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Elles	arrivèrent	enfin	un	jour	à	leur	terme,	les	terribles	années	de	guerre,	mais	cela	ne	suffit	

pas	pour	que	la	faim	n’ait	plus	cours	dans	les	cités.	

Un	an	après	la	cessation	des	combats,	les	vivres	manquaient	presqu’autant	qu’au	cours	des	

périodes	les	plus	critiques.	Car,	la	paix	revenue,	c’était	vivre	à	côté	d’un	champ	de	ruines	;	la	vie	dans	

les	villes	était	à	recréer.	

Au	cours	de	l’été	qui	suivit	l’année	de	l’armistice,	mon	père	nous	annonça	qu’en	fin	de	

saison,	nous	pourrions	peut-être	à	nouveau	et	comme	autrefois,	nous	rendre	en	Bretagne.	Cette	

perspective,	longtemps	avant	l’heure	du	départ,	me	mit	dans	un	grand	état	d’excitation,	d’autant	

plus	qu’à	l’occasion	de	mon	anniversaire,	mes	parents	m’avaient	offert	un	marteau.	Oui,	tandis	que	

la	plupart	des	gamins	de	mon	âge	demandaient	un	fusil	à	pompe	ou	bien	une	paire	de	patins	à	

roulettes,	moi,	je	voulais	à	tout	prix	un	marteau.	Mais	un	marteau	un	peu	particulier,	en	forme	de	

lame	à	l’une	de	ses	extrémités,	pointu	à	l’autre.	Je	convoitais	cet	objet	qui	me	permettrait	de	percer,	

d’éclater	le	secret	des	roches	et,	en	Bretagne,	il	y	a	beaucoup	de	cailloux	à	casser,	source	de	joies	

pour	qui	aime	regarder	les	structures	après	avoir	fait	sauter	quelques	éclats.	

A	l’époque,	les	quincailliers	n’avaient	pas	grand-chose	à	offrir	aux	chalands,	puisque	le	fer,	

l’acier	avaient	servi	à	fabriquer	des	chars	et	des	canons.	Dans	les	commerces,	on	ne	trouvait	plus	de	

marteaux	ordinaires	puis-je	dire	mais,	de	celui	qui	me	fut	offert,	personne	n’avait	voulu,	parce	qu’il	

n’était	pas	fait	pour	taper	sur	des	clous	que	du	reste	on	ne	trouvait	plus,	mais	pour	casser	des	

pierres,	uniquement	;	un	vrai	marteau	de	géologue	tel	que	je	le	voulais.	J’exultais	!	

Je	dirai	encore	de	ce	marteau	qu’il	me	frappa,	au	moins	l’esprit	puis-je	écrire,	parce	qu’il	

n’avait	pas	de	manche.	C’était	surtout	un	problème	lié	à	la	pénurie,	mais	j’apprenais	déjà	à	quel	

degré	les	corporations	étaient	séparées	en	catégories.	Le	marteau	réunissait	les	compétences	du	

forgeron	et	celles	du	menuisier	;	je	ne	pouvais	exiger	à	la	fois	le	marteau	et	le	manche.	Mon	père,	qui	

ne	faisait	pas	les	choses	à	moitié,	se	rendit	au	jardin	et	sacrifia	l’une	des	branches	du	frêne,	il	tailla	un	

superbe	manche.	

Septembre	arriva	;	avec	un	peu	de	chance,	nous	devions	réussir	à	réaliser	l’expédition	tant	

espérée.	Oui,	il	fallait	que	la	chance	s’en	mêle	un	peu,	parce	que	les	trains	commençaient	tout	juste	à	

réemprunter	les	grands	réseaux.	

Il	fallut	d’abord	se	rendre	à	Paris.	De	bon	matin,	un	premier	train	nous	fit	franchir	sans	

encombre	la	bonne	centaine	de	kilomètres	qui	nous	séparaient	de	la	capitale	où	je	me	rendais	pour	

la	première	fois.	À	la	gare	Saint-Lazare,	l’un	de	mes	oncles	nous	attendait.	

J’étais	vraiment	très	heureux	de	revoir	mon	oncle.	D’abord,	parce	que	nous	l’aimions	bien,	

mais	aussi,	par	curiosité.	Car	cet	excellent	homme	que	nous	n’avions	pas	revu	depuis	l’époque	

précédant	la	guerre,	s’il	était	alors	grand,	fort	et	replet	même,	ne	cessait	dans	ses	lettres	non	

seulement	de	se	plaindre	de	ne	pas	avoir	mangé	à	sa	faim	pendant	plusieurs	années,	mais	aussi,	il	

disait	avoir	subi	l’effet	des	eaux.	L’administration	pour	laquelle	il	exerçait	s’était	repliée	sur	une	ville	

d’eaux	du	centre	de	la	France	;	je	ne	comprenais	vraiment	pas	comment	une	eau	pouvait	être	

néfaste	au	point	de	dissoudre	une	partie	de	mon	oncle	!	

