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( est l'histoirc dbp .fr|l. qu est ÿase
Lle n! û N, a,at ÿnl\ùD .llc .ÿ la n\. dc\ sù,.1 Je, ûlc\.

l-tk dÿ? @.. ca.Nr.l t n. pk l. t ht rÿ pa. t , beot @^ a ,k
I..petp\.î Il hn.l qt'rlla .ÿ ùR knn. a q,k s .llc uthv a ù L
atùts elle p. t ûpc Ie Èùpt qt e e a, èî. dntÿ heurcüs. q",ùtu ei..

.L.rr ÿ q . pnüt dtn. tet \. ? htrun" wr le rlü D9 let qtu,r
\dt t hoùne q,, tuttu ltfr.

lÂ ù@s éraier pani§ €Ue. elle âai resée l{ stule asise $. une
murenq alaId@je. Elle ûâ !€gârdé vdi. ù rerùùr es lame§ s
souifrece àail prcfonde ,€ ne sis approché, pour lui apponù h chal€ur
humôinc dont cll. eiair piivæ

- P@rquoi eÿlu si dsle'

- On esl pas tnsre pour ne.
Ie dis nenl pùc€ que j'ai lXâbiude l€retre .e h rine, je fais nonte,

do6 on @ largue lo^qùe la bmde sn du pays Ils e.t allà à Ia fà€, ib
vo lâmus toute h tun en I'dde du lds du prenis sleil d dè a mi
j€ r.sle là mme u.e 8où.ddr Is ne vtul€nr pas tr&nd u. bou].i J. æ
sais pas æ que j'ai lail & Bo.-Dieu pôùr qu,il n ail r€ndu presqæ inûme 1

- Tu . €s pa i.fim qùe j€ sche Tù es comme nr eq ei.,6t lou1.
le rh come te srh. rois.e suÉ un bed.n Aurn,

ie !ai: allB me @rche us hi$ore. alors qùeù\, d@in \om me r@n1tr

Elle û éclalé en sùglot en ditul es demifjnor II fâllail que je ta
ert€ de son eao.r ne suh mis à philoephù

- Tu n vois pæ les chos6 d.N lêu, h@oni€ €t lu ioppMtis su toi
mêûe Sm qù. tu y sis pour;ù, .i moi no. plus. demai. nâri., te eleil
en sê lwùl u moner le premifjoù de l,éé €r noùs aurons v&u ta nür la
plus coüfie de l'amê. Mais, en fait lÀ @i la plus.ôune. peùr àre la plus
bêIe. si elle et vécu. pleinme et en hmonie avæ la @rurc. Noüe ps
@Ue des aures. .'6r la 1@., esay. de lift la itrq de r6rs év€iuê iux
choss de la ü€. Je rsur€ qu€ si ru te veux inierÉnenr, les tums, sils
qaienr ror\on mmi\ùte *h"ngsùenr.elle querù ptu\ uq€, avec
ælle qu ik vont üwc

- C. e.t des phross, des hors
- Pens*ru cueje nai oas vær er que Éne u\ prs parfo8 te Éje\ ou

les moqurie! de «iùr n qLe ie n. lorÈmd\ ps,6 §;ùÊrMæs l
- Ce i'en p"s posrble ru e, u1 lomme îo. e 3uq une frLe d sùis

Ie nê le lois pas défomær tu as des lnis 6nsr un ùsage $un ti ù.
@rps b'en enleloppe pù une ,oüe peau ror \oüph rme. er à\æ de§

,e nê te cmn pas ! Tu l€ moques de noi
,e pens. sincàmèft .e que je dis tl faü élinind de tâ réflexiôn la

norio, d edhériqüe cobve.lionnel €r rme.e le lout à la ba§e : ùcun hôme
è1âùcun€ f.Im. n'e$ §mblable à un aurle àrê hùmiq et chacun a des plus



a des ûoins en sa favcur SâD otro dans le domaine religieux.
psychologique ou $ienrifrqu., il faùt adoe$re què norrc esprl, dôns le sens
le plùs ldgc, habile notr€ côrpr, quelque soit sa lome ou son état
Autrcnent dil, un €sprit brilla.t peu habn€r un corps délomé par un
aæident ou lâg€. er un corps mgniGque peu abriier un idiot On don
saæepter com€ on est. pou, son propre équilibre Comme.r æ faire
accepte par les lres, si on ne saccepte pas soi-nêôe. A n€s yeux, lù 6
belle el heureux celui qui saura te plaire Si ru étais une îllê ûagninque tu ne
senis pas là ce soil el j€ naurai pas la chMce de pouvon ie pùlr en ce

