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Les giboulées d’été 

de Yanis REYGROBELLET  

L’astre jaune éclatant 

De toute sa lumière 

Illumine ce faisant  

Les Terres de Rouvière. 

 

Assis sur un vieux banc 

Et se contant fleurette, 

Deux amours naissants, 

Effeuillent des pâquerettes. 

 

De vieux pins centenaires 

Se dressent avec aplomb 

Au-dessus des chênes verts, 

Sous un soleil de plomb. 

 

Le mistral s’est levé 

Et souffle maintenant 

La chaleur de l’été 

D’un souffle reposant. 

 

De vieux murs en clapas  

Ploient sous les coups du temps. 

Au-dessus, un rapace 

Déploie ses ailes vivement. 

Quelques enfants ailleurs 

Racontent des salades. 

Au loin des promeneurs 

Tranquillement se baladent. 

 

Le ciel bleu lentement 

S’est couvert de nuages 

Qui font fuir maintenant 

Les passants de tous âges. 

 

Un renard plus loin, 

File dans les bosquets, 

Faisant un tel foin 

Qu’il lève un sanglier. 

 

Soudain un éclair jaune 

Envahit l’horizon. 

Presque aussitôt, il tonne. 

C’est la foudre qu’on entend. 

 

La nature endormie, 

Par l’averse revit. 

La source se remplit 

Doucement de la pluie. 
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Lysander 

de Philippe CANNICCIONI 

Elle attend. Il fait nuit, il fait chaud. Une nuit lumi-

neuse, une nuit de pleine lune. C’est obligatoire, c’est 

la première condition pour qu’il vienne. Et dans cette 

lueur où elle devine à quelques dizaines de mètres leur 

présence, la lampe torche à la main, éteinte pour l’ins-

tant, elle est assise, adossée à un tronc d’arbre. Elle les 

imagine, tous les deux, comme elle, perdus dans leurs 

pensées à force d’attendre. Où leur esprit les emmène? 

Dans le passé évanoui de leur enfance? Dans ce pré-

sent si dangereux? Dans l’espoir de l’avenir, l’après? 

Elle, il n’y a que la douleur qui l’étreint. 

Elle, c’est Suzanne, elle est née en 1927 et a du mentir 

sur son âge pour pouvoir être recrutée. En août 1942, 

elle était en Espagne, chez son oncle et sa tante. C’est 

là qu’elle apprit la nouvelle de la rafle des 25 et 26 

août qui avait entraîné l’arrestation de ses parents, de 

ses deux sœurs et de son petit frère. Celle aussi de tant 

de ses amies et de leur famille. D’abord pour Mar-

seille, puis Drancy et Auschwitz où la presque totalité 

d’entre eux fut exterminée, 59 personnes, 19 familles. 

Elle prit alors conscience d’avoir échappé elle aussi à 

la déportation et comprit qu’elle n’était désormais 

qu’une survivante, une rescapée. Une seule solution se 

présenta à elle, rejoindre Londres et s’engager dans la 

lutte. Elle voulait se battre, elle voulait venger Sarah, 

Belline, Ester et Rachel, ses amies avec qui elle avait 

vécu tant de moments heureux et qu’elle ne reverrait 

jamais. 

Elle avait débarqué à Portsmouth puis rejoignit 

Londres en train et s’était présentée au bureau de re-

crutement des FFL. On y avait aussitôt détecté son po-

tentiel, c’est pourquoi elle avait été orientée vers les 

services du colonel Buckmaster, vers le Special Ope-

rations Executive, le SOE. Elle avait suivi à la fin de 

l’entraînement un stage de spécialisation d’opérateur 

radio, elle se chargerait des transmissions. Elle était 

résolue à devenir experte en la matière et au bout de 

quelques semaines, le morse devint une langue si 

familière qu’elle la pratiquait aussi aisément qu’une 

langue vivante. Elle utilisait sa radio contenue dans 

une petite valise les yeux fermés. Ce modèle de 

poste émetteur récepteur type 3 Mk II n’avait plus de 

secret pour elle. Elle était devenue ce qu’on appelait 

dans le jargon du SOE une pianiste et elle en était 

même devenue l’une des meilleures, une virtuose 

aux dires de son instructeur. Elle avait traversé ces 

semaines dans un état d’urgence. Un seul objectif 

l’habitait, être prête pour aller combattre. Elle se re-

trouva dans des salles glaciales à apprendre la maî-

trise du codage de messages, des signaux d’alerte à 

transmettre en cas de retournement, les capacités de 

l’émetteur. Ils étaient une vingtaine de jeunes avec 

elle mais elle ne retint aucun visage, aucune per-

sonne. Elle sentait juste qu’ils étaient comme elle, 

garçons et filles, à peine sortis de l’adolescence et 

plongés chacun dans une concentration extrême. Ils 

devaient avoir comme elle des raisons suffisamment 

graves pour avoir choisi ce chemin si périlleux. 

Tous savaient que la durée de vie d’un réseau n’était 

que de quelques semaines, de quelques mois dans le 

meilleur des cas et que l’issue serait fatale pour la 

majorité d’entre eux. C’était une mission de sacri-

fice, ils le pressentaient mais au fond d’eux même, 

ils étaient conscients qu’il n’y avait plus d’autre 
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choix. Durant ces journées fiévreuses, elle se lia mal-

gré tout avec une jeune fille, une jeune Belge, Lucie 

avec qui elle sentit immédiatement une complicité, 

leurs regards en disant plus long que des confidences. 

Elles avaient toutes deux perdu leur famille, emportées 

dans les trains sans retour. 

Suzanne rejoignit ensuite la base de regroupement où 

étaient constituées les unités par nationalité, des 

équipes que le SOE enverrait en Europe occupée. Mais 

elle se souviendrait toujours de Lucie, de son accent, 

de sa voix, voilée par les cigarettes, des Players Navy 

Cut qu’elle fumait à la chaîne pour tenter de calmer ses 

angoisses et juguler son désespoir mêlé de colère, de 

rage envers ceux qui avaient exterminé sa famille. 

Elle fut finalement envoyée vers le dernier centre de 

préparation afin de parfaire sa formation, apprendre le 

maniement d’armes munies de silencieux, rompre une 

filature, changer d’apparence rapidement, quelles 

règles adopter en cas d’arrestation, en cas d’interroga-

toire. On lui expliqua aussi ce qu’était cette pilule con-

tenue dans une petite enveloppe en papier fournie avec 

son équipement. La pilule «C» avait un effet quasi im-

médiat quand on l’avalait et l’on pouvait se délivrer de 

ses souffrances devenues insupportables en quelques 

secondes. Évidemment, tous espéraient ne jamais avoir 

à l’utiliser car cela voudrait dire qu’il n’y avait plus 

aucun espoir de liberté ni de survie. 

C’est ainsi qu’elle atterrit à Nîmes, par une nuit de 

pleine lune il y avait déjà maintenant quelques mois, 

pour y remplir sa mission. On lui adjoint deux jeunes 

agents français pour assurer sa protection. Ils arrivè-

rent donc tous les trois, sur ce terrain qu’ils appren-

draient à connaître sur le bout des doigts, dans le noir 

pour y assurer les atterrissages. Elle descendit de 

l’avion avec un sac à dos et la petite valise contenant 

la radio ainsi que de l’argent et des faux papiers. Re-

nard et Sanglier étaient eux équipés de revolver avec 

silencieux et de quelques grenades. Ils ne connais-

saient l’un de l’autre que leur nom de code et ne de-

vraient jamais connaître leur véritable identité ni aucun 

élément qui pourraient les mettre en danger si le pire 

venait à se produire. 

Ils devaient communiquer le maximum de renseigne-

ments sur les infrastructures ferroviaires, les ateliers de 

réparations, les dépôts de locomotives, les gares de 

triage, tous les objectifs dont la destruction pourrait 

déstabiliser les défenses allemandes. On préparait le 

débarquement en Provence et tous les réseaux devaient 

y apporter leur soutien afin de faciliter la libération du 

Sud de la France. 

Et alors que les Allemands paradaient dans les Jardins 

de la Fontaine, eux passaient des journées entières sur 

leur bicyclette à récolter les renseignements néces-

saires à l’accomplissement de leur mission. Ils avaient 

pris tellement de risques pour réunir et communiquer 

ce qu’on attendait d’eux, l’objectif qu’on leur récla-

mait malgré le danger. Ils y étaient parvenus. Ils n’au-

raient pas fait tout ça pour rien. 

Ils en eurent la confirmation en écoutant ces messages 

personnels si souvent énigmatiques. Celui qu’ils atten-

daient impatiemment, celui qui était le signal de leur 

réussite. Un soir, enfin, au milieu du brouillage des 

ondes radio, ils l’entendirent enfin: «Les Indiens vont 

amuser la galerie». Pour les auditeurs, cette phrase 

n’avait aucun sens mais pour eux, c’était l’informa-

tion qu’ils attendaient, la ville serait bombardée de-

main et les cibles qu’ils avaient transmises seraient 

détruites. Ce serait leur victoire au terme d’une ba-

taille silencieuse et sans autre armement que leur cou-

rage et leur radio. 

Malheureusement, ce qui aurait dû faire leur fierté, ce 

qui aurait dû être une réussite se transforma en cau-

chemar. Un samedi matin, vers 10 heures, le 17 mai, 

une vague de bombardiers américains, des Liberator 

volant à 6000 mètres d’altitude larguèrent des cen-

taines de bombes sur la ville. Elles détruisirent les ob-

jectifs que Suzanne avait transmis : les chantiers de 

réparation de wagons à Courbessac, le dépôt des ma-

chines Route d’Avignon, le terrain d’aviation. Des 

locomotives furent détruites ainsi que l’atelier de le-

vage. La circulation ferroviaire en direction de Lyon 

et de Marseille fut interrompue. Mais larguer des cen-

taines de bombes sur la ville s’avéra catastrophique et 

ce matin là, des centaines de Nîmois périrent, sans 

compter les milliers de blessés et les innombrables 

destructions causées par l’imprécision des alliés. Ce 

dont elle ne pouvait se douter, c’est à quel point la 

ville serait meurtrie tragiquement et que tant d’inno-

cents y perdraient la vie. Des dommages collatéraux 

comme on les appelait mais pour elle, c’était un mal-

heur incommensurable dont elle ne se consolerait pas 

et dont elle se sentirait responsable jusqu’à son der-

nier jour. Elle crut qu’elle ne pourrait plus jamais être 

heureuse malgré la victoire qui se profilait déjà. Elle 

porterait éternellement ce poids, ce poing qui lui ser-

rerait le cœur pour toujours. 

Pour les Allemands, ce raid sur Nîmes n’aurait pas été 

possible sans l’aide de la Résistance. Ils se mirent à 

traquer ce réseau qui avait si bien renseigné les alliés. 

Quant à Suzanne, elle reçu pour consigne de rompre 

tout contact et de cesser toute activité, silence radio 

jusqu’à nouvel ordre. Les instructions suivraient par 

messages sur la BBC. Ils avaient pris trop de risques. 

Elle savait qu’un jour ou l’autre, à la moindre impru-

dence, ils pourraient se retrouver Boulevard Gambet-

ta, au numéro 13, le siège de la Gestapo dont on ne 

sortait que pour être exécuté dans les douves du fort 

Vauban ou pendu à l’un des ponts de la ville. 

Ils vécurent pendant quatre mois dans un danger per-

manent. Ils devinaient la toile se resserrer autour 

d’eux, ils s’étaient forgés une sorte de sixième sens et 
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les signaux d'alarme s’allumaient de plus en plus sou-

vent. Trop de légers détails inhabituels qui ne pouvaient 

être uniquement le fruit du hasard ou de leur imagina-

tion. L’étau se refermait sur eux et bientôt, ils le sen-

taient, ils n’y aurait d’autre issue que la confrontation 

directe avec ces chiens de la Gestapo. Et puis un soir, le 

14 août exactement, les messages s’enchaînèrent sur les 

ondes de la BBC. Les premiers allaient changer le cours 

de l’Histoire, ils annonçaient le débarquement pour le 

lendemain: «Nancy a le torticolis», «Le chasseur est af-

famé», «Gaby va se coucher dans l’herbe». Les trois sui-

vants changeraient leur vie pour toujours. Quand ils en-

tendirent ces quelques phrases, ils comprirent que leur 

combat, leur lutte allait prendre fin et que dans quelques 

jours, Nîmes retrouverait la Liberté.  

