puisse voir un envol de perdrix, une autre fois il 

coupait le contact dans une descente pour mieux entendre le chant du coucou ou il 

prenait des raccourcis impraticables pour le plaisir de traverser la forêt et surprendre, 

peut-être, un écureuil.  

Pépé Ernest m’apprenait la nature, tout comme oncle Julien m’enseignait la grande 

ville.  

 

Ce jour-là, nous nous rendions à Rives pour acheter le gros pain de campagne au 

son que mémé Marie me préparait pour le goûter.  

J’aimais le craquement du pain sous le couteau et le filet d’or du miel coulant sur la 

mie bise. Pépé Ernest m’avait montré ses ruches en m’assurant que les ouvrières ne 

travaillaient que pour moi et le miel de mes vacances.  

J’aurai voulu engloutir ma tartine.  

De temps en temps, la voiture s’arrêtait, bien qu’il n’y ait rien de spécial à voir. 

Grand-Père en profitait pour sortir un paquet de gris et rouler une cigarette, puis, dans 

un soupir, il murmurait : « On est bien assez restés », enclenchait bruyamment la 

première et démarrait en plusieurs soubresauts qui nous faisaient dodeliner de la tête.  

— Moi, je conduis depuis cinquante ans et je n’ai eu aucun accident, parce que les 

plus pressés, je les laisse passer.  

Il effectuait un geste généreux de sa main gauche comme s’il invitait tous les 

automobilistes du monde à le doubler, puis il remettait en place, de l’index, le feutre gris 

qui ne le quittait jamais et qu’il portait très en avant sur les yeux.  

Parfois, lorsqu’il revenait du jardin où il avait passé la matinée à bêcher, sarcler, 

planter, arroser le potager, il s’asseyait à table, déployait sa serviette, se servait d’un 

verre de vin, sans avoir ôté le chapeau. Il faisait partie de sa personne, comme ses 

cheveux.  
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Mémé Marie bougonnait :  

— Ernest, ton chapeau !  

Pépé tâtait son crâne, tout étonné d’y trouver son chapeau qu’il ne se souvenait 

plus y avoir posé.  

Nous nous arrêtions quelques minutes. J’en profitais pour regarder par la vitre, de 

mon côté, le va-et-vient des piétons et les vitrines. Un grincement du frein à main… la 

voiture repartait.  

— On est bien assez restés, disait Grand-Père, et il reprenait la conversation :  

— Maintenant, pour avoir le permis de conduire, il faut apprendre par cœur des 

règles qui n’existaient pas à mon époque et qui ne servent pas à grand-chose. 

Conduisent-ils mieux seulement parce qu’ils ont le papier rose dans leur poche ?... Mais 

non. Faut voir sur les routes, ces jeunes qui doublent n’importe comment, qui filent à 

plus de cent à l’heure et qui grillent les feux rouges.  

 

« Griller » un feu rouge était sa hantise.  

Il n’aurait pas supporté que l’agent du carrefour le rappelle à l’ordre d’un coup de 

sifflet strident.  

— Un homme respectable ne se fait pas siffler par la maréchaussée, m’avait-il 

expliqué. 

Aussi, ralentissait-il lorsque le feu était vert, avançant au pas en guettant le 

changement de couleur afin de pouvoir freiner à temps.  

— Tiens, moi, par exemple, lorsque je veux tourner à gauche, je mets le clignotant, 

mais, pour qu’on me voie mieux, je sors le bras par la vitre baissée… Eh bien, plus 

personne n’agit ainsi. Les jeunes croient que la mécanique résout tous les problèmes, 

c’est faux… Un clignotant, on peut oublier de le mettre ou de l’enlever ; son bras, on ne 

l’oublie pas. Aux carrefours, je m’arrête et, si je vois un automobiliste hésiter, je l’invite à 

passer d’un geste, qu’il vienne de droite ou de gauche. De nos jours, la civilité se perd. 

Tout va trop vite.  