Ma	curiosité	fut	totalement	satisfaite	;	nous	faillîmes,	mes	parents	et	moi,	ne	pas	le	

reconnaître	en	arrivant	sur	le	quai	de	la	gare.	Habillé	dans	le	même	imperméable	que	six	ans	plutôt,	il	

disparaissait	dans	les	plis,	ayant	perdu	quelque	vingt-cinq	kilos.	Vingt-cinq	kilos,	c’était	pour	moi	qui	

convertissait	toute	notion	pondérale	en	denrée	alimentaire,	tout	à	fait	considérable	:	le	poids	d’un	

demi	sac	de	pommes	de	terre.	



Passées	les	effusions	des	retrouvailles,	selon	mon	souhait	le	plus	grand,	nous	devions	

traverser	Paris	en	métropolitain.	J’avais	bien	sûr,	avant	de	partir,	examiné	de	façon	détaillée	un	plan	

de	la	capitale.	Ce	qui	m’impressionnait	le	plus,	c’était	de	savoir	que	le	métro	reliant	les	deux	rives	de	

la	ville,	passait	non	pas	au-dessus	mais	au-dessous	du	fleuve.	À	l’emprunter,	il	me	semblait	que	je	

sortirais	un	peu	grandi	par	cet	exploit.	

Nous	traversâmes	donc	Paris	de	cette	façon	;	la	ligne	allait	de	Saint-Lazare	à	la	gare	de	

Maine	;	nous	nous	échappâmes	un	moment	pour	voir	le	Jardin	des	Tuileries	et	la	Place	de	la	

Concorde.	Entre	cette	dernière	et	la	Chambre	des	députés,	les	deux	stations	reliant	les	deux	rives,	

debout	avec	les	autres	voyageurs,	je	levais	la	tête	et	scrutais	l’expression	des	gens	au	moment	où	

effectivement,	le	métro	s’engagea	sous	la	Seine.	À	ma	grande	stupéfaction,	aucune	angoisse	ne	se	

lisait	dans	les	regards.	Je	fixais	tous	ces	visages,	rien	ne	se	produisait	qui	puisse	traduire	le	moindre	

émoi.	Sont-ils	si	stupides,	inconscients	ces	citadins,	pour	ne	pas	réagir	alors	qu’ils	parcourent	peut-

être	plus	de	cent	mètres	sous	une	telle	masse	d’eau	?	Enfin,	et	c’était	là	une	des	buts	de	tout	voyage,	

je	découvrais	des	gens	différents	de	moi.	

Nous	arrivâmes	à	l’autre	gare	un	peu	avant	midi.	Mon	oncle,	qui	n’avait	pas	davantage	de	

kilos	à	perdre	en	restant	debout	pendant	plusieurs	heures,	repartit	après	nous	avoir	accompagnés	au	

quai	et	souhaité	bonne	chance.	Il	y	avait	déjà	beaucoup	de	monde	;	l’épreuve	ne	faisait	que	

commencer	car	nous	devions	attendre	jusqu’au	soir.	

Vers	dix-neuf	heures,	le	train	se	forma.	Le	spectacle	qu’offrait	cette	foule	aurait	été	attrayant	

si	nous	n’avions	pas	eu	à	y	participer.	Mais	ce	fut	merveilleux	car	en	nous	activant,	nous	réussîmes	à	

obtenir	trois	places	assises	;	mon	père	et	ma	mère	ne	contenaient	plus	leur	joie.	

Nous	arrivâmes	en	Bretagne	au	petit	matin	douze	heures	plus	tard.	Mon	père	sortit	par	une	

fenêtre	;	nous	lui	passâmes	les	bagages	et,	juste	à	temps,	nous	réussîmes	à	sortir	en	écartant	la	foule	

des	voyageurs,	ceux	qui	avaient	passé	la	nuit	sans	pouvoir	s’asseoir.	Comme	la	ville	portuaire	avait	

subi	le	même	sort	que	la	cité	normande	où	nous	habitions,	nous	nous	empressâmes	d’emprunter	un	

autre	train	qui	nous	conduisit	à	l’intérieur	des	terres.	C’est	ainsi	qu’en	fin	de	matinée,	nous	arrivâmes	

à	Pont-Scorff	où,	dans	l’après-midi,	un	tortillard	devait	en	principe	nous	conduire	au	terme	du	

voyage.	

Pont-Scorff	devait	restait	dans	nos	mémoires.	Sans	transition,	nous	découvrions	là	un	cadre,	

une	façon	de	vivre,	comme	si	la	guerre	n’avait	existé	qu’ailleurs.	Au	sortir	de	la	gare,	station	bien	

champêtre,	mon	père	en	tête	se	dirigea	tout	droit	vers	la	place	du	village	;	son	instinct	ne	le	trompait	

pas	;	là	s’offrait	l’entrée	d’une	crêperie.	