C'esl genlil de dire cela, mais.tmpê.he qüe j€ ùis li. pendd que
les aûres vonr s'@usq roule lâ nuù

Eÿru sûr qu'ils sero heuieux toute la nun ,
S'ih samusent bim ilc srôd hdràx Nô.!

- ces pâs cenain ll lâut raile la.uanæ entrc samuss qui 6l
souvefl slnonrûe de sréÎourdir, er êft hturtux Le bonneur 61 plus souvql
câcnè qu'exièrioriré Les dis et bs nres so pa'Tois des sisnes qrej@6 de
joie qui iu$u.ft une sùftùce moÉ|.. ou un üdê ûenral Je p..se qu€ le
bonhtur est dm Ia connunicarion dê I'hollm er de la leme
cômunicôlion qui ên fan esl une rechùcn€ de mnplé@idié C'eÿ Ia
ræherche de lètre andog],e onsnel, c€t êrre complet, à la lois nàlè el
femelle, cel êrre don! nous smes l€s d€ux moitiés Le groùpe e$ e. fan
u.e eupe dùs laquelle les hom€s el les fmes reche.chen! la panre
mùqùùre de l$r individu

- En laii tupd*squelebo.h r€srenei!
- 
^ 

æ niv6u de ,eos. il f r mùd dans l€s nM@s Pr€nds u
home qui a perdu sa jonese. s'il y pen*, il e$ malhortu Mris, s'il
pd* que loul âgê a son chame el que Ia jeundse e$ une éap€ dc la vie, il
üra biû so. pré*nt. âu li€u de regrcner so6 pas*

- Si je p.e.ds ûôn c6, È dois ü!'e no. âat de j@.ese come un
ûômmr priülégié de la ü€. mèm€ si on se noqu. de moi ?

- Tout à faitl A lâ coodirion qu€ ru vivs pleineûÙl ia jon6r. qui
nen, je l€ n!!€te quli Aat provisi.€

- J€ n€ sais pas najs rél æhissods à ce quune flle d.lâ bmd€ ptu
ou u laiie dê sâ soiée elle !a dan*r. Ce51 à dne domq dù nouveûml à
lon corps pour r f _\ re. k olonn dans lesb.âsdrrn Br^pôurse*nùr
sæurisæ; tinû poü. se entir aiôê; d€ntuelement fair. l'ûour pdce
qù elle ain€ l€s cùes*s €r le plaisii qu'elles appoftenr, lanmd.ir lo que Ie
sl.il se lderâ à l'horizo. a se retrouver sdl€ et abandomée si le gùçon la
f,églige au pe1il nâti.. mêm€ si elle doir le rdôù Ie $ir

- Oui C!§ ça que je nauûl pas
- Pæe que tu.ê le leux pa
- Côme z Ie suis seule er ab domèe
- tu .'es pas seule. je suis Ià €t È peùx fâpponer le nouvenenl en le

conduienl à 1 €ndion, ou chaque ânnê, j e lais regader le soleil s leld Ie
p€ux rappono Ia sæunlé ,e peùx m'armd.ir avec loi ù reeiùddt le soleil
s hv E. fai! je peux tapportù l€s.tiel, l. r€se, c'es un nrsère qui

- L€ resre es1 inponanl
- Oui ! S'il est ens danger physique ou nrorâl Tu ùois à lâ sincénté

o)



- Non ! Mais. on peû r&er
- As û déja éré amour€us ?
,Oui!
- T! âs fait I aûor aÿec æ sarcon ,
- \ù, \ Nectù,.ûÀ«haJùe Je,ujsbéinel qeree