Le lendemain, le 15 août justement, un murmure loin-

tain la sortit de ses pensées. Elle le reconnaissait, ce 

vrombissement, un moteur. C’est lui, c’est l’avion, le 

Lysander. Vite, il faut retrouver les réflexes et la procé-

dure tant de fois répétés à l'entraînement, dans ce camp 

perdu d’Écosse où après des semaines d’épreuves de 

sélection et de formation intensive épuisante ils avaient 

tant de fois refait ces gestes: allumer les lampes dispo-

sées en triangle pour délimiter la zone d’atterrissage et 

se préparer ensuite à courir vers l’appareil tout juste im-

mobilisé, monter à bord ou bien récupérer le container, 

un container anglais de type F la plupart du temps, rem-

pli d’armes ou de matériel de sabotage, de radios. C’est 

un appareil de la R.A.F qui effectue ces missions. Il ne 

lui faut que 150 mètres pour atterrir, un peu plus pour 

redécoller. C’est l’avion idéal pour ce genre d’opéra-

tions. Sur ce terrain clandestin immatriculé TDRN30, il 

est déjà venu plusieurs fois. Ils sont toujours prévenus la 

veille de son arrivée par message diffusé sur Radio 

Londres. Hier soir, dans l’émission «Les français parlent 

aux français», ils ont entendu la phrase les alertant de la 

venue de l’avion le lendemain: «Roquette ne doit pas 

arriver après la bataille». Roquette, c’est elle, du moins 

son nom de code. Elle l’a reçu à Londres pendant l’en-

traînement et les dernières épreuves de sélection. Son 

instructeur impressionné par son énergie et sa rapidité 

d’esprit l’avait surnommée Rocket, la fusée. Et quand il 

avait fallu lui trouver un nom de code, elle l’avait franci-

sé en Roquette. Quand l’avion se posa en cahotant sur le 

terrain de fortune, elle courut et monta à bord. 

Renard et Sanglier devaient rester sur place pour prépa-

rer l’arrivée des alliés à Nîmes et leur servir de guide 

dans le dédale des rues de l’Écusson. Les derniers mes-

sages reçus la veille le disaient clairement, sans ambi-

guïté. «Roquette ne doit pas donner sa langue au chat»: 

elle devait rentrer à Londres de toute urgence pour 

échapper à une capture qu’ils sentaient tous imminente. 

Mais elle rentrerait seule, c’était le sens du second mes-

sage: «Il faut couper la poire en deux». L’appareil redé-

colla aussitôt. Elle eut juste le temps, avant qu’il ne dis-

paraisse dans les nuages, de voir le petit terrain brusque-

ment inondé de lumières aveuglantes, et dans le 

faisceau des projecteurs, elle vit ses deux cama-

rades sortir leur arme et lancer leurs grenades sur 

les silhouettes qui se précipitaient vers eux. Et puis 

l’avion vira de bord et ils disparurent de sa vue, ils 

disparurent de sa vie.  

Elle n’avait jamais vraiment su ce qui s’était passé 

ensuite et vécut toutes ces années dans un mélange 

de sentiments entre l’espoir de les savoir vivants et 

la certitude désespérée de leur perte. Et puis il avait 

fallu continuer malgré tout. Il fallait prendre une 

revanche sur tous ses malheurs, toutes ces dispari-

tions. Il fallait reconstruire, il fallait tenter de vivre. 

Suzanne fut de nouveau recrutée et sans vraiment 

changer de rôle, elle fut affectée à Bletchley Park 

en temps que spécialiste des transmissions. Une 

nouvelle guerre venait d’être déclarée, une guerre 

froide. Il fallait dorénavant mener la lutte contre les 

alliés d’hier. C’est là qu’elle fit la connaissance de 

Peter, pendant une permanence, une nuit, à l’écoute 

des radios étrangères, à l’affût d’indices permettant 

de traquer les agents soviétiques en Grande Bre-

tagne. Elle qui avait été une proie pendant la guerre 

était devenue chasseur. 

De cette rencontre, naquirent deux enfants, des ju-

meaux. Cette maternité lui redonna goût à la vie et 

petit à petit son désespoir s’apaisa. Et puis les an-

nées passant, elle devint grand-mère et en 2003, 

une arrière-petite-fille vit le jour. Elle avait recons-

truit ce qu’on lui avait arraché 80 ans auparavant. 

C’est aujourd’hui une vieille dame, arrivée au 

terme de son existence, elle le sent mais garde en 

elle cette volonté et cette vivacité d’esprit qui l’a 

toujours caractérisée. Et puis il y a quelques jours, 

elle a reçu un coup de téléphone. Malgré les di-

zaines d’années passées, elle a immédiatement re-

connu cette voix à l’accent si particulier, Lucie. Lu-

cie avec qui elle avait suivi la formation accélérée 

des pianistes du SOE et qui tente de continuer à 

maintenir le lien entre les derniers survivants du 

Service. C’est elle qui l’a informée de ce qui s’est 

passé à Nîmes pendant l’aménagement d’un parc de 

loisirs dans le secteur des Terres de Rouvière. Lors 

de travaux de terrassement, on a trouvé deux corps, 

deux squelettes plus exactement. La ville de Nîmes 

est habituée à ce genre de découvertes. Son passé 

antique en fait une mine archéologique et il n’est 

pas rare que les travaux soient interrompus par la 

présence de vestiges anciens. Mais cette fois-ci, 

après l’examen minutieux des ossements, il s’avère 

qu’il s’agit de deux hommes, jeunes. Des traces 

d’impacts de balles sont aussi détectées. Quelques 

unes sont même retrouvées autour d’eux. D’après 

l’expert en balistique qu’on a consulté elles pro-

viendraient d’armes de guerre, de pistolets mitrail-

leurs, des MP40 probablement. 
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Suzanne comprend et son cœur se serre comme cela ne 

lui est plus arrivé depuis cette nuit-là, la nuit de son ex-

filtration. Depuis son dernier vol de retour vers la sécu-

rité, elle n’est jamais revenue en France. Elle n’est ja-

mais parvenue à se décider, à prendre le chemin de ses 

souvenirs, le chemin de sa souffrance assoupie. Mais il 

est temps maintenant de venir leur dire adieu. Elle a pris 

le vol de Ryanair à l’aéroport de Londres-Luton et retra-

verse la Manche pour la première fois depuis 1944. Elle 

fait le trajet de Garons à Nîmes en taxi qui la dépose en 

bas du chemin de Russan.  

Malgré son âge, elle fait à nouveau le trajet à pied 

comme tant d’années auparavant, quand ils montaient au 

terrain comme ils disaient en tenant leur bicyclette à la 

main. La guinguette a disparu. C’est là, tout près qu’ils 

déposaient les vélos, à côté de la source, en bas de l’im-

passe, sur le chemin de Font-Chapelle. Ils continuaient à 

pied pour se fondre dans l’obscurité, rasant les clapas en 

silence. Elle attend maintenant. Il fait chaud sur cet es-

pace baigné de soleil. Tout est silencieux malgré tous les 

gens venus. Le moment des discours est terminé, une 

dernière minute de silence. La foule s’éparpille et la 

laisse seule devant le petit monument, une simple stèle 

de pierre sur laquelle une plaque est apposée avec 

quelques mots gravés dans le métal : Morts pour la 

France. Que leur sacrifice pour la Liberté ne soit jamais 

oublié. Juste en dessous, deux noms qu’elle peut mainte-

nant caresser du bout des doigts. Deux identités qu’elle 

découvre aujourd’hui, Henri Gaillard, Georges Verdier. 

Elle ne les a jamais connus que par leur nom de code, 

Renard et Sanglier. En effet, Henri était rusé et toujours 

en alerte alors que Georges, c’était la force pure et un 

élan inarrêtable. Et s’ils ont pris tous ces risques, s’ils 

l’ont suivie sans hésitation pendant ces semaines cri-

tiques, ce n’était pas seulement par patriotisme. Leur 

idéal s’était petit à petit effacé devant l’affection qu’ils 

éprouvaient. Elle s’en était rendue compte, ils s’étaient 

attachés à elle qui éprouvait toujours un sentiment de 

culpabilité quand elle leur demandait constamment de 

poursuivre la mission au mépris du danger. A eux trois, 

ils avaient formé un réseau redoutablement efficace.  

Alors elle sort de sa poche un petit objet de métal. Elle 

l’a beaucoup cherché avant de finir par le dénicher enfin 

dans une boutique de jouets anciens sur Portobello 

Road. Elle le serre contre elle depuis hier, ce modèle 

réduit, ce petit avion. 

Elle vient le déposer sur le monument, un ange qui veil-

lera désormais sur eux pour l’éternité, le Lysander. 
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La mauvaise humeur 

de Jacques Olivier DURAND 

L’arrivée de Jean Doute à Nîmes et plus encore aux 

Terres de Rouvière fut le fruit d’ un parfait hasard. 

C’est au cours d’une balade à bicyclette avec son ami  

Jacques Cessite, lors de vacances estivales qu’il tomba 

amoureux de l’endroit. Il trouva cet espace de verdure 

préservé, vierge de toutes constructions, aux portes de 

la ville, comme le fruit d’ un petit miracle, une anoma-

lie contemporaine. 

Les essences inconnues pour un parisien, habitant rue 

de la Roquette, les odeurs intrigantes, le ballet inces-

sant de petits oiseaux improbables,  les insectes vire-

voltant dans la lueur du couchant  et l’enivrant chant 

des cigales, le subjuguèrent en quelques minutes : « Je 

veux venir habiter là» dit-il à son vieil ami.  

Quand celui -ci lui présenta un petit maset situé che-

min des Rondes (une évidence pour deux anciens de la 

police), il comprit qu’il était fait pour lui.  

Il s’attendait bien à ce que le proprio, un vrai rebous-

sier, sceptique sur les « Parigos » lui raconte des sa-

lades pour justifier le prix pour le moins surévalué, 

mais il était prêt à tout pour l’avoir , enfin presque … 

Quand il lui raconta  que c’est là que le grand écrivain 

nîmois Marc Bernard  imagina « La Bonne Humeur » 

en 1946, il comprit que celui-ci voulait l’embouléguer 

et se gaver grave ; il ne tomba pas dans le panneau : 

c’est pas à un ancien policier qu’on conte fleurette ; 

côté  histoires à dormir debout, il en connaissait un 

rayon. 

Quelque part, cela lui faisait une belle jambe  mais ra-

joutait au charme du lieu. Il proposa pour le principe 

(car il avait récemment gagné une petite somme au lo-

to  qui le mettait à l’aise) de couper la poire en deux 

sur certaines prétentions de prix un tantinet abusives et 

en moins de deux jours ils firent affaire,  car  il crai-

gnait en cas de tergiversations mal comprises par le 

vieux propriétaire, d’arriver après la bataille.                                                                                                                                                        

La signature se déroula évidemment autour d’un pas-

tis, et en présence de son ami Jacques qui,  pour l’oc-

casion ,joua  quelques petits airs de guitare adaptés à la 

circonstance dont l’incontournable « Coupo Santo ». 

Après quelques menus travaux, il effectua sa grande 

transhumance et quitta Paris pour s’installer dans son 

nouveau petit paradis, seulement  deux mois après la 

signature. Il ne se lassait pas de regarder chaque ma-

tin cette étendue presque sauvage là, sous ses pieds. 

Il trouvait même une certaine saveur  à cette terre 

retournée  chaque nuit par les sangliers , tant qu’ils 

ne touchaient pas à ses plants de tomates, à son thym 

et à son basilic. 

Sa seule crainte concernait le feu  qui est ici très vite 

attisé par le Mistral. Il fit ériger un clapas, à deux pas 

d’une petite source qui jouxtait une belle capitelle, 

pour se protéger des flammes. 

Depuis qu’il habitait là, il se levait avec la patate et 

se précipitait chaque matin sur sa chaise longue pour 

déguster le soleil levant  au dessus du « Bois des ros-

signols », comme Adam au bord de l’Eden. 

( NDLR : Eve devait être encore entrain de manger 

une arbouse quelque part).  

Il se délectait d’apercevoir  à l’aube des renards re-

gagner leur tanière, tandis que les premiers joggers 

s’appropriaient les chemins. Lorsqu’un matin, un 

bruit de machines,  si bruyantes qu’il les eût crues 

dans sa cuisine, le fit sauter de son lit ,en tenue de 

naturiste. Et là, quelle ne fut pas sa surprise- que dis-

je ? son émoi – à découvrir une armada de tronçon-

neuses entrain de décapiter  cades , genévriers , pe-

tits chêne verts, buis touffus et autres  kermès…, 

sans vergogne ni discernement : 

- «  Mais qu’est-ce que vous faites là ? lança l’ex-

policier ; vous êtes fous ! Arrêtez ce massacre! Il 

faillit- déformation professionnelle- leur demander 

leurs papiers. 

-  Nous , on fait ce qu’on nous a dit ! 

-  Mais qui « On » ? 
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-  La mairie ! 

-  Comment ça la mairie ? Le service des espaces 

verts ? 

-  Non,  non , nous on est là pour déminer … plus  pré-

cisément pour repérer et déterrer les anciennes car-

touches et autres minutions  qui pourraient polluer le 

terrain…. Ils veulent faire un espace de jeu et de ba-

lades , un peu comme à l’espèce de bois là-bas… 

-  Tu veux dire comme le Bois des Espeisses, coupa un 

collègue débroussailleur 

-  Tu me les casses avec tes espèces, tout ça, c’est la 

même chose ! 