Quand	nous	entrâmes,	les	conversations	cessèrent	;	la	faim,	une	longue	faim	devait	se	lire	

sur	nos	visages.	Devant	l’âtre,	une	femme	étalait	sa	pâte	onctueuse	sur	deux	plaques	à	l’aide	d’une	

sorte	de	râteau	sans	dents,	puis	retournait	une	crêpe,	une	immense	crêpe	pendant	que	cuisait	

l’autre.	Cela	sentait	le	beurre	salé,	le	sarrasin	grillé	et	le	feu	de	bois.	On	nous	offrit	aussitôt	trois	

places.	Les	conversations	en	breton	reprirent	leur	rythme.	Alors	commença	pour	nous	l’un	des	plus	

mémorables	repas.	

Il	ne	fut	composé	que	de	crêpes	de	blé	noir	et	de	bolées	de	cidre,	mais	quelle	extase	!	!	

Chaque	crêpe	à	nouveau	commandée,	était	déposée	sous	nos	yeux	éblouis,	fumante	et	repliée	deux	

fois,	enveloppant	une	cuiller	à	soupe	de	beurre	salé,	fondant,	nous	qui	n’en	avions	pas	senti	l’arôme	

depuis	plusieurs	années.	Depuis	six	années	au	moins,	je	n’avais	plus	vu	une	telle	satisfaction	inscrite	

dans	le	regard	de	mes	parents.	



Une	conversation	s’engagea,	en	français	alors.	Nous	racontâmes	en	bref,	de	quelle	façon	

nous	avions	vécu	la	guerre.	Un	verre	de	calvados	nous	fut	offert,	même	un	demi	verre	à	l’adolescent	

que	j’étais.	Nous	reprîmes	la	direction	de	la	gare,	métamorphosés.		

Une	autre	circonstance	devait	encore	contribuer	à	me	griser.	Mon	père	demanda	à	un	couple	

âgé	assis	dehors	sur	un	banc	et	qui	sans	doute	n’avait	jamais	quitté	le	canton,	de	lui	confirmer	qu’il	y	

avait	un	train	pour	Langonnet	dans	le	courant	de	l’après-midi.	La	femme	parvint	à	expliquer	qu’il	en	

partirait	un	peut-être	d’ici	une	heure	ou	deux	mais	qu’elle	préférait	que	ce	fut	nous	plutôt	qu’elle	qui	

l’empruntions,	parce	que	ce	tortillard	risquait	de	dérailler.	Cette	réponse	me	porta	aux	anges	!	

Comme	les	lieux	étaient	particulièrement	agrestes,	mes	parents	décidèrent	de	s’étendre	

dans	l’herbe,	le	long	de	la	petite	voie	ferrée,	en	attendant	le	départ.	Ayant	passé	la	gare,	le	tortillard	

était	là,	se	préparant	sans	doute	pour	l’expédition.	À	l’extrémité	de	ce	rustique	convoi	de	petits	

wagons,	on	apercevait	la	minuscule	locomotive	noire	et	ventrue.	Bardée	de	cercles	de	cuivre,	

dominait	à	son	sommet	une	haute	cheminée	depuis	laquelle	s’échappaient	quelques	suffocations	de	

vapeur.	À	cela,	ajoutés	les	propos	émis	par	la	vieille	femme	:	avec	quelle	émotion	nous	allions	donc	

accomplir	l’ultime	étape	qui	clôturerait	vingt-quatre	heures	de	trajet.	

Mes	parents	se	reposaient	dans	l’herbe,	comblés	d’aise	et	l’estomac	plein.	Moi,	je	ne	cessais	

de	gesticuler,	excité	à	l’extrême	à	la	perspective	d’accomplir	dans	ces	conditions	un	tel	parcours,	et	

le	calvados	n’avait	pas	atténué	mon	agitation.	Au	comble	de	l’impatience,	il	me	fallait	l’opinion	de	

mon	père	au	sujet	de	ce	possible	déraillement	;	je	lui	posai	donc	la	question	de	confiance,	avec	

malice	il	me	répondit	:	

-	Mais	puisque	là-bas,	le	mécanicien	est	en	train	de	régler	la	pression	dans	sa	locomotive,	va	

donc	le	lui	demander.	

Idée	oh	combien	excellente.	Je	courus	aussitôt,	jubilant	de	pouvoir	me	rendre	au	niveau	

presque	inaccessible	de	cette	puissante	machine,	à	laquelle	sans	cette	circonstance	particulière,	je	

n’aurais	sans	doute	jamais	osé	accéder.	Je	demandai	donc	au	chauffeur-mécanicien	:		

-	Pardon	Monsieur,	c’est	vrai	que	quelques	fois	le	train	déraille	?	

Le	gros	homme	bourru,	le	nez	écarlate,	me	répondit	sur	un	ton	qui	n’admettait	pas	de	

réplique	:	

-	Et	toi	morveux,	ça	t’arrive	jamais	de	dérailler	?!	