^.-- r-. 
( e,n'd p.rber. d'exe vierge pdrlôi! c,6r un choi\. pâ1oh , e{ un

i:l.i: â,:ï,:r@8km« rarcrâbre§ or dera\o,âb.e, pôutur. ru âs,,àÉeua!- ù prà\[ en pre..u, qre te ptai"r nlq p;,oDtr8arorcmùt tre à tà Dene de lâ \i nire
- l'd fàr non dù'tdu prà6ro;aqe
- Ca lind trûe ou tu e. )ôutrr;. . -

- Ce n est pas une reponse
- A la ÿèrité, j,aimerai ainÿ et ère ainæ

- Oui I Mais, le physiqùe va av{ le coeur
- Tunôim.isdloccâsio.de,

-- 
Si I Il y a roujoum un ears! qui com€ ils dis t .a aüe de tirtr u.coüp_ Mai\ kMr d( detouJotr a un sù\on Ç3 ne mrnrft§§ p!\ re n,e

nen @ É rmou plry\rqre bien aù corratre. t.amerai aiûe .r &re ùûer4,usE. vorB e que tà'mrâ Jen. \Lpponepa\I.s.\presron sed(mr
- Ca ne le smble pas possible r

" ,, \on,Pù(ouàucungdrn.\oudra rarede tuie ompasre S rc

'ttrd 
pdour r&conre.en nSotanl ,:r,ù rtusi tb.i*/ ta

fmile ou à *. an6 .\.en clc c,6 ma

, - Oui Pârce que ie ne ,urs pas \ôndbte. ie rùF u ,boùdd. @oft ,ts

, . I. ne re \oF pac @me un boud,n mor, Tu ne\ ps au qnon de tam@t adkrr de rcùe sæiete. c!ÿ ror Du§ une iE oviti$roc ù
5ertus pùÈetre râ ptus belle

- Tu es genrit Maic. te me ror b,en te .us aro$e ftme grâ!*. un''boudin"quoi!
- Alorq je wis te rèpondre à mon lour, q!ê je suis : ûoche. vi d
- ah ç,- tu re pq\ ps Ie drc Tu es .ôua,r

chéne. pâs vieu mis dm la tore de l,iee q .às con
(onnais Je ra obsô€, en fùr ru 6 ui-**iÂ**,,
renfrosner. quire ptuetrd de tr$ter d€s ,;kÿ,. ru
beâucoùpdeegesê Mùs. ça pour t,e\pnmer l faur un

- I. re rrd ra motuâie de r. pi«e res pùo.e\ m,ûnr tair chaud ârcæur erle p€n* sincèrenenr ce que É qens de drc

, . Tù-À m a1n r tùr pâ, jdbùoonner àu spten tuqrceque
lameûr,a'encnlendu,situ!eu\ bendenôr

- Ou'ellê belle pradome, /e ne mànendàE ùaspùol6d$r a mabl€s



JaimeÉi laccompâgner â lo. obsenalone. poù resdder se leÿer le

Tour ce qùe tu !tux. mais je lè praios, il y a une heure ei ddie de

Jâine bio nùcher, ça nè fait du bien U.e $nple qudio. ?

Dourouô, cer endro erLriun lfl en! e8ie ^' 
C'e" Ln rc'el de' Drrde. s' L me lur§.olernê"eren qüe rr ne

le dévoilerB pas à des mècrémls,je veùx bien È le die

- Er bien. de cefie place qui es! peul_àre unique au nonde. on ron
deux collines à les! au loin EUes res@blent aux jdbes due fmme
géete @uchée sù lê dos, donl les senou\ seraie rêlevés et l$ cuiss6

;anées Lorsqu€ le $leil sè lde le mdn du elstice. dds la ÿâIée fomæ
Dù e lonjlud d. sd Môec on drÀr quelle à(colche dÙ 'oleil I arl'e
iôkn€ "o( o. rme come k lÉle dJr enlanrÙluû'nê grmo.r Brandir Purs

e libèÉ ei *mble pie.d,e sn envole conme une glos§ h € qui

ôrôarÊ(tênoL vû rech&fier lâ rede La üe e{ næ dJ slal er de le&.
Lei oour <era oue te' oruioc'.do,dsr 

'e 
Drer sole er l.\ De-6 de'

.n*"À tt' 
"oaien 

ro,r tes -" a l'ob'enabi( ese. !or'Gâià l. Tme

- cest rou Ceÿ b€ü e qùe iu Écoir4,ie.e .e8rerc déjà plus d.
ne 0a: avotra.compasre la bMd.