Grand-Père arrêta un instant encore la voiture, puis repartit avec le : « On est bien 

assez restés » qui m’intriguait sans que j’aie jamais osé poser de questions. Souvent, 

lorsque j’interrogeais sur tel ou tel sujet, les adultes me répondaient : « Tu comprendras 

plus tard. » Cette réponse limitait ma curiosité.  

Ce jour-là, je me hasardai :  

— Grand-Père, pourquoi dis-tu « On est bien assez restés » après t’être arrêté un 

moment ?  

— Eh bien, tu vois, mon petit, sur le panneau de signalisation, là, le rouge avec les 
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grosses lettres blanches, il y a écrit STOP. Cela veut dire que l’on doit s’arrêter un certain 

temps avant de démarrer à nouveau.  

 

9 

La pipe cassée 

 

Les vacances tiraient à leur fin.  

Ça sentait déjà l’automne, les feuilles rousses, les champignons et le cartable neuf.  

Il ne faisait pas beau. Une pluie fine, rabattue en rafales par le vent du Midi, 

inondait les carreaux.  

Je jouais dans la salle à manger.  

— Ernest ! Sors la poubelle ! lança mémé Marie.  

Pépé Ernest, qui venait juste de se laisser tomber dans son fauteuil d’osier pour 

relire certains articles de son quotidien, se leva en maugréant :  

— Si un jour je casse ma pipe, je me demande qui sortira la poubelle ?  

Mémé Marie sourit : à peu de chose près, la même scène se déroulait chaque soir.  

Occupé à réaliser un puzzle, à plat ventre sur le tapis, je ne riais pas.  

Je tenais une pièce aux formes étranges dans la main et ne cherchais plus à la 

placer dans son paysage de carton.  

Les adultes m’offraient des puzzles, jeux de solitaire, croyant que j’en raffolais. Je 

ne les détrompais pas, à quoi bon, mais les bouts de carton ne remplaçaient pas un 

copain. Ça m’occupait lorsque je ne me promenais pas avec Pépé, qu’il ne m’apprenait 

pas à classer les timbres, qu’il ne m’aidait pas à construire une cabane ou à cultiver le 

morceau de jardin qu’il m’avait donné.  

La phrase prononcée par pépé Ernest me donnait à réfléchir. Plusieurs fois déjà, il 

avait parlé de « casser sa pipe ». Chaque fois, cela concernait un travail important de la 

maison. Hier encore, il avait marmonné en regardant la grosse horloge dont le balancier 

n’oscillait plus :  

— Alors quoi ! si je casse ma pipe, la pendule s’arrêtera pour toujours ?  

 

C’est important une pendule à l’heure. Elle rythme les repas, le coucher, le lever. 

Elle donne vie à la pièce avec son tic-tac pesant et ses sonneries cristallines. Lorsqu’elle 

ne sonne plus, le silence paraît lourd. Il manque une présence rassurante.  

Grand-Père avait mission de la remonter.  

Il approchait une chaise, quittait ses pantoufles avachies et posait les pieds sur les 
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deux montants en bois pour ne pas percer le cannage, puis, à l’aide de la petite 

manivelle, il remontait les poids dans un bruit d’engrenages grinçants.  

Grand-Mère le grondait :  

— Ernest, prends le tabouret, tu vas percer mes chaises.  

Lui répondait :  

— Mais non, je m’occupe de cette pendule depuis plus de quarante ans et tes 

chaises ont leur cannage neuf.  

Les adultes aussi désobéissent et se chamaillent.  

Ça m’inquiète qu’ils ne soient pas plus raisonnables.  

Un pépé et une mémé devraient toujours être du même avis…  

 

Certaines tâches incombaient uniquement à pépé Ernest : pousser les deux verrous 

de la porte, le soir après souper, fermer les volets, descendre chercher le vin à la cave.  

Il y a quelques jours, mémé Marie avait dit :  

— Ernest, la bouteille de vin est vide !  

Pépé qui classait ses timbres multicolores dans un gros album, une loupe dans une 

main, une pince longue et fine dans l’autre, s’était levé en grognant :  

— Je suis occupé ! Quand j’aurai cassé ma pipe, on ne boira que de l’eau ?  