-  Des jeux pour enfants sans ombre, des parcours  dé-

pourvus d’arbres pour accueillir les oiseaux gloutons 

de moustiques …ça n’a pas de sens ! 

-  Si vous n’êtes pas content , allez-vous plaindre au 

maire ! 

-  Je vais y aller derechef (NDLR : il aurait dû 

dire : « de ce pas » expression plus usitée à Nîmes  que 

cette locution aussi  prétentieuse  qu’ inappropriée )  

mais avant, vous  stoppez  tout , ou alors il faudra me 

couper les roubignoles », lança –t-il en se plantant nu 

face au premier de cordée . 

 -  Dégagez, sinon, je  procède à la mise à mort  ! lança 

l’employé aficionado qui en avait vu d’autres , si  on 

peut dire… . 

-  Prenez-garde, c’est un bois précieux , voire une es-

pèce rare ! 

-  Ca va, on n’est pas là pour amuser la galerie, on a du 

boulot ,nous… 

Mais Doute ne broncha pas , il resta planté là, comme 

un  taureau au milieu de l’arène.  (NDLR : c’est une 

expression nîmoise qui pour ne pas être adaptée au 

contexte est ici très parlante !) 

-  Laisse-tomber , range ton  matos  avant qu’il aille en 

mairie  casser du sucre  sur notre dos ; ca m’a tout l’ai 

d’un «  parigo », rien qu’ à l’accent : queue courte mais 

bras long !… On va faire un compte -rendu au chef de 

service… » 

L’armada de débroussailleurs rengaina son matériel et 

reprit la route du centre ville.  

Aussitôt fait, Doute appela la mairie en demandant 

qu’on lui passe l’adjoint aux espaces Verts.  L’attente 

fut raisonnable pour le Sud : 

-  Ici  Doute, Jean Doute ex commissaire divisionnaire. 

Qu’est ce que c’est cette histoire ? Pour aménager un 

espace vert , vos gars massacrent la garrigue !? 

- Vous y allez un peu fort ! Ils ont sans doute coupé un 

peu plus d’arbres que nécessaire mais on ne verra plus 

rien dans quelques années,… Vous savez, la nature, ça 

repousse ! 

-  Comme la connerie ! et la vôtre est  devenue tropi-

cale ! 

-  Je vous en prie ,un peu de respect !.... 

L’adjoint raccrocha et la discussion en resta là. 

Aux élections municipales du printemps suivant , 

Doute présenta sa candidature à la tête d’une liste  

apolitique intitulée  «  C’est nous les gars de la gar-

rigue ».  Jacques Cessite accepta la deuxième place, 

Patrick Gennaï fut honoré de la dernière position, 

habituellement réservée aux personnalités locales. 

Par respect et modestie, on  qualifiera le score de la 

liste d’ « honorable » quoiqu’insuffisant pour pré-

tendre figurer au deuxième tour . Ils auraient été bien 

embêtés du contraire ! 

L’important était de faire entendre la voix de la gar-

rigue, celle des espèces qui lui donnent son charme 

et sa spécificité, des animaux qui la font vivre et des 

habitants qui la côtoient et la respectent, en espérant 

que les élus prennent conscience de certaines priori-

tés, de nécessaires exigences, et d’un minimum de 

réflexion et de concertation avant  de prendre des 

décisions . 

Puissent ces Robins de garrigue, ces gens  sans 

Terres, avoir été entendus par les  élus.  

Personne n’en…doute si j’ose dire ! (NDLR) 

Quant à Doute, justement, malgré une carrière poli-

tique  trop vite avortée, l’épisode   suscita en lui une 

vocation d’écrivain . Il prit la plume et se lança  dans 

l’écriture d’un roman  en hommage aux  Terres de 

Rouvière.  Il y consacrait deux heures chaque matin, 

installé dans sa chaise longue, sur sa terrasse, au des-

sus de son clapas en tenue de naturiste, en contem-

plant les sangliers, et  en dégustant un petit pastis 

(NDLR : ça suffit, t’as déjà employé tous les termes 

imposés !...).  

En hommage à Marc Bernard, il  intitula son récit : 

La Mauvaise humeur. 

Preuve  qu’il était devenu reboussier et donc un vrai 

Nîmois ! 
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Radio Londres 

de Pascale CHEVALIER ALBARES 

Le vieil homme venait de mourir. Il s’appelait Henri 

Dubost. Il avait quatre-vingt-dix-huit ans. 

Camille, l’infirmière, qui se tenait à ses côtés, repous-

sa le pied métallique auquel était suspendue la poche à 

sérum. Elle retira soigneusement le cathéter encore 

fixé au bras de l’homme, enroula la tubulure qu’elle fit 

disparaître, ainsi que la poche, dans la boîte en carton 

prévue à cet effet. Elle y ajouta ses gants, et se désin-

fecta les mains. Elle se tourna vers le corps, et demeu-

ra un long moment immobile à le regarder, comme 

perdue dans ses pensées. Puis elle se reprit. Elle avait 

fait le nécessaire. Elle ne tenait pas à rester ici plus 

longtemps. Les démarches administratives pourraient 

attendre jusqu’au lendemain.  

Elle ouvrit la porte. Immédiatement, le mistral la gifla, 

et lui fit du bien. C’était comme si les miasmes de ces 

dernières heures passées dans ce logement se décol-

laient de sa peau pour se fondre dans les tourbillons du 

vent. La nuit qui s’annonçait déjà lui rappela que l’au-

tomne arrivait à grands pas. Elle décida d’enfourcher 

son antique bicyclette, et de prendre la direction des 

Terres de Rouvière.  Il n’était pas question pour elle de 

troquer son engin pour un vélo électrique, même si 

elle devait bien avouer que ce changement lui aurait 

ainsi permis d’aller beaucoup plus vite. Camille était 

une quinquagénaire qui « avait la patate » aux dires de 

ses enfants et de son époux, Marc. Elle allait une nou-

velle fois le prévenir qu’elle rentrerait tard et lui dirait 

de ne pas l’attendre. Il se préparerait probablement un 

plateau repas et s’installerait devant la télévision. 

 La décision de Camille de se rendre aux Terres de 

Rouvière en cet instant, ne devait rien au hasard. S’y 

rendre était un besoin vital. Sa mère, Élise, habitait là. 

Dans l’ancien mazet de sa propre mère, devenu au fil 

du temps, une agréable maison aux volets mauves, 

mais que l’on continuait à appeler « le mazet ».  

À force de pratiquer ce chemin bordé de clapas, Ca-

mille en connaissait la moindre pierre, ainsi que le 

moindre nid-de-poule. Elle se retrouva rapidement de-

vant la boîte aux lettres où s’affichait encore le nom de 

ses deux parents. En s’avançant dans le terrain, malgré 

l’heure tardive, Camille vit combien les herbes sèches 

étaient hautes. Depuis le décès de son père, survenu 

l’année précédente, la nature reprenait petit à petit ses 

droits, et plutôt de façon anarchique. Les soixante-dix-

huit printemps d’Élise ne lui permettaient plus de se 

battre contre toute cette végétation. Elle vit aussi le 

monticule de feuilles qu’elle avait ratissées. « Pourvu 

qu’elle n’y mette pas le feu !» se dit Camille. Elle al-

lait lui proposer d’évacuer ces feuilles avec elle. Et, 

plutôt que d’entrer dans d’interminables négociations, 

pour savoir comment s’y prendre et à quel moment, 

elle allait aussi lui offrir pour son anniversaire, les ser-

vices d’un jardinier professionnel. C’était une manière 

habile de couper la poire en deux, et d’éviter un refus. 

On ne refuse pas un cadeau !  

 

Elle devait maintenant aborder un sujet nettement plus 

délicat. 

Tandis qu’elle rejoignait sa mère dans le salon, elle se 

mit à réfléchir à la façon dont elle allait s’y prendre 

pour lui parler du vieil homme.   

Elle contempla les cheveux blancs de sa mère et laissa 

le silence s’installer. La façon qu’avait cette dernière 

de se tenir, tête et dos bien droits, les mains posées 

l’une sur l’autre lui faisaient penser à sa grand-mère, 

Madeleine, la mère d’Élise. Peut-être était-ce par 

simple mimétisme. Mère et fille ne s’étaient jamais 

séparées. Même après son mariage avec le père de Ca-
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mille, Élise n’avait pas quitté sa mère, par crainte que 

la solitude, ne la conduise à se laisser mourir. Elle et 

son époux, demeurés à ses côtés, avaient entrepris des 

travaux d’agrandissement et d’embellissement de la 

maison. Camille y avait grandi. Grand-mère, mère, et 

petite-fille avaient ainsi vécu ensemble sous le même 

toit. Et puis Camille était partie faire ses études et 

s’était mariée, laissant ses parents continuer à entourer 

sa grand-mère jusqu’à sa mort, il y a vingt-cinq ans 

déjà.  

Lorsque « mamie Laine » comme l’appelait Camille, 

les avait quittés, elle n’avait toutefois pas emporté tout 

son chagrin avec elle. Il en était resté pour les autres. Il 

avait bien fallu ces trois générations pour porter les 

traces, trop lourdes, que la mort de Joseph avait lais-

sées. Bien qu’Élise n’ait pas connu son père, elle avait 

partagé avec Madeleine la douleur et les larmes dues à 

son absence. Et Camille, s’était sentie impuissante à 

consoler les deux femmes. 

Peut-être pourrait-elle ce soir enfin, apporter à sa mère 

une forme d’apaisement en parlant du vieillard et de 

son noir secret.  

Il fallait pour cela, remonter le temps. 

Henri Dubost, Joseph Deret et Madeleine Couturier nés 

la même année, avaient fréquenté la même école du 

centre-ville, et étaient à cette époque inséparables. Ils 

étaient encore jeunes lorsque la guerre avait été décla-

rée. Et ils venaient tout juste d’avoir vingt ans lorsque 

Joseph avait été retrouvé mort. Son corps portait des 

marques de torture. 

Personne n’avait compris pourquoi Joseph avait été 

arrêté par la Gestapo. Ni ce qu’il pouvait bien lui être 

reproché. On savait seulement qu’il avait été relâché, 

mais n’avait pas survécu à ses blessures.    

C’est à la Source Sanglier qu’on l’avait retrouvé. A 

deux pas du mazet. Celui dans lequel il se retrouvait 

avec Madeleine et dans lequel tous deux projetaient de 

s’installer. Madeleine s’y’était installée seule, et Élise 

était née sept mois plus tard. 

Henri avait beaucoup pleuré la mort de son ami. Il 

avait proposé à Madeleine de l’épouser et de recon-

naître son enfant. Elle l’avait éconduit, et ils ne 

s’étaient plus jamais revus. 

 

La vie de Madeleine avait pris fin, mais Henri, lui, 

avait vécu longtemps. Tellement longtemps qu’il était à 

deux doigts de devenir centenaire. 

Seul, sans famille il avait refusé de quitter son apparte-

ment pour une maison de retraite. Il disait préférer la 

solitude à la compagnie d’inconnus. Il disait qu’on ne 

se méfie jamais assez des autres. 

C’est en allant effectuer des soins à domicile que Ca-

mille avait fait sa connaissance. Ils avaient parlé de 

tout et de rien. Surtout de riens, de banalités.  

Mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, Camille avait vu 

le vieil homme se figer en découvrant la bague 

qu’elle avait au doigt, et qu’elle avait oublié de retirer 

avant de partir faire ses visites. C’était une minuscule 

aigue-marine, de couleur très claire, très singulière, 

qui avait appartenu à sa grand-mère. 

Henri venait de comprendre en cet instant que son 

infirmière avait un lien avec des évènements qu’il 

aurait préféré oublier. Sans quitter la bague des yeux, 

il s’était mis à parler de la guerre. Des horreurs que 

les hommes sont capables de commettre. Des drames 

qui en découlent. Des vies brisées, que rien, jamais, 

ne peut réparer. 

Il raconta. Ses vingt ans. L’amitié. L’amour. La ja-

lousie. L’histoire était tragiquement simple. Henri 

aimait Madeleine qui aimait Joseph. Henri voulait 

éloigner Joseph de Madeleine. Il ne voulait pas sa 

mort, non ! Il voulait seulement qu’il ait un peu peur, 

et qu’il s’en aille. Le temps de se faire oublier. 

C’était tellement facile en ces périodes troublées. Il 

suffisait de si peu… 

Une lettre anonyme, une fausse accusation, rien de 

bien méchant, rien de bien sérieux, mais pendant un 

moment, Joseph, en homme raisonnable, aurait dû de 

lui-même se mettre à l’abri. S’il s’était caché, il n’au-

rait probablement pas pris la responsabilité d’entrai-

ner Madeleine avec lui. Elle aurait alors pu compter 

sur le soutien d’Henri. Et qui sait ? L’amitié aurait pu 

se muer en un autre sentiment… 

Henri convoitait Madeleine mais ne souhaitait certai-

nement pas la mort de son ami. C’est pourquoi il lui 

était venu à l’idée de tenter quelque chose qui, selon 

lui, ne porterait pas trop à conséquence. Pas plus 

qu’un canular, ou une de ces blagues potache dont ils 

avaient l’habitude. 