- D'eoro | J.lemmem mûsillaur rere ton {c rup'md'du1{fl
@ll.@ la hu il ne tdl parchtud 'ùr le rorin t e men sl prà d.puu rÙer

le.;ha|ourdun pà plusde noumtuE ddebo:§{n J.vri" tuN dponr
Éâ per'ie kde de Ime. ert ptorege bEn oe .a oe et du \€ re .e
toudres pÀ que ru premes du rdl

- 1; m'eefleq d fl plJ! tu p.enoq de" ûrduirons pou no. Ct{

I n;Mdhereape". elleera'r pràe Lllentv.i' nréûepâsoLblEle
bâron de tuche Lâ N allar rombtr.\ùrddY h

em6 pas ânardés pôur pann C'étai une fflle solide et mêne bonn€

mdchtuse Nous avons f ci.q mi l€s de h.lle.u bNl dun. dni-hore
pour nous désdrder.i $mes repanis aussitô1

t4
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Nous somes ùrivés aü e.mel de la collihc entoûée de ioche
n. m er cnùvedc dc aùclquc§ r.uFeq d'herb< Côpard â pose un
sc pù rde el écanùt es brâs, il s cst ûis à drilmer à hauÈ

- Pemetl--hoi Scigncùs les droides de la môntasne de vou
sluer er de lous die bonjoù. J caDèe qle notÈ pEsene ne vous
apponera pô un ccndin de\agmcnr. lai: qu'au ronrmirc \06
§crc/ heJreur Je nuus dc(L(illn pour rr( noL. pui§\ior\ \otr
€nsenble le soleil nairÉ deMin natin devmt nos yeùx émcneillés.

Je lous presente. Mad€noislle Ceneviève. qui n ê fài l'homeür
de m accompagftr pôui cète nuit qui seB lâ plus coune de l mæ.
rn dknJdnr. ie \ài.. dtu.er ld ûh( scÈ d'un æud mbrcisie que
j ai apponé pour bonoler \oire scerdee, roche qui vous eùez de
rable où lous pôuliez déposr les objc§ néceseircs à lolF culre et
nôul polirrNn, nou àusi d'ün p(nr r«c qie noù, bo'ôr" cn

-Mademoislle Cenevise nous f€rez-rous l honncur d. die

Je n ais rien co.rE æ qui esr positit Je dois dirc qüc jc suis ùès
hônorail qle monsieur Caspard an bien voulu n æceprer pou le
sùtrÉ dàs cer en.lroir. oirl m'd prce1ré.rnme dùr D mir
sæEl. Mais il aâlhn È découvrir Èn âùt pÈslue sù place el tê.rer
d'ànDrcchù lâ vmrquic{ en tu6. . t ûe 

"emble 
que dcpur qJc

je suis là ccnâincs choes mc sôblenl plus clair€s. Je suis come
ù écnvain qui esl &ÿant û€ pas€ blùche d s'apprere à éqie. Ma
\ie nÀq. il me *mbl( l'dLon mrire il ) â 1,n lonshp1 rui"
c'ê§ aussi du pasé. Je Mquais d'allût.je voyais laveniicôûûe
u. lDu-noire. Mâiôr€mt, valléc inli§ible el
cachée pâr ù brcuitlard fts épais, nais qùi emhle §éclai!.n et qui
ne doir dispanîtÉ à Da vue qE lcnrcmûr.

