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Il s’asseyait souvent avec son fils à la tombée du jour et admirait contemplatif la marche du 

monde : la fuite des nuages éperdus poussés par le vent marin chargé d’iode, leur ombre qui courait 

à travers champ, épousant les creux et les bosses, le théâtre grandiloquent du coucher du soleil 

ensanglantant les villages et les vallons. Il lui avait appris les mille et un détails de cette vie de 

paysans accrochés à la terre, amoureux de la nature. Il s’enflammait souvent.  

— Tout ça nous parle, Pierre, tout ça nous parle ! Mais il faut savoir l’entendre. Les hommes sont 

fous… Tu verras, tu verras ! La nature est une fête, elle danse pour nous sur une scène, ouverte à 

tous… Mais fragile, fragile… C’est cela l’essentiel. Tu comprends ? 

Mais c’est le vent, surtout, qui le faisait vibrer et la danse des nuages. Dès qu’il entendait le 

moindre souffle, il sortait, la peau frémissante et les narines dilatées. Il humait longuement le ciel, 

questionnait l’horizon. D’où lui venait cette intuition de comprendre et de prévoir le monde en 

décodant ses signes les plus discrets ? Lui-même ne le savait pas… Il sentait les directions, le tournant 

des vortex, la grande agitation du ciel. Le vent froid et sec des plateaux du nord, le vent de mer, 

violent, tiède et poisseux, les brises têtues et régulières de l’automne, annonciatrices de pluie… 

— Écoute, Pierre, le vent se lève. Il veut nous dire quelque chose. Toujours. À toi de l’écouter et 

de l’entendre. Il nous oriente, nous prévient… Il chante pour l’instant, mais il va se mettre en colère 

et alors… 

Le gamin buvait ses paroles et, à son tour, le nez en l’air, regardait les nuages affolés, humait, 

s’imprégnait. 

Les peupliers s’inclinaient avec respect. Le vent violent tordait alors follement les hautes herbes, 

au bas de vignes. Des vols d’étourneaux, saoulés par les rafales, faisaient front à la tempête et 

s’abattaient dès qu’ils le pouvaient dans le creux abrité des vallons. Il plissait alors ses yeux gris 

bleu et admirait l’architecture mouvante des nuages.  

— Le vent se lève, balaye tout, les choses, les hommes, le monde… Tu le diras plus tard à ton 

fils…  

Parfois aussi, les jours de beau temps, en plein été, il levait soudain un index et forçait Pierre à 

tendre l’oreille. Derrière le silence immense de l’air, un bruit infime finissait par s’inviter, qu’il 

fallait deviner, comprendre, définir comme un nouveau signal.  

— Tiens ! Les perdreaux remontent à pied les marnes, sur les pentes des talus. Ils vont sagement 

se coucher. La journée est finie, mon garçon ! Pas besoin de montre !  
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On entendait alors le fin cliquetis des petites pierres grises, éclatées en ardoise, qui ravinaient en 

minces éboulis derrière les pattes des oiseaux. 

La mère Rigault, elle aussi à sa manière, se démarquait des autres femmes. Toujours de bonne 

humeur, en avance sur son temps, elle militait, dès qu’elle le pouvait, pour une école qui n’était pas 

encore laïque, gratuite et obligatoire. L’instruction des filles, voilà le combat qu’il lui fallait mener, 

elle qui avait eu la chance d’acquérir une culture solide, grâce à l’aisance financière familiale et au 

savoir-faire d’un précepteur audacieux et compétent. 

— Un homme éduqué en vaut deux, alors, une femme ! disait-elle avec humour lorsqu’elle 

terminait ses réunions de « parole libre », chez elle, dans la grande cave sombre. 

La lampe à huile dessinait un cercle de lumière jaune sur les visages féminins radieux et quelque 

peu échauffés. Il faut dire qu’elle offrait toujours directement tiré du tonneau un bon verre de vin 

rouge qui ne manquait pas d’animer les conversations et les rires. Les yeux fiévreux brillaient et on 

se mettait alors à espérer un monde meilleur. 

Pierre avait donc hérité de tout cela : une énergie familiale, la terre et cette éducation un peu 

originale, entre un père philosophe contemplatif et une mère engagée. Que lui avaient-ils transmis ? 

Peu de choses, dans le fond, et pourtant l’essentiel : la soif de connaître, le respect, l’humilité, la 

générosité… Un humanisme solide, fiché dans le sol. 

L’élection surprise du Prince-Président en 1848 avait plongé les vieux Rigault dans une morosité 

sombre. Ils avaient la certitude que ce Louis-Napoléon était capable de tout, du pire plus que du 

meilleur. Et ils enrageaient véritablement quand on l’annonçait de passage dans la région. 

L’empereur Napoléon III allait alors en grande pompe à Biarritz profiter des casinos et des bains de 

mer. Ils avaient depuis inculqué à Pierre cette aversion pour le tape-à-l’œil et le clinquant qui l’a 

habité durablement. 

Ainsi grandit Pierre, entre les ceps noueux, les coteaux de cailloux et de terre rouge et les livres 

de sa mère, qui tapissaient tout un pan de la « librairie » familiale, comme Montaigne le faisait pour 

une aile de son château. Un garçon heureux, aimé, intelligent, aux grands yeux clairs, émerveillés et 

à la santé robuste, comme tous les habitants de ces terroirs, bien plantés. Les années passèrent ainsi, 

rythmées par l’alternance des travaux et des saisons. Le vert tendre du printemps et le sarclage 

profond entre les rangs. L’été brûlant et la préparation des grappes dans la brume de chaleur 

étouffante, l’automne et l’ensanglantement des vendanges, joyeuses et pleines du rire des filles, 

l’hiver, la taille sévère, main coupée par le sécateur, dans la lumière pâle et la gelée blanche.  

Bien que sociable et souvent entouré d’une troupe de garçons et filles de son âge aux genoux 

écorchés, Pierre aimait se retrouver seul dans la remise à mi-pente, encore pimpante à l’époque. Il 

s’asseyait là, seul, face à la nature et questionnait silencieusement le théâtre du monde, en cherchant 

la moindre brise comme son père le lui avait appris. Ou alors, dans les moments plus orageux, il 

attendait la pluie en lisant de la poésie. Les tempêtes hugoliennes, surtout, lui parlaient en secret. Il 

ouvrait un volume de sa mère à n’importe quelle page et, sans vraiment comprendre, il murmurait 

cette poésie pure, drue, vivante qui cascadait entre ses lèvres et mourait à la rime pour mieux 

repartir… 

 

Retrouvez « Les Cherche-Vent » sur  
https://libre2lire.fr/livres/les-cherche-vent/ 

ISBN Papier : 978-2-38157-248-2 

ISBN Numérique : 978-2-38157-249-9 

172 pages – 15.00 € 

Dépôt légal : Février 2022 

© Libre2Lire, 2022 

https://libre2lire.fr/livres/les-cherche-vent/