Il ne savait pas qu’il allait déclencher une tragédie. 

Il avait vingt ans. Une inconscience sans limites. Il 

n’y avait pas de héros dans son entourage. Pas de vrai 

salaud non plus. Tout au plus avait-il vaguement en-

tendu parler d’un oncle qui s’enrichissait en prati-

quant le marché noir. On n’y peut rien, il y a toujours 

des profiteurs en temps de guerre.  

La Gestapo était installée boulevard Gambetta. Henri 

habitait juste à côté. Il lui avait été facile de déposer 

ces simples mots dans la boîte aux lettres :« Joseph 

Deret écoute Radio Londres. »  

 

Le vieillard n’avait jamais été du genre à exprimer 

des regrets. Du bout des lèvres, il concéda avoir agi 

beaucoup par ignorance et un peu par bêtise. Il avait 

été aveuglé par ses sentiments. Oui, cela avait été un 

geste abject. Non, rien n’efface jamais le mal qui a 
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été fait. On ne peut pas revenir en arrière. Que voulez-

vous, c’était la guerre ! 

Camille avait eu la nausée.  

 

Le vieux souffrait. Il grimaçait. Il exigeait que Camille 

le soulage. 

Mais ça, elle n’avait pas pu. 

Elle l’avait regardé mourir.  

 

Dans quelques heures, elle appellerait un médecin pour 

qu’il établisse le certificat de décès. Vu que personne ne 

réclamerait le corps du vieux, les autorités compétentes 

se chargeraient de l’évacuer. 

 Et elle, se débarrasserait de la boîte de déchets médi-

caux.  
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Dans le temps 

de Mathieu MICHEL 

En remontant le chemin de Russan à bicyclette, elle 

avait découvert le parc des Terres de Rouvière, vaste 

prairie déjà jaune sous le soleil d’Avril. Le confine-

ment avait au moins servi à cela. Maintenant, ils y 

allaient tous deux souvent pour se promener. Ils n'ha-

bitaient là que depuis un an et ils ne connaissaient 

pas encore le quartier. Ils avaient découvert les petits 

chemins bordés de clapas, les sentiers muletiers déro-

bés, l'ombre des micocouliers, tout ce pays qui 

s'étend de Roulan à Font Chapelle, et qui se trouvait 

par chance à un kilomètre de chez eux. 

 

Un soir de Juillet, alors qu'ils se baladaient encore, la 

nuit était tombée. Ils s'étaient retrouvés seuls au mi-

lieu du parc, dans l'ombre moite. La journée avait été 

si chaude ! L’air de la nuit finissait enfin par se ra-

fraîchir. Et pourtant il était près de 10 heures du soir. 

Cette chaleur du jour, leur longue marche, tout cela 

avait pesé sur leurs membres. Ils s’allongèrent dans 

l’herbe, heureux, admirant les étoiles. Peu à peu, 

pourtant, retrouver Mars ou Jupiter les intéressa 

moins, leurs yeux se fermèrent, et ils finirent par 

s’endormir l’un contre l’autre. 

 

   « Té ! Ils sont pas fadas ces deux-là ! ». Les cris du 

vieux paysan les avait réveillés. Que s’était-il passé ? 

« Oh les parisiens ! C’est l’heure de se réveiller ! 

Vous voulez peut-être des croissants ? ». La moque-

rie était à peine dissimulée. Quelle heure pouvait-il 

bien être ? Ils avaient tous deux du mal à se rappeler 

pourquoi ils n’étaient pas dans leur lit. « Mais si, 

voyons, on s’est allongé pour regarder les étoiles, et 

puis… on a dû s’endormir… Mais, je ne me souve-

nais pas que c’était aujourd’hui la transhumance… C’est 

plus tôt dans l’année, non ? 

– Oui, c’était en Mai l’an dernier. Peut-être à cause de 

l’épidémie ? » 

« Bon, vous avez bientôt fini de conter fleurette ? Vous 

vous poussez du mitan, ou je laisse mes moutons vous 

piétiner ? ». Le berger perdait visiblement patience, et 

seul le travail vigilant des chiens retenait les moutons 

d’envahir la pâture. D’ailleurs, l’herbe leur semblait plus 

verte qu’hier au soir. 

« Pardon, on ne savait pas que vous veniez aujourd’hui ! 

On s’est allongé, et pfuit, on s’est endormi. On ne vou-

lait pas déranger ». Elle tâchait de s’excuser de son 

mieux. 

– Pardi, je viens tous les jours moi, mes moutons, ils 

vont pas manger des regardelles. 

– Ah bon ? répondit le jeune homme surpris. Nous ve-

nons assez souvent nous promener, et c’est la première 

fois que nous voyions vos moutons. 

– Et moi aussi, c’est bien la première fois que je vous 

vois, messieurs-dames les endormis. D’où est-ce que 

vous venez attifés comme ça ? C’est pas une tenue pour 

aller dehors qu’vous avez là. 

– On habite vers le début du chemin de Russan, mais ça 

ne fait qu’un an qu’on est dans le quartier. 

– Ah ! Vous n’êtes pas d’ici. C’est pour ça que vous 

avez pas l’accent. » Décidément, il y tenait. Pourtant, ils 

étaient tous les deux nés à Nîmes : 

– Ah non ! Nous sommes Nîmois, répondit-il avec éner-

gie. On est nés à Carémeau tous les deux. 

– Carémeau ? Connais pas, ça. Bah vous faites pas ca-
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guer va, je blague. Le brin de causette m’a fait bien 

plaisir, mais faut qu’je travaille. Je vois que vous habi-

tez dans ces nouvelles maisons qu’ils ont faites à côté 

du chemin de fer. Crediou, quel engin ils nous ont mis 

là. Ça vous fait une fumée quand ça passe… Mais bon, 

c’est le progrès, comme ils disent. En tout cas, arrêtez 

vous boire un pastis en passant, un de ces jours où vous 

promenez. Je suis à la fourche, qu’on dit du diable, pas 

très loin de chez vous. 

– Merci monsieur, nous passerons volontiers. Bonne 

journée ! 

– Allez, adésias, les jeunes. ». Ils s’éloignèrent en se 

regardant avec des grands yeux : ils ne comprenaient 

pas un mot de ce que leur avait dit le vieux. Lui-même 

les regardait d’un œil curieux : ils étaient bien les pre-

miers à avoir appeler le vieux Marcel « Monsieur », et 

puis, qu’est-ce que c’était que ces drôles de chaussures 

qu’ils avaient ? 

 

   En cheminant péniblement à travers le troupeau, sous 

l’œil inquisiteur des chiens, ils cherchaient de leur 

mieux le chemin des Terres de Rouvière pour rentrer 

chez eux. 

« Pfff j’ai faim ! Je me demande quelle heure il est ! », 

commença-t-elle 

– J’aimerais bien te répondre, mais mon téléphone est 

éteint. C’est bizarre, parce que je suis presque sûr de 

l’avoir chargé avant de partir. 

– Bah tu sais, il n’a peut-être pas aimé notre nuit de-

hors… C’est fou qu’on se soit endormi comme ça ! Je 

ne pensais pas qu’on était si fatigué ! 

– Pas aussi fou que le réveil ! Non mais sérieux, c’était 

qui ce type ? Tu l’avais déjà vu ? Et puis d’où il sort 

tous ces moutons ? 

– C’est clair ! Et puis ces habits ? C’est pas possible. 

Ça doit être une sorte de contrat aidé, une insertion 

pour les handicapés ou un truc comme ça… 

– Mais tu crois qu’ils le laisseraient tout seul ? 

– Bah j’sais pas moi… Tu sais la mairie des fois. En 

tout cas, je trouve ça très bien cet éco-pâturage. C’est 

mieux que les grosses machines pour les animaux sau-

vages. Je ne savais pas qu’il y avait ça dans le quar-

tier. » 

   Tout en parlant, le chemin était devenu plus sinueux 

et se bordait çà et là de chênes et d’arbousiers : « On 

ne devrait pas déjà être arrivé à la route là ? 

– Je sais pas, je ne reconnais plus rien. Il me semblait 

qu’on était beaucoup plus près des maisons hier… Là 

on dirait qu’on est plus loin, vers la route d’Uzès… 

Pfff, et mon téléphone qui ne marche pas. J’aurais au 

moins pu nous localiser. 

– C’est sûr ! Bon, on n’a qu’à essayer de couper pour 

rejoindre le chemin haut de Roulan ? Je pense qu’on 

est par là. Au pire on pourra aller acheter des croissants 

en passant de ce côté-là ! ». 

 

  Autour d’eux, la vue s’était dégagée. Les champs 

d’oliviers et d’amandiers alternaient avec les près mou-

tonnants. Des silhouettes se détachaient à contre-jour, 

et, même, ils voyaient une charrette qui cahotait douce-

ment sur le chemin caillouteux. Elle était chargée à ras 

bord de foin. Toute cette vie leur sauta au visage 

comme une casserole bouillante leur serait tombée sur 

la tête : « Mais on est où là ? Elles sont où les mai-

sons ? Qu’est-ce qu’il se passe ? » 

Ils se jetèrent en courant dans le chemin, croisèrent la 

charrette sans voir les regards ahuris du charretier. Ils 

voulaient courir à toute allure vers leur maison, se pas-

ser la tête sous l’eau froide. « Ce n’est pas possible », 

se répétaient-ils en essayant de fermer les yeux pour les 

rouvrir sur ce monde inconnu. Pourtant, c’était bien le 

chemin des Terres de Rouvière qu’ils descendaient, les 

clapas étaient bien toujours les mêmes, et ils reconnais-

saient par endroit un arbre, une bifurcation, un entasse-

ment de pierre qu’ils avaient déjà vu. Ils ne répondaient 

pas aux saluts des paysans qui les regardaient d’un air 

étonné, et cette course sans but, car ils se savaient per-

dus, les amenait déjà plus près du centre. « On est 

presque à la maison » – « Oui, mais qu’est-ce qu’on va 

trouver ? ». 

   Et ils arrivèrent, et il n’y avait rien. Ou plutôt si, mais 

pas ce qu’il cherchait : un champ, des arbres. Alors il 

se laissa tomber par terre et se mit à pleurer. Elle 

s’écroula à côté de lui.  « Qu’est-ce qu’on va faire ? 

– Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ce n’est pas pos-

sible. Tout ça n’existe pas. Ce n’est qu’un rêve. On va 

se réveiller. 

- Oui. C’est ça. Ça ne peut pas être autrement. » 

Ils se calmaient peu à peu. « On devrait retourner là-

haut, là où le vieux nous a réveillé. La maison n’est pas 

là après tout, qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? 

– Oui tu as raison. C’est toujours comme ça dans les 

livres. Il faut retourner à l’endroit du traumatisme pour 

l’annuler. C’est notre cerveau qui nous joue un tour. 

D’ailleurs, c’est peut-être juste le mien, ou le tien. Je 

préfère que ce soit le tien je crois… 

– Salaud, va ! » Mais elle disait cela en souriant à moi-

tié. 

« Attends » Elle se leva, enjamba le mur, et courut dans 

le champs. Il la vit faire le tour, regarder dans les trous 

du clapas, déplacer des pierres, se baisser, se relever, 

chercher, fureter. Puis elle le regarda et revint en sou-

riant. 

« Mais qu’est-ce que tu fabriques ? 

– J’ai inspecté les murs de clôture. C’est bien chez 

nous. Là-bas, cet angle où j’étais ; eh bien, tu vois, 

c’est là où j’ai planté le figuier. J’ai sorti deux pierres 
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du mur, et j’ai caché mon médaillon dedans. Comme 

ça, quand nous serons revenus à la maison… eh 

bien... » Elle était moins sûre d’elle. 

– Oh non ! Tu penses que ça arrive vraiment ? 

– Mais non ! Je sais bien que tu as raison. Mais bon, on 

ne sait jamais. Il y a un pourcentage... 

– Oui. Et il est très faible ! ». 

 

   Ils repartirent donc dans l’autre sens et ce qui s’offrait 

à leurs yeux ne cessait de les étonner. Le chemin cail-

louteux grimpait, d’après ce qu’ils voyaient, à peu près 

au même endroit. Mais il n’y avait plus de hauts murs 

sur les côtés, pas de goudron ni de plaques d’égouts, et 

à la place, des odeurs de lavande, de romarin, le bruis-

sement des oiseaux, le chant des travailleuses. Tous 

s’affairaient dans les petites parcelles pour tirer de la 

maigre terre une partie de leur subsistance. Par endroit 

se devinaient les mazets qui se transformeraient bientôt 

en maison. Les gens qu’ils croisaient les regardaient 

d’un œil étonné. Comment leur en vouloir ? Leur ac-

coutrement devait sembler bien étrange. La plupart des 

paysans portaient des sabots et étaient tous en che-

mises. Certaines personnes étaient bien mieux habil-

lées : sûrement des gens du centre qui montaient pren-

dre le frais ; après tout, voilà une habitude bien nîmoise 

qui perdurait encore dans leur époque. 

