— 27 En relisant Pierre BAYROU

SOUVENIRS
Je le gravissais une lois de plus » ce malin, le vieux chemin
de Rodanè ze. C'était le seul, dans le lemps, qui, de SaintÀnlomn-eii-Rouergue, sJcn allâ t jusqu’à Rodez . Aujourd 'hui, il
nest plus guère qu'un chemin de pied, un biaUUSpé roide et
pieiTeux , un raccourci qui mène au Causse, Mais il prend
toujours en écharpe Je Deymié aux croupes jumelles. Mais
lous les ans, sans manquer, quand refleurit au temps nouveau sa double haie de buissons noirs, il cravate de dentelle
le vieux roc en bure d 'hiver Maintenant comme il y a mille
ans, Et paysan qui va foïre sa vigne le monte à lentes enjambées , le foussou s l' épaule, le vicl outil toujours le même,
avec son manche en bois de fr êne, lisse et doré comme ï Jivoire,
bien glissant sous sa main cornée ,.*
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Je montais là-haut chercher des rêves mais surtout , il
faut le due, j 'allais chercher une espé rance, essayer d 'entendre
des voix, demander aux plantes et aux bêles si elles n'auraient
pas dé jà senti 1 approche du printemps. À mon tour, moi
vivant, moi encore apr ès lam d'autres — après ce troubadour
de jadis , par exemple, Ramond Jorda de Sana - Anthony, qui
tentait, huit siècles en çà, d'exprimer un trouble pareil dans
cette langue même que nos paysans parlent toujours.
C'est à Fétcmité des choses essentielles, à l'imperturbable
durée des formes, des symboles et des émalions de nos cœurs
que je revais en poursuivant ma route. A mesure que je montais, je regardais au loin les houles de la terre soulever ncu
à peu l 'horizon* Comma un détour de chemin me cachait la
ville, ce nid d'hommes, ramassée au creux de sa conque ;
après tout, me disais-je, qury a- t-il de changé depuis les loinune buse
tains millénaires ? Cette bourlaque
qui plane
en rond, là-haut, jus le au dessus de ma tê te : de toute éternité, ie miaulement quelle pousse a été un des bruils familiers de ce calme vallon Les pies dé j à volent par couples
Comme ou les a toujours vues à cette époque de l'année, je
les vois jouer entre elles , multiplier agaceries, provocations,
avances : sautillements de molle en motte, la queue non
plus hochante mais immobile cl haut cambrée, brusques envols, successions d'élastiques plongées
ou bien montées
en flèche suivies de piqués verticaux, fui Les soudaines, combats
ou défis jacassants
tout le manè ge enfin du désir qui s 'éveille
ou de L'amour qui na î t.
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Ce pivert , le picotarro de nos pères, traverse la vallée en
semant sort appel : « PIoou - ploou ! ploou ! » tout le long
de son vol onduleux, alternances de plongeons et de baltemems dailes — tandis que ce corbeau solitaire qui se rend
du Roc Rouge à Pechdach, brasse fair lourdement, à pénibles
coups d'avirons...
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Non, rien ne change ici, puisque les forces de la vie sont
les mêmes toujours. A tour de rôle et à longueur d 'année, les
saisons, toujours dans le même ordre, renouvellent la lumière
dans le ciel et, sur la terre, les couleurs, les odeurs et les
bruits. Bien avant les Latins, les Ib ères qui nommèrent Lacalm
le fertile plateau du dessus , les Celtes qui appelaient halaeon,
comme nous disons baiet, j 'auvent de leurs maisons, s’y prenaient -ils autrement , pour ouvrir et remuer leurs champs,
que cet homme là -bas qui laboure et qui tient dans sa main
J 'cstèbe de l 'araire, la primitive charrue dont le soc , Ion dental,
est en hois de sorbier ou dagar ? Derrière ses b œufs, qui
portent toujours leur force dans leur front : « Hà Guinct
!
