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A mes a m is
Eti enne , « Pizz aïol o » d u Mo ulin…
et p Aul, p oète nan t ais…

L e s p e r s on n ag es d e c e t t e h i st oi re
s on t t o t al e me n t r om an es q u es, y c o mp r i s l e
h ér i s s on . T ou t e r es s e mb l anc e av ec d es
p er s on n e s ex i st an t e s ou ay ant e x i st é n e
p ou rr ai t êt re q u ’ u n m al en c ont r e u x h a s ard …
J e t i en s à p réc i s e r q u ’ au c u n a n i m al n ’ a é t é
m al t r ai t é p en d ant l ’ éc rit u r e d e c et t e h i s t o i r e.

Sonne, Facteur

Venez voir le beau site
Où s’écoule ma vie,
C’est un petit Tyrol
Parmi la Normandie ;
Deux rangs d’Alpes sans nom,
Sans neige et sans glacier
Serrent étroitement
Une creuse vallée
Où parfois d’un meunier
La demeure isolée
Rompt la monotonie
Et pare le sentier.

Ce poème de Marie Ravenel, pyrogravé
sur un petit tableau de bois verni,
s’offrait au visiteur dès que s’ouvrait la
porte de la maison de madame Larger.
La vieille dame racontait que ses
beaux-parents avaient bien connu la
meunière de Carneville dont les poèmes
faisaient la fierté du Val de Saire et de
tout le Cotentin.
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En cette fin d’été, l’octogénaire encore
solide aimait s’asseoir sur le banc de
pierre, devant son domicile construit
depuis des lustres à l’écart du hameau
et qui surplombait le chemin où
flânaient les promeneurs, au fond de la
Vallée des Moulins à Carneville.
Une petite cour devant, fleurie d’hortensias, une barrière de bois peinte en
vert avec une petite cloche qu’il faut
agiter pour qu’elle vienne ouvrir. On
aurait pu se croire quelque part au
creux du Pays de Galles.
Elle n’avait plus guère de voisins. Les
maisons coquettes aux jardins ressemblant à de minuscules parcs anglais aux
pelouses bien rases, fleuris d’azalées et
de rhododendrons, étaient maintenant
vides la semaine, rachetées au fil des
années par des citadins séduits par la
beauté et le calme de ce petit paradis,
loin des bruits et de l’agitation du
monde.
La vieille dame venait d’entrer dans sa
quatre vingt deuxième année. Plutôt
grande, à peine voûtée, de ces femmes
normandes habituées à faire marcher la
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maisonnée, elle avait vu changer le
pays. Elle était arrivée là soixante ans
plus tôt pour s’installer avec son mari
qui vivait dans cette petite maison
héritée de ses parents.
Leur fils y était né l’année d’après.
Leur fils.
Son fils, Antoine.
Elle soupira.
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Samedi 13 septembre 2008