   En revenant vers ce lieu si étrange de leur réveil, 

quelques notes familières leur parvinrent : « A la font 

de Nîmes, y’a un amelié ». C’était le vieux paysan qui 

chantonnait à voix basse. Ils se regardèrent étonnés, 

cette chanson, ils la connaissaient, on l’apprenait à 

l’école.  « Bonjour Monsieur. C’est joli ce que vous 

chantez là ». Il se retourna surpris : « Ah, arrêtez avec 

votre « monsieur », je suis pas le maire ; appelez-moi 

Marcel comme tout le monde. C’est ma fille qui chante 

ça, elle l’a appris à l’école, et ça me reste dans la tête. 

Je pensais pas que vous reviendriez… 

– Nous aimerions bien passer la journée ici… si cela ne 

vous dérange pas ? Demanda-t-elle en passant sa main 

sur la toison rêche d’une brebis. Vous voyez, il fait si 

chaud en bas. Ici, on est tranquille. 

– J’vous comprends, je laisserais ma garrigue pour rien 

au monde. C’est pas moi qu’irais vivre dans ces cages à 

lapins ou ces hospices pour vieux. » 

Le silence s’installait, mais le jeune homme retenait 

depuis un moment une question brûlante : 

« Quel jour sommes-nous ? » 

– On est samedi, le 25 juillet. 

– Merci, mais… » Il n’osait pas finir sa question. Elle 

le devança : « Et de quelle année, s’il vous plaît, mon-

sieur… Marcel ? ». Le vieux les regarda d’un œil éton-

né. 

« Eh ben, l’année, de 1914 pardi. On est le 25 juillet 

1914. Vous m’avez l’air sacrément perdus, messieurs-

dames. ». Les larmes montèrent aux yeux de la jeune 

femme. Le berger perdit son air suspicieux et eut l’air 

gêné. 

 « Vous ne nous croiriez pas… commença le jeune 

homme. Hier, nous nous sommes endormis dans 

l’herbe à cet endroit même… Mais, nous étions en 

2020 ! Et ce matin, quand vous nous avez réveillé, 

nous n’avons pas compris ce qui se passait ! Et notre 

maison a disparu ! Nous avons remonté le temps ! 

Qu’est-ce qu’on va faire ? ». Le jeune homme s’assit à 

son tour, désespéré. Sa compagne, contre lui, calmait 

difficilement ses larmes. 

   Le berger n’eut pas l’air surpris : « Je vois bien que 

vous me racontez pas des salades. Votre façon de par-

ler est pas commune, pas plus que vos habits. J’vous ai 

pris pour des parisiens au début, mais des chaussures 

comme ça, même à la foire du Général Perrier il s’en 

vend pas… » Il en fallait plus pour impressionner 

Marcel : « Bon, faut pas vous mettre dans un état pa-

reil. Vous êtes pas tout seuls, vous m’avez trouvé. 

Cette nuit vous dormirez chez moi, et puis on avisera. 

Vous êtes jeunes, vous êtes costauds, alors, ici ou ail-

leurs, vous pouvez bien vivre, non ? Et puis, qui sait, 

tout ça rentrera bien dans l’ordre… Alors comme ça, 

vous venez de 2020 ? Vous devez en savoir des 

choses… Alors, dites, on va leur foutre une branlée 

aux Boches ? Moi j’ai fait ‘70, et c’était pas joli. J’ai 

mon fiston qui est au service, j’aimerais bien qu’il me 

revienne entier. » 

  Il  releva la tête : « Il y aura bien une guerre, ça com-

mencera dans quelques jours. On va la gagner ; si on 

veut. Mais pas avant 1918. Ce sera une guerre terrible, 

et ce ne sera pas… 

– Arrêtez. » Le vieux l’avait coupé. « Je crois que j’ne 

veux point savoir, en fait ». Son air était grave. 

– Il me semble que c’est mieux, oui ». 

   La journée passa en discussions et en courses après 

les moutons. Le vieux leur expliquait la tonte, les 

olives, le vin du pays, et ils lui racontaient des his-

toires de voyages sur la Lune et d’immeubles géants 

en verre. A midi, ils partagèrent du pain, du fromage, 

du vin et quelques olives, et ils firent la sieste à 

l’ombre des chênes. 

   Le soir arriva. Ils sifflèrent les chiens et rassemblè-

rent le troupeau. Au contact du vieux et des bêtes, le 

couple s’était rassuré, calmé, rasséréné : après tout, 

cette vie, pourquoi pas ? La chaleur du troupeau les 

environnait de son odeur d’étable. Ils rentrèrent les 

bêtes dans une petite bergerie en planche. Les chiens 

allèrent se ranger dans leur abris en attendant les restes 

du repas. Lorsqu’ils entrèrent, ils découvrirent une 

maison simple. La femme du Marcel, Lili, était là, qui 

préparait le repas sur la cuisinière. Elle acquiesça 

quand son mari avoua sa proposition d’hébergement : 
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« Vous pouvez rester les jeunes, en attendant qu’on y 

voye clair là-dedans. Vous prendrez le lit du fils, qu’est 

pas là ; et la ptite viendra se serrer avec nous. Vous en 

faites pas, va ». 

   Ils s’attablèrent autour de la large table en bois, mar-

quée par l’usage. La fraîcheur du soir recouvrait tout 

dehors, mais à l’intérieur, la chaleur de la cuisinière les 

enveloppait. Lili leur servit une bonne soupe et le Mar-

cel alla chercher dans un placard un saucisson. Ils 

étaient presque gênés par tant de gentillesse. Lorsque le 

paysan mit le vin sur la table, la jeune femme demanda 

quand même : « Où est-ce que je peux prendre de 

l’eau ? 

– Ah ! Il fait nuit maintenant. Ce serait dangereux d’al-

ler à la source à cette heure-ci, vous vous casseriez la 

binette entre les rochers. Mais le vin est clairet, il vous 

fera pas mal. » 

  Bien que clairet, le vin parvint tout de même à emplir 

d’ivresse le jeune couple. Les vieux souriaient. Après 

souper, ils allèrent tous au lit, et ce lit qu’on leur offrait 

n’était qu’un sac de laine posé sur des planches, mais 

après toutes les rudesses de la journée, ils s’écroulèrent 

et s’endormirent presqu’immédiatement, serrés l’un 

contre l’autre. 

 

En se réveillant, il sentit sous sa main le rebondi ferme 

de son matelas nouvelle génération. Il ouvrit les yeux 

et il était dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison. 

Il étendit sa main et sentit le corps encore endormi de 

son aimée chaud près de lui. Un immense soulagement 

l’envahit. Tout ceci n’avait donc été qu’un rêve, 

comme il le pensait. Son rêve. Il imaginait déjà ses 

éclats de rire lorsqu’il lui raconterait tout ça. Pour le 

moment elle dormait. Il devait être assez tôt ; autant se 

rendormir. Et peu à peu le sommeil revint dans ses 

yeux et dans son corps. 

Mais, à ce point où il était prêt à basculer dans le som-

meil, il sentit le corps sous sa main frémir, s’agiter, 

puis se tendre d’un coup : « On est de retour ! » s’écria

-t-elle. Avant qu’il eût le temps de la regarder, elle 

s’était déjà levée. Elle avait déjà mis ses chaussons, 

ouvert la porte-fenêtre et les volets. Lorsqu’il s’assit 

dans le lit, elle était déjà sortie et hors de son champ de 

vision. Qu’est-ce qui lui avait pris ? Il allait se lever 

pour aller voir lorsqu’il entendit ses pas sur la terrasse. 

Elle entra. 

Elle revenait du jardin en arborant un grand sourire et 

son médaillon autour du cou, qu’elle avait joli par ail-

leurs. 
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Terres de mémoire 

de Astrid BOUVIER 

Aujourd'hui c'est le 15 janvier. 
 

Le ciel est bas, il fait un temps glacial et humide 
comme seule l'Ile de  France peut en offrir. Dans ce 
crachin qui m'enveloppe, je distingue malgré tout au 
loin Paris et sa tour qui réussit à transpercer le plafond. 

La pente est raide, je me freine dans cette descente aux 
abîmes mais ce ne sont pas mes pieds que je regarde. 

Je fixe cette bâtisse énorme à la centaine de fenêtres car 
je sais que derrière l'une d'elle je vais reconnaître ta sil-
houette, je vais te voir ,enfin, mon frère. 
 

Tu es là depuis 24 heures mais que de chemin parcouru 
en si peu de temps. Il faut dire qu'il ne t'a pas ménagé 
ce jeune neurochirurgien avec son histoire de tumeur 
cérébrale. 

Depuis tu n'as de cesse de lui prouver qu'il te raconte 
des salades et que tu as la patate toi le sportif qui court 
aisément les 20 kilomètres. 

 « Je n'ai jamais eu mal à la tête ,vous savez ! » 

Puis vient le jour de la biopsie cérébrale. 

 On cartographie ton cerveau comme pour une chasse 
au trésor,il ne s'agit pas d'aller creuser au mauvais en-
droit maintenant ! 

Et tandis que l'aiguille accusatrice perfore ton cerveau 
en feu, tu me raconteras plus tard comment tu as réussi 
à échapper un temps à cet enfer : 

« Tu sais, j'étais sur ma bicyclette. Mon vélo de course 
Peugeot blanc avec le Chatterton au guidon. Tu t'en 
souviens ? 

Je montais aux Terres de Rouvière. Papa et toi vous 
suiviez avec la Mobylette et vous me poussiez un peu 
aussi de temps en temps pour affronter la montée et le 
Mistral. 

Il en fallait de l'envie et du courage pour grimper aux 
Terres avec ce soleil qui commençait à réchauffer les 
clapas ! 

C'était dimanche matin et je partais rejoindre mes co-
pains du quartier pour la partie de foot hebdomadaire. 

Sur fond de genêts nos tee-shirts roulés en boule fai-
saient office de cages de foot. 

Le ballon de cuir noir et blanc était soigneusement gon-
flé à l'aide de l'aiguille et de la pompe à vélo. 

La constitution des équipes relevait de la science et les 
parties étaient acharnées. Je me souviens encore de 
l'odeur du thym et de la roquette sauvage que nous 
écrasions furieusement pour être celui qui marquerait le 
but de la semaine . 

On ne se faisait pas de cadeau mais que c'était 
chouette ! 

Quant à papa, arbitre désigné et peu concentré, il en 

profitait toujours pour cueillir le thym qui servirait au 
civet dominical de maman. 
 

« Et la descente sur la ville une fois le match terminé, 
tu t'en souviens? » 

Quel bonheur cet air frais après tant de transpiration !
A fond debout sur les pédales jusqu'au chemin du mas 
du diable ! 
 

« Voilà où j'étais à ce moment là, voilà comment j'ai 
affronté l'impossible. » 
 

Antoine de Saint-Exupéry a dit : on est de l'enfance 
comme on est d'un pays et effectivement il n'y avait 
pas de meilleur endroit où être ce jour là. Pas d'autre 
endroit que sur tes chères Terres de Rouvière avec tes 
copains. 
 

Les mois qui ont suivi, la maladie inexorablement a 
poursuivie sa quête implacable jusqu'à voler ta mé-
moire et ensuite ta vie. 

J'aime à penser que tu as eu encore par moments des 
échappées aux senteurs de garrigue ou de Camargue. 
 

Aujourd'hui quand quelques fois je monte aux Terres 
et que je revois ce petit carré d'herbes qui était pour 
nous le plus beau des stades alors je pense à toi mon 
frère. 
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D’une garrigue à l’autre 

de Florence HARANG  

Il est trois heures du matin, François, un homme brun 

aux yeux noirs, plutôt grand, au nez fin, au corps élan-

cé malgré un large poitrail, s’avance tranquillement 

vers sa demeure perchée sur une colline à peine visible 

derrière des arbustes touffus. Il est fatigué des 

épreuves qu’il a dû traverser au Mali dans ce désert 

qu’il affectionne mais qui parfois est source de ten-

sions épouvantables. 

Le monde se rétrécit lorsque résonnent les armes au 

milieu de nulle part. 

Depuis trente ans, c’est son quotidien et même s’il 

s’est adapté, il s’en alarme toujours heureusement, la 

retraite approche et cela le rassure. C’est donc avec 

enthousiasme qu’il rejoint ses “Terres de Rouvière”. Il 

en est fier, en particulier de son terrain rempli d’oli-

viers, arbres de paix, forts et permanents toujours prêts 

à donner de leur fruit. C’est aussi avec enthousiasme 

qu’il a nommé son huile “le Réboussier”. 

