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Mes enfants! Mes petits enfants! 
Venez! Rapprochez vos têtes rondes, plus 

près, là ! Et écoutez... Ecoutez bien! 
Je vais vous raconter l'histoire. Oui... notre histoire... notre histoire à tous. 
Maintenant, c'est à mon tour, parce que je 

suis vieille : votre grand-mère, au coin du feu. 
Je ne la comprends plus, moi, l'histoire. C'est 

fini. C'est trop tard. Je suis trop vieille. J'ai oublié. 
Mais vous, vous allez la comprendre parce 

que vous n'avez pas encore grandi assez. Elle 
va entrer dans vos têtes rondes, doucement, 
sans vous faire mal, n'ayez pas peur. Laissez-la 
entrer, partout, dans vos petits corps tendres et 
bombés. Vous, vous n'allez pas rire, vous allez 
y croire, vous allez devenir l'histoire, votre his- toire. 

Et puis... oui... je sais bien, quand vous serez 
grands, vous allez l'oublier. Vous aussi. Mais 
elle restera au-dedans de vous, quand même, 
vous ne la sentirez plus, vous vous moquerez de 
votre pauvre grand-mère, mais elle sera là, 
malgré vous. 

Et vous ne serez plus jamais comme avant, 
plus jamais pareils. 



Et ce sera bien... 
C'est le moment. Approchez encore. Là. Nous 

sommes bien, près du feu, tous ensemble. Ser- 
rons-nous encore un peu. Faisons comme si nous 
avions peur! 

Les flammes... Il y a celles qui dansent dans 
la cheminée, le long de la grosse bûche, et celles 
qui dansent aussi sur les murs, sur nos visages. 
Elles sautent, elles courent, elles essayent d'at- 
traper les ombres. Jamais elles ne pourront, mais 
elles espèrent toujours, encore, elles montent, 
elles glissent, elles s'affolent. Qu'elles sont jolies 
et douces toutes petites, celles qui sautent dans 
vos yeux ! Plus chaudes que les autres ! Ah ! Elles 
nous attachent, fort, tous ensemble, là. 

Dehors, il fait froid. Dehors, il fait nuit. Il 
n'y a plus de terre, il n'y a plus de soleil. Nous 
sommes le dernier morceau, tout entouré. Comme il fait froid! Comme il fait nuit! 

Et comme on est bien ici, avec encore un peu 
de chaud, avec encore un peu de flamme... 

Penchons-nous... plus près... C'est le moment. 
Je vais vous raconter l'histoire. Ecoutez-la. 
Écoutez bien... 



Tout à coup... Il est apparu! 
Il y a longtemps... longtemps. Ma grand-mère 

à moi n'était pas née, sa grand-mère à elle non 
plus. Ni la grand-mère de sa grand-mère, peut- être. 

Vous voyez comme il y a longtemps. Il est arrivé. 
Pas du tout comme un homme de chez nous 

qui vient, qui est là, au bout du chemin, qu'on 
regarde avancer. Celui-là, on le connaît, il 
tourne, le voilà et on n'est pas du tout surpris 
de le voir. On sait : il a marché le long de la 
route que le tournant cache à la vue. C'est sûr. 
On peut même l'imaginer : il avance, il entre 
sous l'ombre du grand chêne, il s'arrête un peu 
pour s'emplir deux ou trois fois de fraîcheur 
douce, sous l'arbre avant de replonger dans la 
poussière jaune qui danse dans le soleil. On 
connaît le chemin, la grande ligne droite, mé- 
chante, sans ombre, après le chêne. L'été, tout 
le monde s'arrête dessous, un moment, avant 
de se forcer, de se pousser dans le feu lourd, dans 
la pâte... 

Mais lui, c'était terrible. Il s'est trouvé d'un 
seul coup au milieu du tournant, sans avoir 
jamais été ailleurs, sans avoir eu besoin de mar- 
cher! Il n'avait pas longé le chemin qu'on ne 



voit pas d'ici. Il ne s'était pas arrêté sous le 
chêne. Il ne l'avait jamais vu. Il n'avait pas eu 
besoin de grandir. Il était là, tout seul, sans 
mère, tout fait, tout grand, tout droit. 

Comme si un arbre avait jailli... 
La tête levée, il a pris tout notre pays sous lui 

d'un seul regard, long, circulaire, un regard 
clair, un regard haut. 

Les gens de chez nous se sont tournés vers 
lui, tout de suite, à la fois, en silence, comme 
s'il les avait appelés. 

Plus personne ne bougeait, plus rien... Il était 
enveloppé dans son grand silence qui s'étalait 
lentement, partout, comme l'eau... Et le silence a tout recouvert. Et il s'est 
avancé. Par-dessus la maison, là-bas, au bout 
du monde, il regardait la forêt... Par-dessus nous, 
il regardait, nous qui ne bougions toujours pas, 
qui ne pouvions pas, figés au bord du chemin, 
dans nos cours, au milieu de nos champs. C'était 
l'été, on rentrait les blés, le soleil écrasait la terre 
et l'air palpitait de chaleur. 