Chaque lundi matin, qu’il pleuve ou
qu’il vente, madame Larger recevait la
visite du facteur qui lui apportait un
mandat de son Antoine, émigré depuis
trente ans au Canada et qui n’est jamais
revenu. Le mandat, cela durait depuis
vingt ans, depuis la mort de son mari
qui l’avait laissée sans ressources.
Les yeux clos, le dos appuyé sur le mur
réchauffé par le soleil généreux de ce
samedi après-midi d’été, elle laissa une
fois encore se dérouler ses souvenirs.
Ils vivaient sans histoires tous les trois,
Antoine était un bon garçon, affectueux, qui ne quittait pas les jupes de
sa mère quand il était petit ; en
grandissant, il suivait son père dans les
près, le long du ruisseau ; il aimait les
plaisirs simples. Que s’était-il donc
passé ? Il avait trente ans quand il avait
décidé de partir, un jour sans crier
gare.
C’était un garçon peu causant, son
Antoine, un normand robuste aux os
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épais qui n’aimait que courir les bois,
piéger les lapins dans les champs
humides, seul ou avec son père…
En 1964, il avait seize ans mais déjà la
taille d’un homme, un boucher de
Saint-Pierre-Eglise l’avait embauché
comme apprenti, puis l’avait gardé
comme ouvrier après son service
militaire, qui l’avait envoyé en Afrique
dans le nord du Niger pendant
plusieurs mois. Il avait découvert avec
émerveillement le Monde, il en avait
gardé un rêve de voyages… Puis il était
rentré, et la vie avait repris son cours,
paisible comme le ruisseau. Il ne parlait
pas de se marier, il vivait chez ses
parents, au fond de cette vallée qu’il
aimait tant.
Et pourtant ! Voilà qu’il était arrivé un
soir tout énervé. Sa mère ne l’avait
jamais vu dans cet état. Elle avait
commencé à imaginer une histoire
amoureuse.
Pour
échapper
à
ses
questions, il s’était enfermé dans sa
chambre. Il avait fini par leur en
expliquer la raison, le soir en mangeant
la soupe. Pas de femme là-dedans ! Il
s’agissait d’une toute autre aventure !
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Il avait parcouru chez le coiffeur de
Saint-Pierre-Eglise une brochure publicitaire sur le Canada et ses espaces
infinis. Ce pays avait besoin de bras
solides pour les chantiers gigantesques
du Grand Nord, et le document donnait
une adresse où s’inscrire pour ceux qui
voudraient émigrer. Il avait décidé de
partir, comme ça, sans plus y réfléchir,
comme on tombe amoureux par un coup
de foudre.
C’était en 1978, il venait d’avoir trente
ans.
Ses parents avaient été tellement
surpris qu’ils ne trouvèrent rien à dire,
et restèrent ainsi tous les deux. Le père
venait tout juste de prendre sa retraite.
Il avait été tantôt carrier à Fermanville,
tantôt pêcheur, tantôt paysan. Il continuait de donner des coups de main par
ci par là, surtout pour la commune. Il
veillait sur le Hameau du Moulin où
ses parents avaient partagé le quotidien
de Marie Ravenel dont il entretenait la
mémoire. Il avait gravé lui-même le
poème qui accueillait les visiteurs.
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Ils avaient reçu quelques mois plus tard
une lettre d’Antoine, quelques photos,
une adresse en poste restante à Beaver
Creek, où il expliquait qu’il travaillait
comme bûcheron sur un chantier,
quelque part dans les immenses forêts
du Yukon, là où autrefois étaient venus
les chercheurs d’or…
Le père était décédé en 88, au
lendemain de l’anniversaire de ses
soixante-dix ans, laissant sa femme
seule au fond de son chemin. La mairie
était parvenue à en avertir le fils après
plusieurs semaines par l’intermédiaire
de l’ambassade de France. Il n’avait pas
pu venir à l’inhumation, mais dès la
semaine suivante, sans qu’elle ait rien
demandé, il avait commencé à envoyer
ses mandats pour éviter la misère à sa
mère.
Elle en avait été ennuyée au début.
Non, elle n’avait rien demandé, et cela
la gênait de dépendre désormais de son
fils, mais surtout d’être exposée à la
merci du qu’en dira-t-on. Les langues
même les plus amies pouvaient se
révéler bien acerbes quand il s’agissait
d’argent.
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Mais comme elle n’avait eu aucun
moyen d’en discuter, et que le facteur
lui avait promis une discrétion absolue,
elle s’y était habituée, et c’est vrai
qu’avec la vie de plus en plus difficile
avec les années, elle avait même fini
par apprécier cette manne qui lui
arrivait ainsi, ponctuellement, chaque
semaine. Elle aurait aussi voulu lui dire
qu’il lui en envoyait trop. Elle avait
peur qu’il manque ; était-ce possible
qu’il gagne autant d’argent ? Pensez
donc,
trois
cents
euros
chaque
semaine ! Elle avait accumulé un joli
pécule, et ça la gênait, mais elle ne
pouvait pas le lui faire savoir, et les
mandats arrivaient, que ses lettres
n’arrêtaient pas ! Elle en avait profité
pour faire quelques travaux d’entretien
à la toiture, et l’an passé, elle avait pu
remplacer les fenêtres qui laissaient
passer le froid l’hiver. Elle avait
maintenant des fenêtres à « double
vitrage » qui atténuaient le hurlement
du vent du nord quand il s’engouffrait
dans la vallée les nuits de tempête, et
gardaient la chaleur.
La fraîcheur du soir descendait en fin
brouillard sur la vallée. Plus personne
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