Il est rebelle François, même si à l’armée il fait preuve 

d’une discipline sans faille, il se bat pour que la nature 

triomphe chez lui, ainsi, il refuse tous les projets qui 

mettraient à mal le quartier et notamment dernièrement 

le souhait de goudronner les terrains. Le projet de faire 

un parc pour les enfants lui convient bien, il a proposé 

ses services pour son aménagement, les jeux sportifs, il 

en connait un rayon. 

Bientôt, il disposera de temps pour mener à bien ce 

nouveau combat qui franchement le viderait de toutes 

les péripéties vécues en tant que militaire, on ne ra-

chète pas une vie mais on peut toute même lui donner 

une autre direction. 

Il entre dans la cuisine et se retrouve perplexe devant 

un mot laisser sur le frigo par sa femme “IL FAUT 

QUE TU PARLES A TON FILS”. 

C’est la première fois que sa femme l’interpelle avec 

autant de mystère et d ‘autorité. 

Il prend ses lunettes pour être sûr d’avoir bien lu et 

face aux caractères gras et larges du mot se dit qu’il 

y a urgence et espère qu’il n’a pas commis l’irrépa-

rable. 

Sa femme, Marion couchée sous une couette fleurie 

dont il adore la chevelure blonde semble dormir, 

mais elle l’a entendu, elle se tourne puis ouvre les 

yeux dont la couleur verte à chaque fois le saisit : 

- Ah tu es là, je n’ai pu t’attendre, il faut que je te 

parle 

-Décidemment, vous me mettez une sacré pression 

quelle mouche vous a piqué, il y a vraiment le feu 

pour que tu te réveilles ainsi ! 

 -Tu ne crois pas si bien dire, je me suis retenue de 

ne pas t’en parler quand tu étais en mission, ça fait 

combien de temps que tu es parti... trois mois ?  

- Oui trois mois et deux jours exactement, mais bien-

tôt ce sera fini dit-il en la prenant dans ses bras en lui 

glissant un baiser dans le coup. 

-Désolée mais je n’ai pas le cœur à de belles retrou-

vailles !!! 
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-Hum ! Ça doit être très grave ; je t’écoute.... 

-Jules veut arrêter ses études, il s’ennuie et tiens-toi 

bien il veut entrer dans l’armée 

-Non ? C’est une blague il sait à quel point un tel projet 

me désespérerait !!!! 

J’ai toujours fait en sorte qu’il soit dégouté de l’ar-

mée !!! 

- Je n’en suis pas si sûr. Il adorait tes photos du Mali et 

tu ne voulais pas l’effrayer tu ne parlais jamais de tes 

combats et des peurs qui parfois te paralysaient !!!! 

- Certes quand il était petit mais ensuite quand il était 

en âge de comprendre je le mettais en garde en lui di-

sant que j’avais toujours peur de ne pas revenir et com-

bien de fois lui ai–je dis que ce serait lui alors l’homme 

de la maison. 

-Il t’aime trop ton fils tu lui as souvent manquer, il veut 

aller sur tes traces 

-C’est stupide ! Je lui ai dit cent fois que la terre avait 

besoin d’hommes comme lui et je suis prêt à tout pour 

qu’il change d’avis !!!! 

-Bon courage tu penses bien que j’ai essayé !!! Il est 

têtu comme une mule !!! 

Excuse-moi mais je bosse tôt je vais tenter de dormir 

un peu. 

-Pour moi c’est cuit,  je vais au salon. 

Cette conversation l’a épuisé et même s’il est énervé il 

s’assoupit en regrettant de ne pouvoir rester avec Ma-

rion. Ses rêves furent agités, il avait combattu toute la 

nuit face à un ennemi espiègle et très bien armé. 

Comme à chaque fois, il savait déjouer leurs coups bas 

et finissait par se trouver dans un avion verre à la main 

tendu par une charmante hôtesse de l’air. François ai-

mait la vie et assumait ses choix même si parfois il au-

rait souhaité être plus serein et vivre des défis plus lé-

gers mais il ne se plaignait pas, il avait fait carrière 

avec beaucoup de satisfactions. Cependant, aujourd’hui 

il se sentait désemparé et inquiet voire angoissé. Le ré-

veil affiche dix heures, il n’en revient pas, c’est rare 

qu’il dorme aussi tard, Il regrette de ne pas avoir ac-

compagner sa femme au petit déjeuner mais est satisfait 

de se sentir en forme, il a besoin de toutes ses forces 

pour pouvoir échanger avec son fils avec diplomatie et 

persuasion. 

La sonnerie de son portable retentit et c’est justement 

Jules dont le prénom s’affiche avec sa photo qui ne le 

quitte jamais, il peut y contempler sa mine réjouie ses 

yeux noirs pétillants, ses cheveux bruns, son joli regard 

qui lui rappelle que c’est bien son fils parce qu’il lui 

ressemble. Il lui répond donc : 

-Bonjour fils ! Comment vas-tu qu’est-ce qui me vaut 

un appel de si bon matin ? 

-Tu es rentré tard, sans doute maman n’a pu te parler... 

-Je suis rentré dans la nuit et tu penses bien que je suis 

au courant ! 

-Au son de ta voix, je sens bien que tu es surpris 

-Je ne sais pas si c’est l’adjectif qui convient, j’aime-

rais en parler de vive voix sans mauvais jeu de mots. 

-Bien sûr je serai là vers midi, j’amène ce qu’il faut. 

-Ne t’embarrasse pas je vais cuisiner.  

-Ok content de te voir 

-Moi aussi fils ! 

En raccrochant il est surpris par son calme et songe à 

leur relation qui a été toujours sereine. Jules ne lui re-

proche pas ses absences mais il se souvient que petit, à 

ses retours, il restait parfois une semaine sans lui par-

ler, il acceptait ce temps de silence entre eux et atten-

dait patiemment qu’il se jette sur lui pour renouer. 

Aujourd’hui, il est face à un jeune adulte et se trouve 

démuni, comment parvenir à influencer son choix ? 

Il réalise qu’il s’est interdit d’évoquer son métier pour 

le protéger mais tout à coup il le regrette Jules voulait 

en savoir plus !!!! 

Il doit trouver les mots et pour soulager les tensions qui 

l’envahissent, il se dirige vers le jardin pour se ressour-

cer au milieu des oliviers. 

Il respire enfin au milieu de la garrigue, les parfums de 

romarin et de thym lui redonnent confiance. Il se sou-

vient des parties de cache-cache avec Jules qu’il revoit 

à cinq ans compter derrière l’olivier : il hurlait à 

chaque fois qu’il ne le voyait pas. 

Il s’approche alors de l’arbre qui a le tronc le plus large 

et le serre comme pour le remercier d’être toujours là, 

lui, fort de ses racines. 

Aujourd’hui, c’est lui qui a peur de ne plus jamais re-

voir son fils. Jules est solide il pourrait faire un bon 

soldat, il en a la carrure et le moral mais à quoi bon 

sacrifier tant de compétences. 

Je nous revois prendre nos bicyclettes et rouler avec 

ardeur pour atteindre le sommet du Ventoux ou encore 

escalader mains nues les parois de Collias, que de défis 

relevés avec plaisir !!!! 

Mais comment le convaincre de choisir la paix dans 

une période où l’on parle de confinement, de pandémie 
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et de restrictions ? La vie n’est rassurante nulle part. 

Perdu dans ses pensées, il n’entendit pas Jules arriver. Il 

s’assit discrètement au pied de l’arbre en face de lui, 

François surpris par son regard droit et déterminé n’ose 

s’approcher  

Et maladroitement lui dit” décidemment tu es fort pour 

les surprises !!! 

-Tu ne crois pas si bien dire moi-même j’ai du mal à me 

suivre.” 

-Rassure-moi ce n’est pas sérieux ... 

-Je comprends ta résistance mais je suis las de me sentir 

inutile sur le banc de l’université enfin quand je peux y 

aller et la vie est devenue un enfer depuis que ce virus 

nous empêche tous de vivre !!!!! J'ai besoin d’action 

chaque jour je m’éteins un peu plus! !! 

-Il ne faudrait pas que tu t’éteignes pour de bon !!! 

-J’ai confiance, toi tu es toujours revenu... 

-Quelle armée as-tu choisie ?” 

-La marine me va bien, j’ai besoin d’horizon” 

-Franchement je ne comprends pas le métier de botaniste 

t’allait comme un gant ! 

-L‘ambiance à la faculté est pitoyable et j’ai besoin d’ac-

tion, j’ai peur de me réduire en poussière dans ce cadre 

vieilli ! 

-As-tu le temps de réfléchir ? 

-Je pars la semaine prochaine en Nouvelle Calédonie le 

rêve !!! 

 -Ne te réjouis pas trop vite les entraînements sont loin 

d’être plaisants mais je n’insiste pas...  On se voit ce soir 

avec ta mère ?  

-Je ne sais pas, j’ai beaucoup de choses à régler avant 

mon départ et surtout je dois voir Sylvia qui elle-aussi est 

perturbée par ma décision. 

-Je la comprends, fais au mieux vous pouvez bien sûr ve-

nir tous les deux. 

-Ok, je tâche de venir 

Marion se demande pourquoi elle n’est pas restée à la 

maison, François a besoin d’elle. 

Elle aimerait prendre son après-midi mais redoute que 

cela ne soit pas possible le manque de personnel ces der-

niers temps est récurrent mais c’est rare qu’elle soit ab-

sente. 

Sa responsable connaissait ses soucis actuels et pourrait 

lui accorder sans difficulté. 

Marion ouvrit à peine la bouche qu’elle reçut d’em-

blée un oui. Elle appela rapidement François qui fut 

bien soulagé d’avoir du temps avec son épouse pour 

mieux préparer le départ de leur fils. 

Il se dirigea vers la maison et commença à réfléchir 

à ce qu’il allait préparer, il adorait cuisiner et avec 

peu il savait imaginer un festin. 

Le frigo est plein, il n’a qu’à choisir, Une salade 

avec la roquette qu’il a ramassée, des steaks de san-

glier que sa femme a pensé à décongeler, il se sou-

vient alors qu’il avait dû l’abattre celui-là parce 

qu’il passait toutes les nuits dans le jardin et sacca-

geait toutes les plantations. 

Il souhaite faire plaisir à sa femme et décide de cou-

per la poire en deux pour réaliser deux belles Hé-

lène. !!! Façon pour lui de se préparer à un compro-

mis car il savait que sa femme insisterait pour qu’il 

accepte le choix de son fils. 

La cuisine a toujours su l’apaiser ainsi il se prépare 

à une rencontre conviviale nécessaire. 

Marion fit grincer le portail et il était prêt, il sortit le 

pastis qu’elle affectionnait, des glaçons. 

A peine franchit-elle la porte qu’il la serra dans ses 

bras et l’embrassa langoureusement. 

Elle adorait ces moments de retrouvailles et se serait 

volontiers laisser aller davantage mais l’heure était à 

la discussion, leur temps était compté. 

-Depuis quand sais-tu que Jules sa quitté l’universi-

té ? 

-Depuis un mois environ, j’étais complètement per-

due, je ne voulais te l’annoncer avant par crainte 

que cela te déstabilise trop, mais j’avoue que je me 

suis sentie très seule 

-Je te comprends, rien que deux heures en sachant 

cela, j’ai cru que ma vie s’arrêtait 

-Je crois sincèrement qu’il vaut mieux l’accompa-

gner, il est vraiment décidé et s’opposer à lui serait 

trop dangereux. 

-Tu as raison, je vais tenter d’être plus souple, de 

toute façon j’ai le sentiment d’arriver après la ba-

taille et d’avoir peu d’influence. 

-Ton métier ne nous a pas aidé à avoir une vie de 

famille équilibrée et j’ai le sentiment qu’il a besoin 

de mouvement comme toi. 

A ce moment-là le téléphone sonne c’est Jules, sa 

mère décroche Excité il lui crie ”Sylvia est en-

ceinte ! Je suis le plus heureux des hommes !!!!! 
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Rencontres d’antan ... 

de Martine VAINEAU 

Une légère brise caressa la cime de quelques brindilles, 

annonçant la fin de cette journée printanière. 

Harassé par une longue marche aux Terres de Rou-

vière, je cherchais du regard un endroit où me reposer 

quand j’aperçus au loin un monticule de pierres. Je 

m’approchais et je reconnus un clapas que d’anciens 

propriétaires des lieux avaient construit. Il était en pi-

teux état, il faut bien le dire, sans doute démoli par une 

horde de sangliers en quête de nourriture. 

Je pris la décision de m’y arrêter, m’accordant ainsi un 

moment pour reposer mes vieilles jambes.  

Quel meilleur endroit pour rêvasser ! En effet, en léger 

contre-bas s’offrait à moi une vaste étendue de gar-

rigue que des ronces, genêts et autres arbustes dont 

j’ignorais le nom, avaient envahie. Peut-être y trouve-

rait-on encore quelques salades sauvages : roquette, 

« herbe aux chats » ou « repountchou », que sais-je 

encore ! 

Mais pourquoi me faire des illusions, me raconter des 

salades ? Tout cela me semblait bien aléatoire, révolu 

depuis bien longtemps, éteint à jamais. 