La pipe était importante pour pépé Ernest.  

Il s’y rattachait un cérémonial minutieux : gestes précis, silences, soupirs dont 

j’essayais de percer le mystère.  

Quand il estimait que tout était parfait, il secouait vivement l’allumette de la main 

et déposait dans le cendrier une brindille noirâtre et déformée.  

Bien calé dans son fauteuil, il savourait la première bouffée en fermant un peu les 

yeux. Un parfum de miel montait dans la pièce avec les ronds de fumée qu’il s’appliquait 

à former lorsque je l’observais.  

Pépé Ernest me sourit en prenant le journal.  

Je lui rendis son sourire pour ne pas l’inquiéter, mais je n’étais pas à l’aise.  

 

Comme je ne voyais aucun rapport entre sortir la poubelle, remonter la pendule, 

descendre à la cave pour le vin et la pipe odorante, une peur imprécise s’emparait de 

moi.  

Cette incompréhension me tracassait.  

Ne pas sortir la poubelle, ne pas remonter la pendule, ne pas fermer la porte était  

impensable.  

Mémé Marie, ne se doutant de rien, lavait la vaisselle dans la cuisine.  
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Je connaissais à l’avance ce qui allait se passer.  

Chaque jour, dès le repas terminé, j’avais la même responsabilité assortie d’une 

douloureuse inquiétude.  

Après quelques minutes de lecture, pépé Ernest dodelinait de la tête et bientôt 

s’endormait, le bec de la pipe collé à la lèvre. Tout mouvement suspendu, je ne quittais 

plus des yeux la pipe retenue par le large menton de Grand-Père, mais qu’un rien, un 

souffle, un ronflement plus sonore, un soubresaut, aurait suffi à précipiter sur le sol et à 

casser.  

Je frémissais à cette pensée.  

Pépé sombrait dans le sommeil sans égard pour sa précieuse pipe et Mémé ne 

soupçonnait pas ce qui se déroulait dans le salon.  

J’étais le seul à surveiller la pipe, garante de la bonne marche de la maison.  

Comment faisaient-ils quand je n’étais pas là ?  

Immobile, aux aguets, oubliant de jouer et peut-être de respirer, je prenais au 

sérieux mon rôle de protecteur de pipe. Tant que je serais là, elle ne se casserait pas,  

juré !  

La pendule se moquait de mon angoisse et troublait le silence de son tic-tac 

régulier et indifférent.  

 

Quelquefois, seul près de la petite table placée à côté du fauteuil d’osier, je 

soulevais le couvercle du pot en bois, remuais d’un doigt le tabac pour en raviver le 

parfum et caressais délicatement la pipe, sans oser la soulever, sauf si elle était en 

équilibre instable sur le bord du cendrier.  

Elle était noire, vieille, et l’embout ivoire était tout mâchonné.  

Pourvu qu’elle résiste !  

J’approchais le nez du foyer vide mais reculais, étonné : le parfum du miel tiède 

avait disparu, remplacé par une écœurante odeur de tabac froid.  

 
Le dernier jour des vacances, pépé Ernest revint de sa promenade matinale avec, 

dans la main droite, un marron creux et, dans la gauche, un tuyau jaunâtre.  

— Ma pipe est cassée, annonça-t-il.  

Quoi ? Comment ? Cassée ?... CASSÉE !  

Comment avait-il pu casser cette précieuse pipe ?  

Alors que moi, je la surveillais si bien, j’en prenais tant de soin !  

L’univers s’effondrait. Mes yeux se remplirent de larmes.  

Je me blottis dans les bras de mémé Marie et demandai entre deux sanglots :  
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— Comment va-t-on faire alors pour la pendule ?... la poubelle ?... les volets ?... le 

vin à la cave ?... 

 

10 

La grande pyramide 

 

J’étais naïf. Ce n’était pas uniquement de ma faute.  

Les adultes voulaient me garder enfant le plus longtemps possible puisqu’il n’y 

avait pas d’autres petits après moi pour faire leurs délices.  

On ne m’expliquait pas le sens des mots.  

Je ne le demandais pas non plus.  

