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À faire pâlir la linotte 

 

 

Comme le vent souffle toujours plus fort, le gardien du domaine agricole décide de 

partir plus tôt que d’habitude à la rencontre du vieux. Et on peut bien parler 

d’habitude puisque le manège se répète maintenant tous les samedis. Oui, 

pratiquement tous les samedis soirs, le vieux, ou « patron » comme l’appelle ses 

ouvriers, enfourche sa mobylette et descend au café Ty Coz. C’est sa sortie du 

week-end ; une sorte de thérapie censée soigner son âme malheureuse. 

C’est une réaction en chaine qui a contraint le paysan à se déplacer en deux-roues : 

après la perte de son épouse, l’inconsolable homme a pris pour maitresse la tireuse 

à bière du Ty Coz, qui l’allaite avec de la Terenez triple. Le pouvoir d’effacement de 

ce breuvage lénifiant est si puissant qu’après avoir gommé les idées noires de l’esprit 

du fermier, il a fait de même avec les points de son permis de conduire. Quoi qu’il en 

soit, comme on est samedi soir, le vigile de la ferme se met en route pour escorter le 

vieux sur son chemin de retour. 

Il pleut des cordes. Mais peu importe, le gardien considère son assistance comme un 

devoir. Maintenant que la femme du vieux n’est plus, en plus de la surveillance du 

domaine, il se doit de veiller sur le patron. Et s’il s’acquitte de cette mission avec tant 

d’abnégation, c’est parce qu’il considère le fermier comme un ami. C’est d’ailleurs 

son seul ami. 

La sentinelle, qui déteste la pluie, s’élance au pas de course dans la tempête qui 

forcit. Il court dans le noir et parcourt les lacets de la route éclairée par la seule 

lumière d’une lune gibbeuse. L’astre, timide ce soir, s’éclipse souvent derrière des 

cumulonimbus qui dardent leurs éclairs énervés. Or, le gardien craint les éclairs et 

plus encore le tonnerre. 

 

Au bout d’un kilomètre de trot continu, le coureur de fond est trempé comme une 

soupe. Pourtant, sa détermination ne vacille pas d’un iota. Il brave les éléments pour 

satisfaire un genre d’instinct de compagnonnage indéfectible. 
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Soudain, l’émissaire fourbu par l’effort est ébloui par un flash d’une intensité inouïe et 

terrifié par un claquement tonitruant. Il s’ensuit un craquement assourdissant dont la 

provenance se trouve à quelques mètres de lui seulement. Le gardien, qui a fait un 

bond en arrière à la vitesse de la lumière, voit un immense épicéa foudroyé 

s’effondrer devant lui et se coucher en travers de la route. Le tronc massif, supporté 

par son branchage barre le chemin à hauteur d’homme. Le témoin de l’incident 

comprend le péril que représente un tel obstacle, dans la nuit, en descente, juste 

après un virage et en bordure du Frout en crue. 

Convaincue de l’importance vitale de son message d’alerte, l’estafette court 

maintenant plus vite encore à la rencontre du vieux. Il doit absolument intercepter le 

fermier en mobylette avant qu’il ne percute l’arbre tombé, car ce n’est pas sa 

casquette bretonne qui protégera sa tête, aussi dure soit-elle ! Un coup pareil, ça ne 

pardonne pas… 

Ça y est, enfin le gardien aperçoit une lumière vacillante s’approcher de lui. Soulagé, 

il donne de la voix et gesticule dans tous les sens pour annoncer le danger imminent. 

Mais la pétrolette instable ignore les avertissements et poursuit ses zigzags 

savamment négociés. Et lorsque le messager persévérant s’approche trop prêt du 

deux-roues et qu’il se fait trop insistant, le conducteur lunatique lui envoie une 

bordée de jurons d’abord et un coup de santiag dans le flanc ensuite. 

 

Devant l’incompréhensible obstination du paysan motorisé, le bon samaritain se 

relève et court à perdre haleine en direction de l’obstacle qui barre la route. Puis, à 

quelques mètres du conifère abattu par la foudre, il se plante au milieu de la 

chaussée pour obliger le conducteur fou à s’arrêter. 

« Mais bougre de bon sang de bonsoir. Dégage abruti ! », beugle le cyclomotoriste 

saoul comme une grive et incapable de saisir la flagrante évidence. 

Le vieux freine de toutes ses forces, mais n’arrive pas à empêcher la collision. Il 

renverse le vaillant avant-courrier. La mobylette se couche sur le côté, dérape et 

glisse jusque sous l’arbre déraciné. 
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Plus de peur que de mal pour le pilote désarçonné qui retrouve ses esprits. 

L’homme, dur à la détente, réalise son regrettable manque de perspicacité. Ses yeux 

usés s’écarquillent comme des soucoupes, son organisme tout entier se remplit de 

honte et ses pensées, comme son regard, vont à son providentiel sauveur, à son 

cher border collie, son chien fidèle, qui vient de lui éviter le pire. 