Penaud,	j’allai	rendre	compte	à	mon	père	de	ma	démarche	;	je	n’étais	pas	plus	avancé,	mais	

en	tous	cas,	l’épisode	ne	perdait	rien	de	son	caractère	aventureux.	

À	un	signal	donné,	tous	les	voyageurs	et	nous-même	pénétrâmes	dans	les	wagons,	des	

wagons	extraordinaires	de	simplicité.	Totalement	dépourvus	de	compartimentage	et	de	banquettes,	

c’était	en	somme	une	petite	pièce	rectangulaire	avec	un	complet	désordre	de	bancs	d’école	disposés	

là	en	vrac,	à	mettre	en	place	au	gré	des	voyageurs.	À	chaque	extrémité,	vers	l’extérieur,	s’ouvrait	une	

porte	donnant	accès	à	une	petite	plateforme	sommairement	couverte.	Dans	une	niche,	une	lanterne	

était	en	place	à	proximité	du	toit.	

Des	paysannes	surtout,	entraient	avec	poules,	lapins	et	force	provisions	acquises	le	matin	au	

marché.	C’était	très	animé	;	comme	dans	la	salle	au	rez-de-chaussée	de	la	crêperie,	la	conversation	

s’engagea	en	breton.	Lorsque	le	train	prit	le	départ	puis	roula	à	vive	allure,	toutes	ces	braves	gens	

parlèrent	de	plus	en	plus	fort	afin	de	couvrir	le	vacarme.	Guère	anxieux,	ne	semblant	pas	redouter	un	

hypothétique	déraillement,	tout	le	monde	semblait	heureux	et	satisfait.	



Résistant	au	tangage,	mon	père	et	moi,	nous	allâmes	sur	la	plateforme.	C’était	merveilleux	;	

le	petit	train	progressait,	s’enfonçait	dans	une	nature	absolument	sauvage,	parfois	après	les	landes,	

au	cœur	d’une	épaisse	forêt.	Hormis	la	température	qui	n’était	pas	excessive,	et	mon	imagination	

aidant,	j’avais	un	peu	l’impression	de	découvrir	la	forêt	équatoriale.	

Le	parcours	comportait	ponts	et	tunnels	;	il	semblait	s’engager	loin	dans	les	terres,	

surplombant	des	précipices,	mais,	à	part	quelques	soubresauts	dans	les	descentes	et	lors	de	

courbures	accentuées,	le	train	semblait	absolument	résolu	à	ne	pas	vouloir	dérailler.	

Ma	mère	nous	rejoignit	sur	la	plateforme,	mais	ce	fut	de	courte	durée,	car,	lorsque	la	

locomotive	reprenait	son	souffle,	à	chaque	fois	pleuvaient	des	projections	d’escarbilles,	du	charbon	

très	noir	en	miettes	à	peine	consumées.		

En	fin	d’après-midi,	après	de	nombreuses	stations	marquées	d’arrêts	prolongés,	le	convoi	

freina	une	fois	ultime.	Au	passage	à	niveau	qui	précédait	la	gare,	à	allure	modérée,	le	train	nous	

laissa	le	temps	d’apercevoir	le	sabotier.	Deux	fois	par	jour,	averti	de	l’arrivée	du	tortillard,	il	sortait	de	

sa	hutte	et	restait	là	ébahi,	se	tenant	immobile	au	milieu	du	chemin,	les	mains	sur	les	hanches	et	les	

jambes	écartées.	

Nous	découvrions	alors	un	authentique	village	du	fond	des	terres,	de	l’Argoat	:	Langonnet.	

Nous	demandâmes	à	des	passants	surpris,	où	se	trouvait	l’auberge	qui	devait	nous	recevoir	;	

c’était	tout	près	de	là,	sur	la	rue	principale.	Elle	était	avenante,	simple	et	pourvue	d’un	minimum	de	

commodités.	L’homme	qui	la	tenait	avait	voyagé	sur	les	mers	et	il	était	même	allé	en	Amérique	!	

L’établissement	n’était	pas	aménagé	pour	héberger	des	pensionnaires,	mais	une	chambre	était	

réservée	pour	mes	parents	tandis	que	je	devais	me	contenter	du	grenier.	

Quelle	bonne	ambiance	dans	ce	grenier,	vaste	forêt	de	poutraisons,	recouvrant	toute	la	

surface	de	cette	maison	bretonne.	À	peine	venais-je	d’accéder	à	ce	niveau-là	qu’il	me	tardait	d’y	

séjourner.	Au	moins,	dans	un	tel	endroit,	ne	contrarierai-je	personne	si	la	chance	me	permettrait	de	

récolter	et	d’étaler	beaucoup	de	cailloux.	

