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Nous sommes au début des années soixante, peu de temps après l’instauration 

du nouveau franc qui, ici, au village, croupirait de longues années en 

quarantaine au fond des gorges avant de détrôner l’ancien dans les 

conversations.  

Presque entièrement reconstruit sur son emplacement d’origine, le centre du 

bourg ne conservait de son passé d’avant-guerre qu’une église romane rafistolée. 

Les maisons, accolées les unes aux autres, uniformément rebâties en pierre du 

pays extraite des carrières voisines, n’hébergeaient guère plus qu’une grosse 

centaine d’âmes. 

Les fermes alentour, serties de hauts murs, avaient échappé aux 

bombardements alliés. Essaimées dans un paysage où les champs cultivés 

côtoyaient les prés en herbe, ces larges bâtisses faisaient corps avec une 

campagne qui se transformait en une jachère sablonneuse à mesure qu’on 

approchait de la mer. 

À l’exception de la trouée vers la côte, une forêt circulaire enchâssait le 

village, ses terres, ses hommes, ses bêtes, et formait une frontière naturelle d’au 

moins cinq kilomètres d’épaisseur. On l’appelait la Tonsure tant il ressortait que, 

vus du ciel, le village et sa couronne boisée suggéraient un crâne de curé 

tonsuré. 

La légende locale racontait que jadis, un moinillon frondeur et grand buveur en 

bisbille avec son évêque, avait été chassé par le prélat au fin fond de la forêt 



compacte à l’époque. Il reçut l’ordre, pour rémission de ses excès, de couper du 

bois pour les pauvres jusqu’à la fin de sa vie. Ce qu’il avait fait avec 

acharnement et humour : la Tonsure en attestait. 

C’était un paysage destiné à héberger des âmes étranges et des événements 

singuliers, tatoués de solitude et d’enfermement.  

 

*** 

 
Le soleil cognait, l’air manquait. Le goudron collait les gravillons à la route.  

Le chuintement des pneus d’un vélo conduit par un paysan en casquette partant 

couper un rare carré d’herbe encore debout, une lame de faux sur son porte-

bagages, rompit la pesante quiétude de ce début juillet. 

Dans la cour de l’unique magasin-bistrot du village, Constantin le Roumain, 

l’épicier, brun de poils, tignasse drue, sourcils broussailleux et moustache de 

cosaque, avait retroussé ses manches de chemise. Il regarda passer le cycliste. 

Puis, il continua à enfiler des bouteilles vides sur les pointes de son if après les 

avoir mises à tremper dans une bassine en fer et nettoyées de quelques coups 

d’écouvillon. Son travail terminé, il revint vers sa boutique et s’accorda un 

moment de répit sur le pas de sa porte. Il s’épongea le front. Une discrète 

agitation de l’autre côté du carrefour éveilla son attention. 

Sur le trottoir, François Labasle venait de se jucher sur une malle. Du haut de 

son perchoir, il regardait le tas de cartons à ses pieds. Sans entrain, il sortit deux 

calots en acier de la poche de son short, laissant échapper un profond soupir. 

Il sauta par terre, soupira de nouveau et fit rouler les grosses billes dans le 

creux de sa paume. Ses yeux étudièrent la topographie du caniveau. Il avança de 

deux pas pour éviter le piège de la bouche d’égout. Encore un soupir. Après un 

coup d’œil alentour, il se décida à jouer seul. 

François Labasle représentait le genre d’enfant qu’on pouvait détester dès le 

premier contact : un jeune blanc-bec, suffisant, arrogant, prétentieux, 



probablement gâté par sa famille, nécessairement des petits bourgeois parvenus. 

Rien qu’à l’entrapercevoir, on ressentait déjà l’envie de le gifler.  

La réaction n’était pas du tout la même concernant Michel. D’ailleurs, le voilà, 

surgi en catimini et observant François.   

« Tu joues avec allonge ? » 

François se retourna vers le garçon qui venait de l’interpeller. Tout à sa partie, 

il ne l’avait pas entendu arriver.  