Pourtant, à cet instant, j’imaginais la vie de ces gens 

qui avaient vécu là : de rudes paysans, un  peu rébous-

siers parfois, affrontant des hivers rigoureux, des étés 

très chauds, mais aussi de doux printemps pour se con-

ter fleurette et d’où naissaient, bien souvent, des amou-

rettes.  

Mon rêve ne se détournait pas. Je ne pensais qu’à 

leur vie quotidienne. Je les imaginais, entourés de 

leurs animaux : une vache pour le lait, des moutons 

qu’ils faisaient paître après une longue transhu-

mance. Le soir venu, ils allaient faire boire leurs 

bêtes à leur source … 

Mais que sont-elles devenues ces sources, lieu d’es-

pérance et de vie que nos anciens vénéraient plus 

que tout ? Sommes-nous assez fous pour les avoir 

ignorées et finalement oubliées ? Je n’ose y croire ! 

Combien de mois, d’années pour bâtir ces enclos, 

ces pâturages, ces jardinets ? 

Que d’efforts leur a-t-il fallu pour arracher ces 

pierres à la terre ! 

Tout cela nous paraît aujourd’hui bien dérisoire, tan-

dis que nos anciens partageaient à grands coups de 

« non-dit » et de perfides alliances, ces modestes lo-

pins. 

Au loin un vol de passereaux me fit prendre cons-

cience qu’il devait être tard. Un léger frisson me par-

courut le corps. La lumière du jour s’estompait ainsi 

que ce rêve auquel je ne pouvais m’arracher. Pour-

tant il le fallait bien et je décidais enfin, de rejoindre 

la ville. 

Une nouvelle vie pouvait alors commencer aux 

Terres de Rouvière. 
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Transhumance 

de Pierre Marie CHAZE 

Ce soir, tout le monde est nerveux. Antoine, le patron, 

est passé à la bergerie en début d'après-midi. Il a sorti 

de la réserve trois grosses sonnailles qu'il a dépoussié-

rées avec la brosse noire. Il a aussi sorti de la vieille 

armoire une boite en carton pleine de pompons de 

laine, rouges comme les tomates du potager. 

Comme dit JoJo, le vieux bélier : « y a du voyage dans 

l'air». JoJo, il en connaît un rayon et il sait bien qu'on 

ne sort pas les sonnailles pour aller pâturer dans les 

collines de Rochefort. D'ailleurs Antoine a fini par le 

dire : «Demain on va à la ville. On va leur faire un nu-

méro. C'est vous les vedettes. Sonnailles,pompons ! 

Comme si on escaladait le col de la Lusette, mais en 

plus petit ; Y aura sûrement plus de réboursiers que de 

moutons. Alors, ATTENTION ! DISCIPLINE ! DIS-

CIPLINE ! Patou nous accompagnera ». 

Patou, c'est notre gardien, un beau chien blanc qui im-

pressionne mais qui est plutôt gentil avec nous si on 

n'est pas indiscipliné. 

Antoine a éteint la lumière, est reparti, et nous a laissés 

seuls dans le noir. 

Difficile de s'endormir. Les jeunes mâles espèrent être 

choisis pour monter dans les camions, moi, je sais que 

je marcherai devant puisqu' Antoine est venu m' ajuster 

la grande sonnaille autour du cou. 

Marcher la tête haute, fier, derrière le berger et Patou. 

Donner le tempo, ni trop vite, ni trop lentement. Se 

pavaner sur les collines de NÎMES, comme chaque 

année. Les nîmois appellent cette balade touristique 

« la TRANSHUMANCE » mais nous, les moutons, 

une transhumance comme ça, 

ça nous fait rigoler. Mais il faut leur en donner pour 

leur argent et que le patron soit fier de nous . 

A 9h du matin, après une heure de route, les camions 

se garent en bordure d'un espèce de petit pré à 

l'herbe un peu trop rase ; On descend des camions 

dans une joyeuse bousculade et Antoine nous parque 

dans un coin du pré. Un troupeau d'une centaine de 

bêtes bien serrées les unes contre les autres comme 

des moutons de bonne éducation. Antoine nous avait 

prévenus, les spectateurs seront plus nombreux que 

nous. Il y en a de tous les âges. Beaucoup d' enfants 

nous tournent autour et malgré les barrières essaient 

de nous caresser le dos . Patou fait la police mais ne 

mord personne. Il fait juste respecter les distances. 

J'ai beaucoup de succès avec la sonnaille qui me 

pend au cou, surtout avec les enfants. Antoine est 

costumé en vrai berger, avec sa grande cape, son 

Chamberlain vert soigneusement plié et pendu dans 

son dos par une lanière de cuir qui passe autour de 

son épaule droite. Il a mis sa casquette du dimanche, 

d' ailleurs on est dimanche ! 

De temps en temps il fait claquer son fouet, comme 
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si une brebis essayait de s'enfuir, mais moi je sais bien 

que c'est du cinéma et que tout le monde dans le trou-

peau a décidé d' être discipliné. 

Il y a des hommes qui font des discours. Je crois qu'ils 

sont contents car ils ne voient pas souvent des moutons 

comme nous . 

Tout à coup Antoine fait claquer son fouet. Patou se 

lève et fait le tour du parc en aboyant. Antoine ouvre la 

clôture et nous nous mettons en route. Je marche der-

rière lui, un peu devant les autres mâles qui font eux 

aussi tinter leurs sonnailles. De temps en temps, An-

toine se retourne et marche à reculons ; il nous parle le 

langage des bergers que les habitants de la ville ne con-

naissent pas. Il donne des ordres à Patou qui ,lui, com-

prend tout et règle la circulation à droite puis à gauche 

et parfois derrière, mais pas trop car, sinon, les copains 

s'affolent – surtout les jeunes – et me passent devant.   

Marcher en ville, c'est pas très rigolo parce que le che-

min est recouvert de goudron et que nous, les moutons, 

on préfère les chemins de terre et puis, il n'y a que des 

maisons au bord de la route. En tant que leader du trou-

peau je dois marcher au centre de la route et j'aimerais 

bien pouvoir grignoter de temps en temps quelques 

feuilles de rosier ou de laurier tin. Par endroit le chemin 

monte sérieusement  alors je ralentis et le collier de ma 

sonnaille pèse encore plus lourd. 

Autour de nous les spectateurs sont de plus en plus 

nombreux ; parfois, ça bouchonne car les habitants 

manquent de discipline et surtout ils n'ont pas de berger 

pour les diriger .           

A mi-chemin, Antoine nous arrête sur une place car les 

spectateurs doivent boire à une buvette au bord de la 

route ; Nous aussi on a soif mais pas d' abreuvoir ni de 

fontaine à l' horizon ! Quand les hommes ont assez bu, 

nous repartons car il reste encore deux kilomètres à 

faire . 

Au bout d'une centaine de mètres, la route recommence 

à monter. Antoine se laisse glisser à l' arrière du trou-

peau. Me voilà seul en tête avec Patou. Mais personne 

ne s' affole, on sait ce que l'on a à faire. D'ailleurs nous 

suivons le troupeau de spectateurs qui nous précède.En 

fait je crois que les nîmois aiment bien transhumer.Ils 

ne sont pas très rapides, sauf ceux qui sont à bicyclette 

et ils sont plutôt disciplinés, sauf les plus jeunes . 

Comme les moutons. 

Tout à coup, le chemin se met à monter plus sérieuse-

ment. De chaque coté de la route il y a des enclos entou-

rés de clapas et des oliviers aux feuilles argentées. La 

montée débouche sur un plateau balayé par le mistral. 

La foule tourne à gauche. Je suis le mouvement. En me 

retournant, je vois le maître qui discute avec un bon-

homme qui a la même casquette que lui. Comme il ne 

crie pas, n'appelle pas Patou, je comprends qu'on est sur 

le bon chemin. Les  dames posent les mains sur leurs 

jupes à cause du mistral et les gens se serrent les uns 

contre les autres comme nous . 

Enfin Antoine revient devant le troupeau, se met au 

milieu de la route avec son fouet et nous fait entrer 

dans un grand enclos à droite. Il y a une petite maison 

avec des cyprès comme au cimetière de Rochefort , 

mais il y a aussi de la musique et des vaches dans une 

arène comme en Camargue. A coté de la maison il y a 

encore une buvette avec du pastis et tout le monde se 

précipite vers le comptoir. Nous voilà arrivés ! 

Au fond de l'enclos, nos camions nous attendent, Jo-

seph, le chauffeur, nous installe sous les arbres , 

plante les barrières, distribue les ballots de foin et 

remplit enfin les abreuvoirs. Un peu de repos nous 

fera du bien.  La plupart des adultes sont partis à 

l'assaut de la buvette mais les enfants accompagnés 

de leurs mamans sont autorisés à nous caresser encore 

un peu. 

Une bonne heure plus tard, nous embarquons dans 

nos camions, les sonnailles et les pompons sont ran-

gés. L'enclos se vide doucement . 

Je suis content de regagner ma bergerie, je vais racon-

ter tout ça à JoJo. 

Mais je vais pas lui raconter des salades, il sait bien 

que la transhumance de Rochefort aux Terres de Rou-

vière, c'est plutôt pour amuser la galerie. 
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Mon pays fantastique 

de Alexandra DANDURAND 

Je ne sais, si mon rêve, fut éveillé. Ce que je peux 

vous dire, c'est qu'il était si vrai, que mes yeux à ja-

mais, en resteront figés. 

Je me retrouvais là, comme téléportée, dans un monde 

fantastique, que je vais vous conter, les Terres de Rou-

viere à jamais en restera changé. 

Assise sur un rocher, suspendue dans le vide, j'admire 

la féerie, de cette mer emplie de poissons transparents, 

de créatures troublantes, que je ne peux décrire, tant 

elles sont surprenantes. 

Le ciel tellement bas, déploie, autour de moi, une su-

perbe lumière, de couleur orangée, tirée jusqu'à la mer, 

par de merveilleux verts et de bleus mélangés. 

Dans un fort battement d'ailes, un énorme dragon, vo-

lant de tout son long, passe devant mes yeux, sans 

même être alarmé, par mon regard surpris d'autant 

d'esthétisme, de grâce et d'harmonie. 

Je le vois s'éloigner, et d'un geste discret, je le sens se 

tourner, afin de m'observer. 

Son regard profond, pénètre ma vision, de toute la 

gentillesse et la magnificence, de ce monstre affolant 

qui ne crache pas de feu. 

Son regard si touchant, pénètre mon esprit, mon cœur, 

ma volonté, d'espérer chevaucher comme une bicy-

clette cet énorme dragon, afin de m'envoler, vers le 

pays des fées. 

Mon esprit retrouvé, je décide d'explorer, cette grande 

forêt, qui me tourne le dos, espérant éviter renards et 

sangliers. 

Je pénètre en secret, dans ces bois inquiétants, une 

source d’eau fraîche vraiment providentiel  me per-

met cinq minutes de me désaltérer. Je sens que l'on 

m'observe. 

De petits chants légers, me parviennent aux 

oreilles, puis, des pas, si discrets, que j'entends trot-

tiner, me laisse interloquée. 

Ce sont eux, je le sais. Ces êtres que je connais, de 

mon enfance passée, où je les retrouvais, le soir 

après manger, le nez dans mes grimoires, que j'ai-

mais rédiger, pour me faire rêver. 

Ils sont là, je le sais, je les entends bouger, derrière 

les fourrés. 

Ils doivent être effrayés, à l'idée de penser, que je 

vais les trouver. 

J'ai tellement marcher, que je suis éreintée. Je dé-

cide de m'étendre un instant, au pied de ce grand 

arbre, tellement gigantesque, qu'il me semble in-

quiétant. 

Je m'endors. Mon sommeil fut bref. 

je me sens soulevée, empoignée par les pieds, par 

les branches serrées, qui semble s'amuser. 

Mon regard à l'envers, semblant chercher de l'aide, 

reste tout à coup bloqué, sur ce sol habité. Ils se 

sont tous montrés, pour pouvoir me sauver. 

Les Elfes, gracieux et souples, et pourtant si fra-
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giles, parés de beaux bijoux attachés à leurs cou. 

Leurs traits sont d'une finesse. Leur beauté me captive, 

je ne veux pas bouger, je veux les admirer, pour ne pas 

oublier leur si belle personne. 

Les Lutins sont ici, avec leurs barbes vertes, pour 

mieux se camoufler, dans la mousse des forêts. 

Ils ont une peau d'écorce, un collier de fruit sec. 

Une feuille de rhubarbe entourée sur elle même, leur 

sert de chapeau, pour se couvrir la tête. 

Ah, mes gentils lutins que j'ai tant espérés, les soirs de 

Noël, pouvoir les présager sur les Terre de Rouviere. 

Je vois aussi les fées, qui volent autour de moi, elles me 

scrutent  en espérant peut être pouvoir me conter fleu-

rette. 