En	bas,	l’odeur	d’une	soupe	aux	champignons	nous	accueillit	pour	le	premier	dîner.	Nous	

étions	à	table	quand	vinrent	nous	dire	bonsoir	Lise	l’aînée	et	son	jeune	frère	Samuel,	les	deux	enfants	

des	aubergistes.	Nous	étions	exténués	et	la	soirée	fut	brève.	Le	séjour	d’ores	et	déjà	s’amorçait	sous	

les	meilleurs	auspices.	Ayant	embrassé	mes	parents,	je	rejoignais	mon	grenier	et	pensais	m’endormir	

aussitôt,	mais	ce	ne	fut	pas	tout	à	fait	le	cas.	À	peine	étendu	et	les	lumières	éteintes,	mon	lit	étant	

rangé	contre	de	hautes	fermes	en	chêne,	j’appuyais	ma	tête	contre	une	poutre	lorsqu’une	sorte	de	

concert	commença	:	celui	que	faisaient	les	mâchoires	des	vers	du	bois	rongeant	la	charpente.	C’est	

fou	l’ampleur	que	ces	vibrations	peuvent	acquérir	lorsque	les	objets	et	les	habitations	qui	les	abritent	

sont	entrés	dans	le	silence	de	la	nuit.	Dans	l’odeur	du	vieux	bois,	nourri	comme	il	me	semblait	ne	

l’avoir	jamais	été	de	ma	vie,	je	sombrai	dans	un	sommeil	de	plomb.		

La	journée	du	lendemain	fut	paisible	;	mes	parents	avaient	souhaité	se	reposer	pendant	un	

jour	ou	deux,	avant	d’entreprendre	de	grandes	marches,	à	l’organisation	desquelles	mon	père	

présidait	savamment.	Pendant	ce	temps-là,	Lise	et	Samuel	me	feraient	découvrir	leur	village.	Je	leur	

précisai	sans	plus	attendre	mon	irrésistible	intérêt	pour	les	plantes,	les	insectes	et	les	roches.	De	ces	

dernières	en	tous	cas	et	en	cette	saison,	je	sus	vite	qu’il	y	en	aurait	de	toutes	sortes.	Le	marteau	les	

impressionna	beaucoup.	Dès	le	premier	jour	je	crois	bien,	je	pris	Samuel	sur	mes	épaules,	tandis	que	

de	Lise,	je	prenais	la	main.	Ils	étaient	très	fiers	de	faire	visiter	à	un	plus	grand	qu’eux	les	attraits	et	les	

secrets	de	leur	pays.	



Au	cours	des	semaines	qui	suivirent,	nous	partions	parfois	pour	la	journée	entière	mes	

parents	et	moi.	Mon	père	avait	depuis	une	période	qui	remontait	avant	la	guerre,	fait	l’acquisition	de	

la	carte	de	l’état-major	;	la	Bretagne	sous	cette	forme,	existait	déjà	en	pièces	détachées	à	la	maison.		

Avant	d’arriver	au	pays,	il	connaissait	dans	le	menu	détail	les	routes	et	les	sentiers,	les	

vallées,	les	rochers	et	les	éminences,	les	chapelles	avec	jubé,	les	sinuosités	de	la	rivière	l’Ellé,	les	

calvaires	et	les	ponts	que	nous	devions	aller	voir.	C’était	pour	moi	la	possibilité	de	découvrir	maintes	

roches	qui	n’avaient	vraiment	rien	à	voir	avec	les	sédiments	normands.	

Ainsi,	fis-je	résonner	mille	fois	mon	marteau	sur	les	roches	les	plus	dures,	les	granites,	les	

granulites	et	les	schistes,	exempts	de	fossiles,	mais	dont	je	pouvais	admirer	les	rutilantes	structures.	

Pendant	ces	promenades	qui	avaient	parfois	lieu	sous	le	crachin,	nous	déjeunions	dans	des	

auberges	et	là	aussi,	la	saveur	et	l’abondance	des	ordinaires	pourtant	fort	simples	nous	comblaient.	

Le	dimanche,	à	l’heure	qui	suivait	celle	de	la	messe	à	laquelle	les	femmes	se	rendaient	vêtues	

de	leur	costume	de	velours	noir,	les	hommes	portant	le	chapeau	de	feutre	rond	orné	d’un	ruban,	une	

surprise	nous	attendait	:	le	boulanger	habituel,	pétrisseur	de	farine	pour	le	pain	de	seigle,	avait	réussi	

à	s’approvisionner	en	farine	blanche.	Il	prépara	deux	ou	trois	fournées	de	choux	à	la	crème	et	au	

beurre.	Même	mes	parents	pourtant	fort	chrétiens,	furent	heureux	de	quitter	assez	tôt	l’église	pour	

arriver	à	temps	et	avoir	leur	part	à	la	boulangerie.	

À	nouveau	en	semaine,	nous	avions	de	plus	en	plus	d’énergie	pour	entreprendre	de	grandes	

randonnées.	Il	n’y	avait	plus	beaucoup	d’insectes	ni	de	fleurs	en	cette	saison	tardive,	mais	nous	

étions	grisés	par	la	beauté	des	lieux.	Ainsi	nous	découvrîmes	les	chapelles	et	les	escaliers	en	pierre	

humide	et	moussue	du	Faouët	;	les	blocs	de	grès	géants	du	bois	de	Toullaëron.	Nous	revenions	par	

les	landes	sauvages	à	la	tombée	de	la	nuit.	Nous	réapprenions	à	vivre	heureux.	