J’aimais jouer avec les mots dans ma tête, les transformer, en inventer et, si Grand-

Père m’avait affirmé que « casser sa pipe » signifiait mourir, je ne l’aurais pas cru. La 

première expression était si mystérieuse et la deuxième, si cruelle.  

Pas facile de grandir.  

Il y en a qui le font sans effort.  

Ils ont la taille et le poids idéals à l’âge voulu.  

Ce sont ceux que l’on ne remarque pas dans un rang, leur tête est à l’alignement 

des autres. Les grands ne sont pas plus chanceux, l’œil du maître les repère 

immédiatement lorsqu’il faut un volontaire pour une corvée. En contrepartie, ils sont 

souvent les meneurs de la classe, les chefs qui forcent l’admiration des autres.  

Les minus font pitié, c’est tout. On les oublie.  

J’étais un minus.  

À dix ans, je regrettais déjà mon enfance et j’avais bien du mal à poser le pied dans 

le monde des adultes.  

Rien ne jouait en ma faveur.  

J’avais été, dès le début de ma scolarité, catalogué parmi les « pouilles mouillées », 

parce que je détestais la bagarre, préférant, à la récré, faire une partie de billes, lire ou 

simplement rester le nez en l’air, plutôt que de jouer au foot ou au ballon prisonnier.  

J’étais le moins rapide à la course à pied, celui qui sautait le moins haut au-dessus 

de l’élastique et le moins loin en longueur.  

Je ne réussissais jamais à mettre un ballon dans le panier de basket, ni à le lancer 

au-dessus du filet de volley, ni à rattraper la balle au tennis.  

J’étais le dernier en gym et je m’en foutais.  

Personne ne voulait de moi dans son équipe. 
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Ça me peinait plus que les remontrances du prof et ses exhortations à courir, 

sauter, attraper, bloquer, respirer, souffler… 

C’était le rejet des autres qui m’angoissait.  

J’étais comme j’étais, mais les autres ne l’acceptaient pas.  

J’aurai voulu être grand, fort, mais on ne choisit pas.  

La vie n’est pas une compétition, mais une suite d’instants à savourer lentement.  

 

Dès le mois de mai, l’essentiel des activités de gym était consacré à la préparation 

de la kermesse de l’école.  

Ce lundi-là, le maître nous dévoila ses projets.  

Une idée géniale : réaliser « LA GRANDE PYRAMIDE » !  

Vingt paires d’yeux le fixèrent, ébahis, et attendirent avec impatience des 

précisions en piétinant dans la cour.  

— Voilà. Le bas de la pyramide sera constitué par les dix plus costauds qui 

porteront sur leurs épaules huit autres gars, et ainsi de suite jusqu’au dernier qui devra 

être le plus léger possible.  

Dix-neuf têtes se tournèrent vers moi.  

Je n’avais pas écouté. J’observais une hirondelle qui nourrissait sa couvée sous le 

chéneau. Trois becs jaunes grands ouverts dépassaient du nid.  

Le silence subit me ramena à la réalité.  

Mes camarades me dévisageaient sans aménité.  

Je m’affolai.  

Qu’avais-je pu rater ? Je n’avais pas bougé !  

Mon voisin, Trottinette, me donna un coup de coude dans les côtes en chuchotant 

avec convoitise :  

— Veinard, c’est toi qui seras au sommet de la pyramide.  

Veinard ? Moi ? Veinard en gym ? Il y avait erreur.  

Le maître reprit ses explications.  

Je faisais un effort pour écouter, ne serait-ce que pour éclaircir le mystère planant 

sur cette pyramide.  

Au fur et à mesure des explications, j’étais étonné, flatté, puis suspendu aux lèvres 

du maître. Il s’agissait bien de moi, de moi à la cime de la pyramide.  

Incroyable !  

Moi, le minus, porté par toute la classe ?  

Mon euphorie retomba brutalement à la suite d’une réflexion idiote de mon 

cerveau :  
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« Fais gaffe ! Il y a sûrement un piège pour que les autres se moquent de toi ! Et si 

tu ne réussis pas ? Si tu trembles ? Si tu as peur ? Si tu tombes ? » 

Je le fis taire en secouant violemment la tête. Je réussirai.  