Nôus arons bù avec beawoup de i.spcct l mbroisi€, qui e( lâ
liqæt des dieux lui l avai.d bü lô qu'ils élaient sur tdc et qùe
nous veûion\ de 

'nnoùc 
c1 ler compiJnie. \ûrF pF..nrr qu'

iusqù â pl*d re rnbrd.r qæ nou. erio$ conmc ds gens qL.
n'ûaient p6 inliÉs. A la demièe goüne de hos veres caspdd à
dn: Merci. m"sieGdc nou, accillir(he/ \oJs où nôB e(pe6ni
r€nonl,er b@Eôùp de compIéhension el en nême lenp6 lâ vérité
vmie. ccllc qù noû recherchons depùis roùjom.

Cdpard m'a quitlé un momot, Dour allcz ch€rchù de l herùe pour
nous faire une bome coùche ôdorantc. $ù I enléê d une petite
caveme donl le ton nôu pretéseail en cas de pluie. C éEn un âbi



i

qùi avair sfri d€pùis des cenlaine d-mnécs âux homes qui
atsre rn tlL IeL. ùr l'on \o)dir de. lr.,<s d( turnic a ù c.tuin
cndroir où un.ùndùn tBit la luræ aù dehoh. Dc Jri'e.re m( sun
mL a ld RheEhc dc rorccaur dc bo:. tub il d ldllr qæ je
descente plus ba pôür en tmüvd er fane un laeor. (iapard en me
lirrnr â\(. m n rùddJ m'en 3debdLa en me sr,1dâ1r.

- Tu eFsères de nonrù d cn bas ale un aussi gros chdgeDem.
- Il n esl pas lourd. c est du bois sec et je ne voulais Das y Et]uer.

Mainlena lu te Eposs. apÈs tu poum organis au fond u
endon ou nous Èrurons domn €n atiddæt qüe le solcil ce lè!e.
Noùs sommes en face du v qui est fan pd deux jamb6 dc la
nofiaÊ.e oir le soleil aDpùaira demain Dalin à leur ionctio. si le
cicl n ap6dc nùa8eoùdc bouillard...

II dlme le feu avec son bnqùel. ll a irobllé les petiB brindiues èr

de plu gros bois quil a cæss avæ *s eeooùx ss lâiÈ
d histoire... Come los hôhnes qui vir€nl dam la cmpasne. il
avai( coIme les scouB dàs rs pæhcs dc pantalon : u coureau. ù
b.iqæt er ûe licclle. dùs les p«hes de chcnle un cralon et un
cmet (J. le connuisai! rLPuis lonstenp\, ont t opwloit « l ho ne
.les hok ». Mai il @uit Pds ûal .le connai$ances, car il lisait
beuucoLp, ais porlait pc, 11 traÿailait chez Monsieù Jaquas et

Depùis que j-é6is p€lile et avec dês copinÈs. ils noùs avaient montré
qu en c érâit la saisn des coins oùL pouseie le cbmpignons. des
fraises- des censes s.uvases, des irêlles. des duÉs. d6
frmboiscs. des eroeiues. dès srôseil1ie6 à mqæÉu...
Mâintenm! jc oiÉisais tous 16 coins come nG ÿmdÿmdes
deÿâied lês cônnanÉ dtus lcùr lemps. Mais comme lcùr
enviDmûot ch&geair au cou6 des mées, il faû les suivr ôùL ils
pôu§se el déauuir aus§i d'autEs coins. Er nou a.llioN rême
quelqus fois â!æ lüi poù qu'il rcus monft les animaux des bois
ouilssè6mble aulo6d'uerùe...

Nou n avions pâs peur d un home dans nôs cmpaenes On ne
parlsil lEs 'lc viol ou d'âer€ssion cônIre uhc tllc. Lcs iilles ètâient
scés. aucun 8arÇon n y amit pe.s. Lô^que le ga4on awit
choisie ue fille. ù cesr dp() les tM\âr,les que l< lnùr manc
essayâir qùelqucs fois e tutue et $uleol elle éraù plus-qùe-pleine
aù vcnft rcbondi pour son ndiâge. C éLil simple comme la natuE
qui esl nolrE enyircmene.t: Ie primemps. l até. l â ome el
1 hivft. Saison âprès saisbs, moi j'élaô jeuoe fille el je devemis
femmc. ll y avàit d hom€ qui m allail bien, mais c cal À lüi de
,àiÈ les prcmicrs pas, moi jc m'élÀis condmé d ébt tsrcss à