Lorsque	nous	restions	un	peu	plus	tard	au	village	le	matin,	pendant	que	mes	parents	allaient	

admirer	les	fileuses	de	laine	manipulant	fuseaux	et	quenouilles	sur	le	pas	de	leur	porte,	je	continuais	

à	me	promener	avec	Lise	et	Samuel.	Quand	il	pleuvait,	à	pas	de	loup,	ils	montaient	me	rejoindre	au	

grenier	et	je	leur	montrais	les	pierres	récoltées,	dont	je	leur	faisais	découvrir	la	beauté	non	formelle	

mais	incontestable	quand	on	regarde	de	très	près	ces	choses.	Bien	sûr,	ils	ignoraient	que	sur	la	seule	

étendue	de	leur	village,	il	puisse	en	exister	d’aussi	diverses.	Ainsi,	de	ces	roches	dont	on	faisait	

maints	ouvrages,	des	maisons	et	des	croix	aux	croisées	des	chemins,	je	leur	montrais	les	composants.	

De	la	pointe	de	mon	marteau,	en	faisant	sauter	des	éclats,	ils	découvraient	avec	moi,	du	granite	et	

des	fines	granulites,	le	quartz	si	dur	et	clair,	le	feldspath	opaque	et	le	mica.	Dans	les	gneiss,	ils	

admiraient	la	belle	ordonnance	des	lits,	des	micaschistes	la	diversité,	l’éclat	pailleté	parfois	rutilant.	

D’une	promenade	un	peu	plus	lointaine,	j’avais	rapporté	un	fragment	magnifique	de	pegmatite,	ces	

roches	dont	les	cristaux	géants	de	mica,	inaltérable	par	le	feu,	sont	recherchés	pour	leur	

transparence.		

Mes	jeunes	amis,	au	cours	de	leur	allées	et	venues,	ne	manquaient	pas	une	occasion,	

lorsqu’elle	leur	était	offerte,	de	me	rapporter	leurs	découvertes	pour	les	soumettre	à	mon	examen.	

Un	jour,	ils	me	présentèrent	quelques	morceaux	de	minerai	que	j’identifiai	comme	étant	de	la	

blende,	du	sulfure	de	zinc.	Qui	plus	est,	il	me	sembla	bien	qu’il	s’agissait	de	blende	jaune,	laquelle	

dans	ce	cas,	pourrait	être	phosphorescente	!		

Il	fallait	attendre	la	venue	de	la	nuit,	l’obscurité	complète	pour	en	faire	la	démonstration.	Lise	

et	Samuel	ce	soir-là,	obtinrent	l’autorisation	de	se	coucher	plus	tard	qu’à	l’accoutumée.	Le	dessert	à	

peine	consommé,	nous	montâmes	au	grenier	et,	sur	le	bord	d’une	poutre	fermière	où	je	l’avais	posé,	



le	fragment	de	minerai	émettait	une	faible	lueur,	suffisant	pour	que	nous	en	discernions	tout	le	

dessin.	Les	efforts	déployés	par	Samuel	afin	de	faire	des	découvertes	minérales,	étaient	récompensés	

au-delà	de	nos	espérances.	Des	ressources	naguère	insoupçonnées,	apparaissaient	désormais	

possibles	au	niveau	du	moindre	tas	de	cailloux	!	

Au	cours	de	la	dernière	semaine	de	séjour,	mon	intérêt	pour	les	pierres	avait	fait	le	tour	du	

village.	Il	s’ensuivit	qu’un	jour	à	l’auberge,	avant	le	repas	du	soir	qui	de	ce	fait	fut	servi	beaucoup	plus	

tard	qu’à	l’accoutumée,	une	relation	de	l’aubergiste	vint	rapporter	un	fait	extraordinaire.	

Dans	un	village	pas	très	éloigné	de	celui	où	nous	nous	trouvions,	un	habitant	empruntant	l’un	

des	chemins,	trouva	par	terre	une	croix	en	pierre.	Puis,	cela	se	reproduisit	rapportait-il,	à	plusieurs	

reprises	et	sur	le	même	lieu.	De	nombreuses	personnes,	des	vieilles	surtout,	commençaient	à	

répandre	la	nouvelle	concernant	ce	miracle.		

Nous	étions	une	dizaine	peut-être,	dans	la	salle	à	manger	où	fleurait	bon	la	saucisse	et	la	

soupe	au	chou.	Immédiatement	se	constituèrent	deux	clans,	celui	des	dubitatifs	et	celui	des	croyants.	