 

Les répétitions se succédaient.  

De jour en jour, la pyramide s’affirmait.  

Je sentais des ailes d’ange me pousser dans le dos, lorsque le maître disait : « Allez, 

Éric, à toi », et que mes camarades me soulevaient afin que je gravisse avec une 

apparente facilité les épaules et les têtes jusqu’au dernier garçon.  

C’était haut.  

J’avais peur, mais ne l’aurais laissé paraître pour rien au monde. Pour une fois que 

les copains avaient besoin de moi en gym !  

Cette peur me galvanisait et me portait autant que les bras m’aidant dans mon 

escalade.  

Je réussirai !  

Tous jalousaient maintenant ma petite taille et mon agilité.  

Sûr, ce n’était pas le gros Louis qui se moquait tout le temps de ma carrure que le 

maître avait choisi pour se tenir au sommet. Du coup, il ne me fit plus de réflexions 

désagréables. Il me lança quelques piques envieuses, mais ça, j’aimais bien.  

J’étais devenu la mascotte de la classe.  

 
Le jour de la fête, la salle était un trou noir où se trouvaient quelque part mes 

parents et mes grands-parents venus admirer mon exploit.  

Curieusement, je n’avais pas le trac.  

Nous étions prêts, les répétitions s’étaient bien déroulées.  

À la générale, le directeur nous avait félicités et moi, plus longuement que les 

autres, m’avait-il semblé.  

La pyramide se construisait lentement au son d’une musique militaire. Un 

projecteur, braqué sur ces pierres humaines, en suivait la progression.  

Mon tour arriva. La musique se tut.  

Un roulement de tambour retentit, comme pour les grands moments du cirque 

lorsque le trapéziste se lance dans le vide.  

Le projecteur s’éteignit, puis se ralluma aussitôt, sur moi, debout à la cime de la 

pyramide, les bras écartés, triomphant.  

La salle crépita d’applaudissements que je pris tous pour moi.  

C’était la minute de gloire du minus. 
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11 

Ignacio 

 

Mes problèmes ne furent pas tous résolus par la grande pyramide.  

Je me sentis plus sûr de moi et pris conscience que les petits avaient leur place 

dans le monde et la chance, un jour ou l’autre, de montrer de quoi ils étaient capables.  

Ceux qui se moquaient de mon aspect chétif quelques mois plus tôt m’envièrent. Ce 

sentiment nouveau à mon égard me remplit d’aise.  

Tous les rôles étaient bons dans la vie, il suffisait d’attendre.  

Je n’avais toujours aucun ami.  

Quelques copains, mais aucun véritable ami. Celui à qui l’on confie ses secrets, avec 

qui l’on échange un chewing-gum, des timbres-poste, des petites voitures ou des images, 

celui qu’on invite à goûter à la maison, et dont on voudrait être le frère.  

Les copains, ça va, ça vient au gré d’une partie de billes, d’une dispute ou d’une 

taquinerie, un ami reste à vos côtés quoi qu’il arrive. Un oncle Julien en plus jeune.  

Ne pas avoir d’ami était l’un de mes problèmes.  

 

Lorsque le nouveau entra dans la classe, poussé dans le dos par l’instituteur, je ne 

vis d’abord de lui qu’une chevelure noire sur une tête baissée.  

— Voici votre nouveau camarade. Il s’appelle Ignacio mais, pour le familiariser 

avec la langue française, nous l’appellerons Ignace. Il vient du Brésil, lança le maître 

d’une voix enjouée, comme s’il annonçait une bonne nouvelle.  

Paralysée à ses côtés, la « bonne nouvelle » ne bougeait pas d’un pouce, reniflant à 

petits coups : elle pleurait.  

Les autres observaient Ignace à la dérobée, cherchant ce qui le différenciait d’eux 

et serait prétexte à de futures moqueries. Des rires et des murmures parcouraient la 

salle, accompagnés de bruits incongrus. La classe entendait signifier à l’arrivant qu’elle 

constituait un bloc inviolable dont il était l’intrus.  