Je elais qæ Oæpard amir lrenre cinq æs, c é.tait e q@ l on
app€lle « un lieu ga4on » commc o. dit das ms cûpâgnes, il

a

t\
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n érâit pas muct av& noi et ûe r€eardail commc un homne lihide.
mais dont l.s vcLù éhit celui d u chien qui altend une c{esse d une
llle qui lui parle s.nrinenl. mâis qui ne lui olIrc âucune oùvenure.
ll nc savait pes que j éâis Crosse. j élais ùne vEie lèmme pour lui.
mn§:lnem<\ora p..dtrf le.)Èr\.de.e.mins denJlits.
J-irais de bonne pâysme dont pNnne ne voulait. Seul un
hoûme. man Ln mi. ,lde\â n.LULIôtr.rpou-no'demene,d
il éllil ssc ùt mbù§c. c esr le rype d hoûme que l-on aime chez

Nous avons àn un pctn c$s ùoute deva.t le fcu, donl h boh
craquan de Èûps en remps. lo6qùe la chaleù a]mr touré un Petit

'mù 
ou l'J 

' 
.. 'i'lâk êr \ lai{ Èk,er. 

^ 
u mJm(nlje ûe {r.

mise à fis$nner et de suire iln a ânié ler luicn diell:

- M3n tu e, fm.J Sêô rôi cônùe mo,.;L deur on oNne m-eux

- Je n ai srs lrôid. c'est une $rte de ftson quej-ai eu.

-lù s peul-êlÉ enlfidu Ie loup solitane qui cherche à nEecr.
Oh ! Hcùreurment qæ tù es là i Mais tù ne lais peü,

- Ald nôi, tu tr risque ricn.

Je me .Lh ÿ',' rônm lùi d il m'a ôurr <. bÈ oL F h( { .

loler lln'a rirn.l d\ùrpeùsùb lrmerr. 'c ne lc lui lci.€ii DJ

les b6s yidcs. vlis.ie. âi pæ bôùgé. lla smblé profiter de mon
!orp. pres Jt n(n cr m'd r.3dd. dmi L,'. \cùx qui hhrlaic.' dL\
fl@mes du feu er j ai appMhé mes lèrrs d.s siemes. Ce n'étail
ps un pièee er il â cômprir qre c'éhn \olonEire de m pan et il n a
plùs hésité et a pns ncs lèvÉs qui * domaiefi ci qullles
l'accephienr rol"nu Rmen Nous a\ùr. FnJanr rre lâ .ui n u.
enloùmir à ioærà des ieu\ de lèvEs èldc langues, Dun mus a!o.s
mis fin...ll e$ temps dc nous couclrcr. aijc dis €n consatânl qæ lc
feu n-Ndt plus de cârburùl à dévorer.

\nu, on\ sonie 'le no..{s nos dtre'. I'ea Jrdn rn qui n-
{nair qrclque loFen"llanr a\ec lc cLF er pMcs.ion pol-d,.i.rer
avcc les dé\ot$ à l annileMie d'une vierêc ou d un sùim. C âan
ùne sônie qüi me pemdbit de sohn dcs coNêBâriôns habnù.lles er

d'érudier Iê conponenent des lidèles qùi lilaienr avec jésus Chrisr.
.,c Ics apl'elais « les chlisières dc l églie » c'A,n un jolie n n tès
évocaleur. Le bmv€ cué qui n âncndail à conlesse que je lui
apprcme que jravais coùché avec un -qùs, Mh jmûis jùsqu'à
pesent rio . Il rêtenâil ceûe coNcMtion inldompùe à chaquc
conlèsse. çâ d€lair lui làiÈ quelqus choss, je l e.t€ndâ's ômgq
sa obe Jc cuE el laire du bruit à côlé dc moi. Jc me denandsis æ

(,"§È,d {ndr sndlrer er sôn pùllde sotr q. erilr'adis'
On peut domn chæm dùs .ôlie ec à viùdc où on côùche dds

les deux que l on ùsmblc â!ù lcs lcmcims ôlai*. colme ça on
n'âurapaslioid.Mristunensques;ùavecmôi..

a