Pour	ma	part	bien	sûr,	je	me	rangeais	parmi	le	premier,	mais,	je	laissais	aux	adultes	le	soin	

d’animer	les	débats.	Mon	père,	pourtant	bon	chrétien,	ne	consentait	guère	à	admettre	l’affaire	

rapportée	argent	comptant.	Car	à	la	veille	de	la	déclaration	de	guerre,	dans	un	autre	village	non	

moins	breton,	une	poule	avait	pondu	un	œuf	sur	lequel	on	pouvait,	prétendait-on,	voir	figurés	de	

troublants	présages.	Mais	cela	se	passait	dans	l’une	des	localités	où	persistait	encore	la	tradition	des	

œufs	brodés,	et	sans	doute,	était-ce	là	le	fruit	du	méticuleux	travail	d’une	paysanne	un	peu	trop	

inspirée.	

Bref,	les	croix	de	pierre	donnèrent	lieu	à	une	discussion	qui	commençait	à	devenir	

passionnée.	Je	demandai	force	détails	;	ces	croix	surgissaient	du	saint	sol	de	Bretagne	et	les	habitants	

du	village	élu	par	le	ciel	commençaient	à	récolter	les	fruits	de	leur	vertu.	C’était	en	somme	assez	

normal,	au	sein	d’un	pays	où	tant	d’innocents	marins	périrent	en	mer,	où	les	femmes	adressaient	des	

prières	à	Dieu	depuis	si	longtemps.	Les	pointus	de	vin	rouge	commençaient	à	échauffer	les	têtes.	Au	

plus	fort	de	la	discussion,	des	femmes	se	signèrent,	puis	le	vide	se	fit,	chacun	restant	avec	ses	

convictions.	Le	village	concerné	était	assez	éloigné	pour	que	je	puisse	espérer	m’y	rendre	;	je	devrais	

rester	sur	ma	soif	sans	doute	pendant	bien	longtemps.		

La	fin	du	séjour	approchait	et	il	fallait	bien	songer	au	retour.	Lorsqu’arriva	le	moment	

d’estimer	l’importance	des	bagages	à	emporter	pour	faire	à	nouveau	un	voyage	qui	serait	peut-être	

aussi	problématique	que	l’aller,	mon	père	qui	avait	regardé	le	tas	de	pierres	accumulé	au	grenier,	dut	

me	déclarer	qu’il	était	impossible	de	les	rapporter	à	la	maison.	Je	fondis	aussitôt	en	larmes	;	pour	

moi,	c’eût	été	le	pire	drame	possible,	que	d’abandonner	ces	fabuleux	trésors.		

Ma	mère,	elle	aussi,	mesurait	l’ampleur	du	désastre,	mais	ses	arguments	toujours	

bienveillants	ne	faisaient	guère	poids	suffisant	pour	équilibrer	la	charge	des	cailloux.	

Enfin,	attendri	par	ces	circonstances,	mon	père	eut	l’idée	à	la	fois	généreuse	et	géniale,	de	

faire	acheminer	par	voie	séparée	cette	collection	de	cailloux.	

L’aubergiste	consulté	suggéra	un	envoi	par	petite	vitesse.	Il	ne	restait	plus	qu’une	difficulté	à	

surmonter	:	comment	emballer	ces	objets	si	pesants	?	Il	fallait	disposer	d’une	petite	caisse.	

Lise	et	Samuel	participaient	à	l’émoi	général.	Ils	m’entraînèrent	aussitôt	par	les	rues	du	

village.	Nous	nous	rendîmes	chez	le	sonneur	de	cloches	fabricant	de	cercueils	qu’ils	connaissaient	



bien.	Le	bonhomme	consentit	à	fabriquer	un	emballage	dont,	était-ce	le	hasard,	les	planches	furent	

coupées	dans	du	sapin	enduit	de	peinture	noire.	

Nous	quittâmes	nos	hôtes	et	Langonnet	de	grand	matin	;	la	caisse	fut	enregistrée	à	part.	Avec	

émotion,	j’embrassais	Samuel	et	la	fraîche	petite	Lise	qui	pleurait	;	elle	et	moi,	nous	fîmes	le	serment	

de	nous	écrire.	Le	train	démarra,	nous	fîmes	pendant	longtemps	de	grands	signes	avec	la	main,	

tandis	que	nous	apercevions	le	sabotier	pour	la	dernière	fois.	