Les clans étaient déjà formés.  

Personne ne voudrait de lui, sauf s’il montrait des qualités exceptionnelles de 

cancre, de chahuteur ou d’amuseur, auquel cas ceux qui l’avaient dénigré se 

l’arracheraient.  

Le maître choisit, d’un œil circulaire, la table qu’il attribuerait à Ignace, puis, le 

prenant par la main, il le conduisit à côté de moi.  

J’occupais seul un bureau à deux places.  
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Beaucoup auraient voulu se mettre à mes côtés… pas par amitié, mais pour tricher 

en copiant sur mes devoirs.  

Le maître m’avait donc isolé, creusant un peu plus le fossé qui me séparait des 

autres. Mais je m’étais habitué à mon espace et à ma solitude et je vis d’un mauvais œil 

l’arrivée de cet usurpateur.  

Je ne suivis pas la leçon de grammaire, ni celle de calcul : la présence d’Ignace me 

perturbait.  

Comment pouvait-on, tout à coup, arriver du Brésil et se retrouver sur le banc 

d’une école ardéchoise ? Moi, je n’étais parti qu’une fois loin… en Bretagne. J’ignorais où 

se situait le Brésil. Le maître nous l’expliqua :  

— Le Brésil est un immense pays sur un autre continent : l’Amérique.  

Sur la vieille carte du monde ornant le mur du fond de la salle, il montra un grand 

triangle à l’envers, un peu tordu : « Voilà le Brésil », puis, plus loin sur la droite, il cacha 

d’un seul doigt une minuscule surface en affirmant : « Voilà la France ».  

Ce n’était pas possible. Il se trompait.  

Ignace ne pouvait pas être l’enfant unique d’un si grand pays, alors que nous, si 

nombreux, ne représentions qu’un timbre-poste sur le planisphère.  

C’était lui donner trop d’importance. Ce n’était pas parce qu’il était nouveau qu’il 

fallait le chouchouter.  

L’attitude du maître m’irrita. Je ne m’occupai plus d’Ignace. Je n’y parvins pas.  

Mes yeux se tournaient vers lui malgré moi.  

En milieu de matinée, excédé par ses reniflements, je lui tendis mon mouchoir 

propre sur lequel Maman, le lundi matin, laissait tomber quelques gouttes d’eau de 

Cologne. Il sentait bon ce mouchoir.  

Il sentait la maison, la tendresse.  

Lorsque je ne savais pas ma leçon, qu’un grand m’avait battu ou s’était moqué de 

moi, je plongeais mon nez dans l’étoffe parfumée et je retrouvais mon calme.  

 
Je regrettais déjà mon geste. Trop tard.  

Ignace prit le mouchoir sans me remercier, mais n’osa pas se moucher et le tint 

serré dans sa main jusqu’à ce que la cloche sonne la recréation.  

Dans un brouhaha de rires, de cris, de grincements de chaises, de chaussures 

ferrées, nous nous bousculâmes vers le soleil de la cour.  

J’allais rejoindre le groupe bruyant lorsque je m’aperçus qu’Ignace ne se levait pas.  

Sans parler, j’ai tiré la main d’Ignace pour l’ébranler et il m’a suivi.  

J’espérais que les autres ne me verraient pas.  
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Je laissai Ignace contre un platane déplumé et m’éloignai pour jouer avec mes « 

potes ».  

J’en avais assez fait.  

De temps en temps, je louchais vers Ignace. Le dos voûté, les mains dans les 

poches, il s’occupait à rouler des graviers sous la pointe de ses chaussures.  

Si j’avais osé, je serais allé lui prêter quelques billes pour qu’il puisse s’exercer 

dans un coin.  

L’inviter pour une partie ?  

On ne joue pas avec n’importe qui.  

Je ne le connaissais pas.  

Ça m’ennuyait qu’il reste comme un piquet à fixer le bout de ses souliers.  

J’hésitais.  

Une gêne m’empêchait de me concentrer sur le jeu.  