Nous n'avions pas peur, pourtant, nous n'étions 
même pas inquiets. Tous, nous savions, au pro- 
fond, qu'il devait arriver un jour, sans le souhai- 
ter vraiment, mais sans l'appréhender. Il le fal- 
lait... on n'y pouvait rien! Il marchait. C'était un arbre, un arbre jeune, 
un arbre dru, élancé tout droit vers le ciel, un 
arbre flexible, audacieux, en train de glisser sur 
notre poussière, sans y toucher, sans se salir. 
Ses cheveux longs lui faisaient autour de la tête 
une lumière : la lumière riche et profonde du 
soleil chaud qui se coule sur les blés mûrs. Sa 
peau était blanche comme la farine, la belle, 
celle qui fait les bons gâteaux, l'hiver, quand on 
a le temps, le soir, autour du feu; blanche sa 
peau comme le lait tout neuf, un peu lourd, au 
fond de la cruche propre. Ses yeux étaient deux morceaux de ciel... 



Et il avait de longues mains très pâles, comme 
celles des gens qui ont été malades longtemps... 
Elles pendaient, sans bouger, le long de ses cuisses... 

On n'avait jamais vu chez nous d'homme si 
grand, si mince, si clair... 

Le silence l'enveloppait et s'étendait à partir 
de lui, au fur et à mesure qu'il avançait. Il 
recouvrait tout, lui et son silence : nous, la 
terre, les maisons, même les bêtes qui ne bou- 
geaient plus... 

C'est quand il est arrivé près de la forêt que 
nous nous sommes tout à fait arrêtés de respi- 
rer! Il y allait tout droit, sans faiblir, de sa 
même allure égale, comme s'il ne touchait pas 
terre, comme s'il n'avait pas besoin d'appuyer 
ferme le pied sur le sol dur pour faire encore un 
pas. Allait-il oser? Lui? 

Nous aurions voulu retarder le moment... le 
moment de savoir... Nous aurions voulu le rete- 
nir, l'arrêter! Mais c'était impossible : nous 
étions trop faibles, trop petits, trop attachés à 
la terre sur laquelle il nous fallait nous appuyer 
ferme, nous, pour faire encore un pas! 

Nous ne pouvions pas. Nous avions grande 
douleur à l'imaginer dedans, en train de mar- 
cher à tâtons, de zigzaguer entre les tronc, dans 
l'ombre glauque et immobile, dans l'ombre vide, 
dans l'ombre morte, privé pour toujours de soleil et de ciel... 

Non! On ne peut rien imaginer, rien ni per- 
sonne, dans la forêt... 

Tout contre, il est arrivé! Tout contre il est 
resté... longtemps... brillant, plaqué sur l'ombre. 
Immobile et clair, il se détachait tout droit 
contre la noire profondeur, contre l'épaisse li- sière. 

Et puis... Oui!... c'est vrai!... Il l'a fait!... Il 
est entré!... d'un mouvement uni, sans un petit 



Trois plans structurent le récit : d'abord l'his- 
toire d'une famille de paysans, dont les terres ont 
été gagnées, autrefois, sur la forêt voisine, qui est 
un peu l'ennemie pour eux. Il y a les vieux parents 
et deux fils : l'aîné, épais, réaliste, ne songe qu'à 
travailler dur et à bien vivre, et le cadet, rêveur, 
maladif, hanté par la forêt, qui vit enfoncé dans 
la contemplation, passant pour un demi-fou. Les 
parents n'espèrent plus qu'en l'amour pour le « sau- 
ver ». Mais le jeune homme, sur le point de suc- 
comber aux avances de la fille d'un riche fermier 
voisin, belle, désirable et hardie, s'enfuit pour ne 
pas trahir la forêt. 

C'est aussi une sorte de légende, racontée au 
début de l'histoire par l'aïeule des deux garçons : 
un beau jeune homme blond serait apparu un jour 
— tentateur, guide, rédempteur? — et aurait dis- 
paru dans la forêt, comme s'il montrait la voie aux 
hommes de la glèbe. Cette vision est restée comme 
une menace permanente pour la tranquillité des pay- 
sans. Or, le plus jeune des fils — héros de ce roman 
— est aussi un grand blond lumineux aux yeux 
clairs. On comprend dès le début qu'il finira par 
entrer lui aussi dans la forêt. 

Le troisième aspect de ce récit est celui d'un en- 
semble de symboles qui s'enroulent et se déroulent 
autour de l'idée de pureté et de spiritualité, oppo- 
sée au matérialisme pesant et satisfait des paysans. 

Marcel Guitaud est né en 1925 en Bresse. Il 
occupe divers emplois (employé de banque, inter- 
prète auprès de l'armée américaine, puis à la récep- 
tion d'un hôtel à Paris) et passe dans le même 
temps sa licence d'anglais. Il est actuellement pro- 
fesseur d'anglais au lycée de Perpignan. 
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