Michel, le cheveu en broussailles, la mine poisseuse, léchait un roudoudou 

avec application. 

Ce bonbon faisait florès à l’époque. On l’achetait cent sous chez le Roumain. Il 

s’agissait d’une sucrerie coulée dans un coquillage. En matière de confiserie, 

peu de choix était offert : Malabar, Carambar, chewing-gum gagnant… et 

roudoudou. Michel reprit : 

« Ici... – il réfléchit le temps d’un coup de langue – … ici on n’a pas le droit à 

l’allonge. » 

Il se dandinait. Il portait une vieille culotte courte trop longue, une chemisette 

délavée, rapiécée et mal boutonnée, ses pieds nageaient dans des bottes trop 

larges. 

« Pourquoi ? demanda François avec un froncement de sourcils. 

— Parce que », répondit Michel, le front légèrement plissé. 

Ils se tenaient face à face. François, plus grand d’une demi-tête, aussi blond 

que l’autre était brun, toisa Michel quelques instants.  

Deux minutes de silence s’ensuivirent.  

« T’es d’ici ? questionna François en s’appliquant pour une nouvelle visée. 

— D’une ferme à côté. » 

Michel, tout en surveillant la course de la bille, tendait machinalement la main 

en direction de la campagne. 

« Raté ! observa-t-il. Remarque, moi aussi, je manquerais une vache dans un 

couloir. » 



François ne sourit pas à la plaisanterie.  

« Ttt, ttt. Y’a personne en ville ? demanda-t-il en enfouissant rapidement ses 

calots dans sa poche. 

— En ville ? s’étonna Michel. 

— Ben oui, ici ! répliqua François, un peu énervé. 

— Dans le bourg ? Oh ! Pas grand monde. Ils aident aux foins. 

— À quoi ? 

— Ben, ils fanent. » 

François leva les yeux au ciel, puis passa à une seconde question : 

« Y’a d’autres enfants ? 

— Un peu. Mais ils fanent aussi. 

— Et toi ? 

— Ben... je fane pas. » 

Ce fut immédiat, irrémédiable. François n’allait faire qu’une bouchée de 

Michel. Celui-ci, le sauvageon, le petit paysan, on l’aimait instantanément – sans 

doute par compassion envers les moins gâtés par le sort, probablement parce 

qu’il provoquait l’émotion dans son costume d’épouvantail à moineaux, 

vraisemblablement pour son naturel qui perçait sous son embarras face au jeune 

prétentieux.  

 

*** 

 

Michel et François s’activèrent sur le trottoir. En moins d’un quart d’heure, ils 

découpèrent et façonnèrent deux immenses cartons, transformés en voitures de 

course. L’ouvrage prit forme sous la ferme autorité de François – autoproclamé 

ingénieur –, grâce à l’habileté de Michel, intronisé mécanicien par François, et 

qui mangeait bel et bien dans sa main. 



François gagna les cinq premières manches. Constantin le Roumain, qui 

observait toujours les deux garçons, s’était amusé à les compter, ces manches. 

Le comportement de François l’horripilait.  

Michel, subjugué par le génie affairé du nouveau, se noyait sous ses ordres. Il 

ne comprenait pas pourquoi il était à tout coup déclaré battu par son rival, à la 

fois pilote et commentateur de l’épreuve, alors qu’il avait pris place derrière le 

volant d’un carton situé rigoureusement sur la même ligne que celui de François. 

Celui-ci, remarquant – quand même – la naissance d’un Rimmel de cambouis 

perlant aux paupières de son mécano, consentit à proposer un changement de 

bolide. Michel, aux anges, se vit proclamé vainqueur, mais sur l’engin de 

François. Le tyranneau recelait un reliquat de compassion. 

Voilà Michel consolé, ne fût-ce que par ce modeste réconfort comparé à la 

jubilation de François.  

Constantin le Roumain, amusé, pensa : « Quelle tête de pioche, le fils de la 

nouvelle instit !  »  

 