Ignace était seul, comme moi, et je ne faisais rien pour lui.  

Non, non, vis-à-vis des autres, impossible de l’appeler.  

— Quelle cruche ! hein, le nouveau ! me dit mon partenaire.  

J’étais pris au piège.  

Je ne pouvais affirmer qu’il avait raison et, si j’entamais une discussion, je risquais 

des coups. Après tout, pourquoi défendre Ignace qui n’était même pas un copain ? À 

genoux, à quelques mètres du calot, j’ajustai mon tir et répondis évasivement comme si 

le sujet ne m’intéressait pas :  

 — Ouais. Pleurer parce qu’il change d’école, c’est bête !  

 — Ouais.  

 — Tu as vu la tête qu’il a ?  

 — Ouais.  

 J’étais de plus en plus mal à l’aise.  

 J’avais dans la gorge une étrange peine comme lorsque je trouvais au printemps 

un oisillon sans plumes tombé du nid.  

À la télé, aucun des héros affreux, odieux, fantomatiques ou extra-planétaires 

n’avait ma préférence. Je détestais les monstres mécaniques lançant des flammes, les 

robots déchiquetant leurs adversaires ou les armes supersoniques.  

Mon imagination se plaisait dans le monde merveilleux de Walt Disney où les 

méchants avaient dimension humaine et n’étaient jamais des exterminateurs 

sanguinaires.  

Je savais bien que les plus forts n’étaient pas les meilleurs. Ma mère me le répétait 

sans cesse pour me donner du courage :  
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— Il vaut mieux être intelligent et apprendre ses leçons que de donner des coups 

de pied.  

 
À la fin de la recréation, Ignace resta seul au milieu de la cour vide.  

J’attendis que tous les copains soient rangés sous le préau, puis je pris sa main qui 

pendait, triste et inutile le long de son pantalon, et me mis avec lui au dernier rang, le 

plus discrètement possible.  

Je me sentais responsable de lui puisque le maître l’avait placé à côté de moi.  

S’il avait été plus loin, peut-être l’aurais-je ignoré, mais là, il était si près que j’en 

devenais le tuteur, celui qui le soutenait pour qu’il se redresse.  

 

J’étais le tuteur d’Ignace et le bâton de vieillesse de Papé.  

C’était lui qui l’affirmait quand il appuyait sa main sur mon épaule pour traverser.  

Papé était vieux, vraiment vieux. C’était le papa de Grand-Père. Il avait quatre-

vingt-onze ans. J’étais fier de l’aider, moi, le minus.  

J’étais fier aussi d’aider Ignace en secret.  

Je m’accroupis un peu pour essayer de voir quelque chose sous l’avalanche de 

cheveux noirs. Je crus apercevoir un demi-sourire.  

Ignace s’agrippait à mon signe de sympathie pour surnager dans le monde enfantin 

si hostile (j’en savais quelque chose).  

 
À onze heures trente, lorsque la cloche sonna pour les estomacs vides qui 

gargouillaient depuis dix heures, le nouveau me retint par le bras et murmura :  

— Moi, Ignacio, et toi ?  

— Éric.  

— Yellic, répéta Ignace.  

Je sentis une étrange tendresse pour cet inconnu que j’aurais voulu mépriser sans 

me poser de question, comme les autres.  

 

À midi, pendant le repas, je signalai à ma mère la présence du nouveau.  

C’était un événement que je ne pouvais passer sous silence.  

 — Comment s’appelle-t-il ?  

 — Ignace, répondis-je sans ajouter de commentaire.  

 — Il doit se sentir bien seul, le pauvre, essaye d’être gentil avec lui, ajouta-t-elle.  

 Cette recommandation m’exaspéra.  

 Ma conscience me faisait la même, mais je refusais de l’entendre. Aussi, répondis-
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je brutalement :  

— Pourquoi c’est moi qui devrais être gentil ? Et les autres alors ?  

À une heure et demie, en arrivant dans la cour, je vis courir vers moi un sourire 

éclatant sur un visage encore maculé de traînées de larmes, et, dans l’amas de cheveux  

noirs, deux cachous brillants de joie :  

— Yellic ! cria Ignace comme on appelle au secours.  