Leurs regards me submergent, d'une émotion puissante, 

devant cette beauté gracieuse et caressante. 

Je ne suis pas inquiète, je ressens la chaleur, de toutes 

ces créatures, qui s'inquiètent pour moi et constatent 

mon sort d’être tombée dans le panneau de ce morceau 

de bois. 

Puis tous à coup je vois une fée, plus pressée que les 

autres, de me voir libérée, sortir, de, je ne sais où, une 

baguette magique. 

L'arbre ne veut pas lâcher, j'appartiens à son jeu, qui 

semble l'amuser, et malgré les criailleries de tout ces 

êtres uniques, l'arbre reste impassible, à quelque huma-

nité. 

Puis, dans un bruit de tonnerre, je sens trembler la terre, 

et je vois, pétrifiée, le dragon me soulever. 

L'arbre, ne peut que céder, sous sa peur arrogante. 

Et me voilà posée, comme je l'espérais, sur le dos écail-

lé, de mon ami Dragon. 

Je m'éloigne de ce monde , qui va tant me manquer. 

J'ai le temps malgré moi, de contempler en bas, mes 

amis féeriques, qui m'observent m'envoler, pour un 

lointain palais... 
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Terres de Rouvière, terres de mystère 

de Danielle CAVAGNE 

Dans les Terres de Rouvière, il n’y a pas la mer, 

mais des pierres. 

Il n’y a  pas la mer, mais ce n’est pas l’enfer ! 

Lorsque l’on se promène à bicyclette, nous lon-

geons les murs de clapas.  

Le mistral soulève la poussière qui nous pique 

les paupières. 

Le soir, on peut y rencontrer des sangliers sé-

vères et le renard qui sort de sa tanière… 

Dans les terres de Rouvière vit aussi une sorcière 

près de la carrière. 

Elle a la patate ! Elle aime raconter des salades 

et elle a mauvais caractère.  

La sorcière déclare, en sirotant son pastis, en 

connaître un rayon sur…le Japon ! 

Mais cela nous fait une belle jambe ! 

Car on préfère, courir sur les chemins de terre, 

les chemins de pierre des Terres de Rouvière  

Terres de Rouvière, Terres de Mystère... 
Dessin de Danielle CAVAGNE 
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Une brève rencontre Chemin de Russan 

de Michèle PERRINO 

La première fois que je l'ai vu, il installait son chevalet 
Chemin de Russan ; il s'était placé sur le bas côté face 
à l'embranchement avec le Chemin des Terres de Rou-
vière. La vieille dame de l'impasse de la Sariette, que 
nous appelions familièrement « la mémé », avait enta-
mé la conversation avec le peintre. Je vis qu'il était très 
jeune quand ils se tournèrent vers moi pour me saluer. 

Poussée par la curiosité, je sortis après le déjeuner. Des 
gosses faisaient cercle autour du tableau. 

Le paysage familier était là, sur la toile : les deux che-
mins, les pins majestueux, les murets ; il y avait le cy-
près à l'arrière-plan et un panache de fumée montait 
vers le ciel. Des voisins avaient sans doute fait un feu 
de broussailles dans la matinée. 

Le peintre avait choisi une gamme de couleurs très 
harmonieuse : différents verts, du gris, du jaune et du 
bleu pâle. 

Je m'extasiai tout autant que les enfants. 

Le peintre fit mine de réfléchir : 

« Il manque quelque chose dans le tableau. » 

« Tu dois dessiner des chardonnerets, des mésanges. » 
lui répondit une fillette. 

« Et un sanglier ! » 

« Un renard ! » 

« Des chenilles processionnaires ! » 

Les enfants en connaissaient un rayon dans le domaine 
de la faune locale. 

Ils s'éparpillèrent et le peintre s'adressa à moi : 

« Ce qu'il manque, c'est un personnage féminin ; je 
vois bien une jeune nîmoise aux yeux verts, aux beaux 
cheveux noirs, qui arriverait par un des deux chemins 
» dit-il en me dévisageant. 

Ce jeune homme commençait à me conter fleurette ! 

J'y mis le holà en lui disant que je voulais bien poser. 
Je rentrai chez moi choisir une tenue : une robe ornée 
de fleurs couleur orange sur un fond marron, je pensais 
que ces deux teintes s'accorderaient bien avec celles du 
tableau. 

Je retournai vers le petit carrefour, le peintre n'était 
plus là et j'eus le temps de regarder à nouveau le ta-
bleau et je notai quelques détails, un peu d'herbe au 
bord des chemins, des arbustes qui dépassaient des 
murets, un toit en briques. Qu'il était beau ce petit coin 
de Nîmes ! 

Le peintre revint avec un voisin, ils venaient de pren-
dre un café. 

« Votre robe a des couleurs magnifiques » dit-il en 
m'indiquant où je devais me placer. 

La séance de pose fût animée. En ce beau dimanche 
de septembre, les promeneurs étaient nombreux sur 
les chemins ; ils s'arrêtaient pour contempler la toile 
et faisaient des commentaires élogieux ; ils sem-
blaient  flattés qu'un peintre ait choisi de représenter 
leur quartier. 

Mon mari vint lui aussi regarder le tableau, il félicita 
le peintre et lui souhaita une belle carrière. 

C'est dans notre jardin que le peintre mît les der-
nières touches au tableau, nous avions embarqué le 
matériel et laissé entrer des passants ; c'était la fête ! 

Le peintre nous fit part de ses projets : rejoindre des 
bergers en Lozère dès le lendemain pour la transhu-
mance – il aimait peindre les moutons nous confia t-
il. Il partirait ensuite à Paris pour faire des études. 

Quand il nous quitta nous étions tous tristes. 

Il écrivit de temps à autre. Il m'envoya un petit ta-
bleau représentant un chardonneret, il était alors coo-
pérant en Algérie. Notre ami vécut ensuite en Es-
pagne de longues années. 

Il y a 15 ans, il s'installa avec sa famille à Nîmes. Ils 
avaient acheté une maison près de la source de Font 
Chapelle et nous nous rencontrâmes alors régulière-
ment. 

Cette année, je suis à l'honneur dans la ville : sur l'af-
fiche de l'exposition « Les peintres et Nîmes », c'est 
moi qui marche fièrement sur le chemin des Terres 
de Rouvière. 
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Fred et Max se rebellent 

de Claude ALLET 

En raison de l’enquête judiciaire en cours, 
les noms des protagonistes de cette histoire 
ont été changés afin de garantir leur ano-
nymat. 

 

Fred et Max adorent les terrains militaires. C’est leur 

quartier général. Il faut dire que l’endroit est tranquille, 

contrairement à ce que l’on croit. Du moins sur la par-

tie Ouest, au Nord du Chemin de Russan. On y croise 

rarement des hommes en treillis.  

Bien sûr à l’automne, on peut rencontrer des chasseurs. 

Mais nos deux compères les repèrent de loin avec les 

aboiements des chiens et leurs casquettes orange. L’en-

droit est idéal pour y faire des expériences audacieuses 

ou des tours pendables. 

Fred et Max sont devenus de véritables experts de la 

biodiversité de garrigue. Ils s’amusent à observer les 

renards descendre en ville pour rendre visite aux pou-

laillers peu méfiants. Ils adorent déguster les feuilles de 

roquette et les arbouses bien mûres ou bien semer la 

panique dans les fourmilières. Ils connaissent toutes les 

zones qui restent humides après la pluie. C’est fou ce 

que l’on peut faire avec de la boue. Les capitelles sont 

leurs cabanes imprenables. Ils y stockent diverses 

choses qui pourront être utiles un jour. On ne sait ja-

mais. 

Mais ce qu’apprécient le plus nos deux compères ce 

sont les promenades nocturnes. Sans leurs parents bien 

sûr. Ils attendent le bon moment pour tromper la vigi-

lance de leur mère, trop collante à leur goût. Dans ces 

balades à la tombée de la nuit, ils aiment à arpenter la 

garrigue et observer les étoiles. Ils sont à l’affut de 

tous les bruits, et cherchent à en deviner la source. Si 

les murs de clapas ne sont pas trop hauts, ils visitent 

les jardins, et mettent un peu de chahut dans les pota-

gers. Rien de bien méchant, juste de quoi faire hurler 

les jardiniers amateurs.  

L’endroit qu’ils préfèrent, c’est les Terres de Rou-

vière. Tout d’abord parce que c’est un terrain mili-

taire, même si l’odeur de poudre a disparu depuis 

longtemps. Ensuite parce qu’il n’y a pas de chasseur, 

juste quelques promeneurs ou joggeurs réboussiers se 

fichant des panneaux d’interdiction trônant aux di-

verses entrées. Jusqu’à présent c’était le lieu idéal 

pour faire des courses poursuites, jouer à cache-cache 

ou se rafraîchir dans les sources. 

Mais un jour, des machines effrayantes ont envahi ce 

terrain de jeu. Des machines qui broient tout sur leur 

passage, des machines qui découpent les arbres, des 

machines qui fauchent les herbes. Puis ce fut d’autres 

engins et une meute d’individus sans scrupules qui 

sont venus tracer des pistes, compacter des matériaux, 

mettre en place des barrières, bâtir de drôles struc-

tures en bois et métal de toutes les formes.  

Fred et Max ont observé pendant des jours ces grands 

travaux cachés derrière des bosquets de laurier-tin, ou 

bien sous la protection de leurs arbousiers préférés. Ils 

sont atterrés. Tout ce remue-ménage ne signifie rien 

de bon pour eux. Certains secteurs ont complètement 

changé de physionomie. Ils ne reconnaissent plus ce 

qu’ils considéraient comme leur territoire. 
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Puis, un samedi de mars, ce fut l’inauguration de ce 

lieu défiguré, rebaptisé « Grand Parc de Loisirs des 

Terres de Rouvière ». Il y avait des fanions, des dra-

peaux, des oriflammes, des gradins, des tables, de la 

musique et des casquettes avec le logo du Grand Parc. 

Le parking du parc, ouvert à cette occasion, était plein. 

Le traiteur Gontran avait aligné ses trois fourgons 

flambants neufs. Toute la bonne société Nîmoise était 

là : le maire, ses adjoints, le conseiller général, la dé-

putée, les présidents et présidentes des comité de quar-

tier, le colonel des pompiers, les correspondants de la 

presse locale, ainsi qu’une foule d’anonymes attirés 

par la perspective d’un buffet payé par le contribuable. 

Après plusieurs discours pompeux sur l’amour de la 

nature, l’ambition pour la jeunesse et les bienfaits du 

sport, le maire donna le départ d’une course de VTT 

rassemblant les meilleures pointures de toute l’Occita-

nie. Une chenille de bicyclettes agressives se mit à dé-

valer à toute allure un circuit chahuté serpentant à la 

périphérie du parc. Tout le monde était ravi de l’abou-

tissement de ce projet. La bière et le costière finirent 

d’enflammer les esprits de cette bruyante assemblée.  

Lorsque la course se termina, il n’y avait plus rien à 

manger au buffet. Comme d’habitude les retardataires 

arrivés après la bataille, n’eurent droit qu’à un demi 

verre de rosé, sans canapés ni cacahuètes. Le lieu 

s’était peu à peu vidé de ses occupants. Dépités, Fred 

et Max, restés à l’écart pendant cette manifestation, 

retournèrent chez eux démoralisés. Une fois de plus, 

ils eurent droit au sermon de maman, inquiète de ne 

plus les voir pendant un long moment.  

Nos deux amis broyaient du noir. Sans échanger la 

moindre parole, ils savaient tous les deux qu’il ne fal-

lait pas se raconter des salades. Leur terrain de jeu ne 

serait plus jamais comme avant. Que pouvait-ils faire 

alors ? Abandonner la partie ? Se replier plus au 

Nord ? Emigrer vers Ventabren ? Non, ils n’étaient pas 

du genre à se soumettre sans livrer bataille.  

Max eut soudain une idée de génie : il proposa un sa-

botage de la piste de VTT.  Fred acquiesça immédiate-

ment. Le forfait ne devait pas attendre. Nos malfaiteurs 

débutants décident de passer à l’action le soir même, à 

la tombée de la nuit. La petite ondée de fin d’après-

midi était une bénédiction, le signe que la nature ap-

prouvait leur projet. 

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, nos acolytes 

font le tour du circuit de VTT, afin de repérer les des-

centes abruptes. Ils choisissent d’investir trois des-

centes comportant un virage sans visibilité. Avec ap-

plication et une énergie féroce, ils creusent des tran-

chées profondes, juste après chaque virage. Le tout-

venant mal compacté et trempé par la pluie de l’après-

midi ne leur résiste pas longtemps.  Dans leur élan, ils 

réussissent à soulever quelques grosses pierres enfouies 

dans le sol sous le tout-venant. La tâche est rude, mais 

nos amis sont fiers de leur travail.  

Au petit matin, les premiers vététistes chutèrent bruta-

lement sur les pièges de nos deux complices. Mais Fred 

et Max, les deux frères marcassins, avaient disparu de-

puis longtemps. 