Hâ Rougé ! », fait -il parfois, la voix traî nante, comme l’ont
crié sous ce même ciel d'innombrabes aïeux. Derrière sa paire
rouge, aux genoux toujours cagneux, il prépare ce matin, comme on fa toujours fait ici dans !a même saison, scs cultures
de printemps sur le blé de l'é t é dernier, ses lardibals comme
on dit encore, comme je l'espère on dira toujours,
Le voil à maintenant qui, soulevant la pointe du soc qu'on
appelle toujours lou gaben, retourne sa charrue sur la ta ïhéro,
ainsi que les Ce tes nommaient dé j à la bordure d'un champ
Et de l'autre c ô t é, â l'ajigle que fait ce champ avec la pièce
du voisin, voiià cette pierre fichée, la holo, qui marque tou
jours, avec son meme nom la limite des héritages
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Je m'approche de ces b œufs qui vont et viennent dans
l’arado, de leur pas de toujours, le regard txe, le front haut ,
hiératiquement solennels. De loin en loin, un hochement de
fun deux fait grincer les juillcs qui serrent le joug, et le fil
de bave qui lui pend au mufle casse nui ci se disperse en
pluie Parfois, si le bouvier chante, l'attelage s'arrête touf à
coup : pour écouter dit-on. Alors , d 'une calme voix : « A né !
a-né ! » fait l'homme. Et de nouveau les douces b êles se
tendent pour l'effort. On voit rouler des muscles dans leurs
cuisses, La terre croule sous leurs sabots, elle bouillone autour
du soc : il est en marche de nouveau, l'immémorial équipage,
le groupe fraternel « enguirlandé d'oiseaux » comme Antonin
Pcrbcsc le chantait autrefois .
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Or , comme aux temps les plus anciens, c ’est bien avant
pointe d'aube, vers les trois heures de la nuit , que le bouvier
Jeüi a fait passer à trois reprises, par le trou du plancher
au-dessus d t la crèche, la pastiiro de leurs trois repas succès*
.^ils Comme au plus lointain des â ges, les lourdes b êles ont
mis deux bonnes heures à manger et à ruminer alternative^
ment leur matinale, leur nécessaire ration Elles ont bu aussi,
entre temps et à elles deux, leurs quarante ou cinquante litres ;
et, s 'il faisait froid, c 'é tait de l'eau tiède où Ion remuait
quelques raves bouillies Oh ! la bonne chaleur et le bon
parfum, quand Ihomme est entré dans l'étable, sa lanterne
à la main ! Sous les poutres basses où pendent en ventre
de sac les toiles d'araignées alourdies de poussière et de
débris de foin, les bqeufs énormes é taient couchés , la ligne
de l'cchine saillant , comme une carène où le faî te d'un toit,
au-dessus des flancs rebondis...
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Quel âge n'a pas vu ces choses, entendu ces voix ? Des
empereurs, des rois, des meneurs d'hommes ont passé. Tant

- 29 Je guerres aussi, de persécutions, de ruées, toutes les rai aies
des cr î mes humains. Mais ici, dans ce pays de grèzes et de
lï aus, rien n 'a jamais troublé la placidité de nos bœufs, Ja
force qui fait pousser bien droites, sur l'arbre ou le buisson,
les guilhados des bouviers, celle qui fait na î tre le blé d hiver,
l 'avoine du printemps, le maï s du mois de mai, les raves
du quinze août — celle qui porte en ce monienl aux plus
hauts brins de l'amandier le premier effort de la sève, la
force qui émeut dé j à, partout autour de moi, tcujours aux
memes lieux, les germes des mêmes Heurs.
Pierre BAYROU
( 10 f é vrier 1956 }

extrait de « Mes Bergeries
Suberv î e éditeur.
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Apr è s vingt ans... la nature reste encore telle que
la voyait Pierre BAYROU * et le printemps . mais ies
b œufs ne sont plus
ni le bouvier ... ni la vieille c ô te
Rodanè ze.
,

»