Je m’apprêtais à rejoindre un groupe à quatre pattes tirant des « castelous ». Je 

fronçai les sourcils et esquissai la moue de celui dont on dérange les habitudes.  

Mais ce cri avait percé la faible carapace d’indifférence que j’essayais de construire.  

Ignace courut vers moi et nous devînmes inséparables.  

 

Je le protégeai contre la méchanceté des autres, lui appris le français et l’aidai dans 

ses devoirs.  

Il ne connaissait que moi.  

Ce fut une époque formidable !  

Quelqu’un m’admirait, quelqu’un cherchait ma compagnie, quelqu’un m’aimait.  

Je lui rendais au centuple l’amitié qu’il me prodiguait.  

Grâce à lui, je me découvrais.  

Je n’étais pas si nul que ça, si petit que ça, si peureux, si mauviette, puisque lui était 

devenu mon ami.  

Toute ma vie fut bouleversée par notre amitié.  

Je l’invitai dans mon jardin secret.  

Nous y construisîmes notre quartier général sous les poutres tombées, les ronces 

et les branchages.  

 

À Pâques, il partit avec moi chez l’oncle Julien.  

Je lui prêtais volontiers mon oncle et ma tante. Les siens étaient au Brésil, il 

ignorait s’il les reverrait un jour.  

Quelles vacances !  

L’oncle riait plus fort que jamais et la tante Rose ne quittait plus sa cuisine.  

Il faut dire qu’un événement de taille s’était produit un soir en rentrant de visiter le 

château d’If :  

— J’ai faim ! avais-je crié en pénétrant dans l’appartement.  

J’avais faim. Le bel appétit d’Ignacio déteignait sur moi.  

Le voir manger, rire, plaisanter m’entraînait, et je finissais mon assiette sans m’en 

rendre compte.  
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À la fin des vacances, j’avais pris deux kilos, ce qui ne m’était jamais arrivé.  

La tante en pleurait de joie en nous raccompagnant en Ardèche. Elle embrassait 

Ignacio toutes les dix minutes en murmurant : « Brave petit, va, brave petit ! ».  

 
En été, il fut invité aussi chez pépé Ernest et mémé Marie.  

Je ne fis pas un seul puzzle.  

Nous étions tout le jour dehors et ne rentrions qu’après trois ou quatre appels de 

Mémé ou lorsque Pépé prenait sa grosse voix :  

— Alors, ça vient, les enfants ! Si je vais vous chercher, ça va barder ! 

Nous couchions dans la même chambre et l’on se racontait des histoires avant de 

s’endormir.  

Ignacio savait des tas de choses. Je restais des heures à l’écouter me parler de sa 

vie d’avant, du Brésil, du carnaval, de la forêt.  

Quand c’était mon tour, j’inventais un peu pour que ce soit aussi beau que lui.  

Souvent nous ne dormions pas lorsque mémé Marie montait se coucher, alors nous 

plongions sous nos couvertures en criant : « Aux abris ! » et nous restions silencieux le 

temps qu’elle entrebâille la porte.  

Ignacio m’apprit à être moins sage.  

Je n’ai presque plus peur des guêpes, des araignées et des ombres sur les murs. 

Ignacio m’a dit qu’au Brésil il y avait des crocodiles et qu’il ne les craignait pas. Ça m’a 

donné à réfléchir.  

 

Dans deux ans, il ira en vacances au Brésil. Il m’a invité.  

J’ai demandé à réfléchir.  

J’ai envie et je n’ai pas envie.  

Partir avec Ignacio, ce serait formidable, mais le voyage en avion m’inquiète, 

d’autant que Papa et Maman ne seront pas avec moi.  

J’ai deux ans pour me décider.  

Deux ans pour grandir.  

Je crois que je serai prêt.  

À bientôt, l’aventure !  

 

 
 

Anne-Marie Desplat-Duc 
Le minus 

Toulouse, Éditions Milan, 2002 
(Adaptation) 