De	retour	à	la	maison,	j’attendais	avec	grande	impatience,	de	recevoir	des	nouvelles	de	mes	

cailloux.	Mais	aussi,	j’étais	travaillé	par	cette	histoire	de	croix	soi-disant	surgies	miraculeusement	de	

la	terre.	Aucun	des	livres	d’histoire	naturelle	en	ma	possession	ne	citait	une	telle	roche,	laquelle	

devait	résulter	d’un	mode	de	cristallisation	assez	peu	courant.	Me	voyant	tracassé,	mon	père	me	

conseilla	d’écrire	au	curé	du	village.	Je	rejetai	cette	solution,	suspectant	un	tel	personnage	de	vouloir	

accorder	à	ces	objets	une	origine	surnaturelle.	Pensant	qu’il	jugerait	le	phénomène	beaucoup	plus	

rationnel,	je	rédigeai	une	lettre	circonstanciée	à	l’instituteur.	Ma	joie	fut	immense	lorsque	quelques	

semaines	plus	tard,	je	reçus	un	tout	petit	paquet	expédié	par	le	directeur	de	l’école	communale	du	

village	de	Scaër,	qui	fleurait	encore	l’odeur	du	sol	de	Bretagne.	Il	y	avait	là	deux	petites	croix	de	

pierre	bien	constituées,	et	un	élément	séparé,	simple,	de	cristallisation.	Œuvre	de	la	nature	;	objets	

admirablement	assemblés	en	roche	ressemblant	à	du	basalte	;	le	musée	de	la	ville	m’aida	à	identifier	

la	staurotide	ou	pierre	de	croix	qu’effectivement	dans	ce	pays	où	régnait	une	si	ardente	foi,	on	

pouvait	parfois	trouver	au	bord	d’un	chemin.	

Un	jour	ou	deux	plus	tard,	je	trouvai	au	courrier	une	lettre	de	Lise.	Tout	allait	pour	le	mieux,	

mais,	j’étais	fort	inquiet	malgré	tout	;	la	vitesse	était	vraiment	petite,	celle	au	rythme	de	laquelle	

devait	s’acheminer	le	colis	de	cailloux.	

Courant	novembre	enfin,	un	avis	émis	depuis	la	gare	de	marchandises	priait	de	se	présenter,	

afin	de	prendre	livraison	d’un	colis	en	souffrance.	Il	n’était	guère	de	doute	possible,	c’était	là	

certainement	mes	cailloux.	

Avec	une	hâte	que	renforçait	une	certaine	inquiétude,	je	me	rendis	à	la	gare	en	question.	Les	

ponts	sur	le	fleuve	étaient	encore	coupés,	il	fallait	se	rendre	assez	loin	sur	l’autre	rive.	Après	une	

traversée	un	peu	éprouvante	des	quais	naguère	labourés	par	les	bombes,	que	depuis	un	an	

déblayaient	de	géants	bulldozers	américains,	je	m’engageai	dans	de	vastes	hangars	et	me	présentai	

au	lieu	où	attendaient	les	objets	en	souffrance.	

Un	homme	regarda	le	papier,	fit	une	sorte	de	grimace,	s’en	alla	un	assez	long	moment	et	

revint	les	mains	vides,	pour	me	dire,	non	pas	affligé	comme	il	aurait	dû	l’être	mais	plus	ou	moins	

ricanant	:		

-	J’sais	pas	c’quon	t’avait	mis	ddans,	si	c’était	du	lard	ou	de	la	saucisse,	mais	les	salauds,	ils	

ont	remplacé	tout	cela	par	des	cailloux	!	

-	Ah,	mes	cailloux,	répondis-je	alors	en	jubilant	!!	

L’homme	me	prit	certainement	pour	un	cinglé	;	sur	un	signe,	je	le	suivis	parmi	un	dédale	de	

matériaux	les	plus	divers	et,	toute	seule	dans	l’angle	d’une	vaste	étagère,	disloquée,	reposait	ma	

caisse	que	je	reconnus	aussitôt.	Mal	en	point,	tout	le	contenu	s’y	trouvait	cependant.	Je	bourrai	mes	

poches	de	ces	merveilleuses	choses	et	emportai	la	caisse	dans	mes	bras.	



Dans	le	courant	de	la	soirée,	je	m’appliquai	à	écrire	deux	lettres,	une	à	Lise	à	laquelle	je	

rendis	compte	des	événements	considérables	qui	venaient	de	se	dérouler	;	une	autre	débordante	de	

reconnaissance,	à	l’instituteur.	Dans	ces	deux	courriers	devait	très	ouvertement	apparaître	ma	joie.	

Le	dimanche	suivant,	mon	père	me	suggéra	de	rédiger	deux	ou	trois	pages,	dans	lesquelles	

seraient	évoquées	ces	vacances.	Je	pris	volontiers	ma	plume	et	écrivis	:	«	Nous	arrivâmes	dans	la	

grande	ville	;	midi	sonnait	dans	tout	Paris	…..	»		

Mon	père	me	demanda	à	voir	et	me	dit	:	-	C’est	ridicule	la	façon	dont	commence	ton	histoire,	

les	cloches	ne	sonnent	jamais	toutes	ensemble	dans	Paris	!	

Je	dis	que	j’attendrais	un	peu	plus	tard	pour	raconter	cette	histoire.	

	

	

										 	 	 	 	 											Yves	Delange,	au	Jardin	des	Plantes	de	Paris.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																															

																															 	

																																																	Yves	Delange,	adolescent	

																																											(Cliché	de	Jean	Delange,	père	de	l’auteur)	


