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Jeunesses. 

 

Dans la courbe du virage entre Maninghem et Hucqueliers., un panneau ancien fait 

chanter ce nom étrange : « La Ramonière ». Nom de femme peut-être, rapide croquis d’une 

ménagère qui bien « ramona ». Car je me souviens que nous disions jadis « labourier » pour 

« laboureur » et « ramon » au lieu de « balai », mot bourgeois incapable de renvoyer à ces 

rudes touffes de branchages serrées par une corde autour d’un  manche et propres à racler les 

vieux sols de terre battue dans les étables ou les fournils.  

« Ramonière » : Mot qui sent la matrone autoritaire et protectrice, la gardienne du 

foyer. Mot qui, pour moi, fleure aussi les moissons. Car ma mère m’a jadis parlé de cette 

grande ferme isolée qui, l’été, attirait toute une jeunesse joyeuse. 

 

Les bras s’activent à nouer les gerbes, les assembler, les dresser en ce qu’on appelle 

chez nous des « cahots ». Même les couturières, comme elle l’est, toutes affaires cessantes, 

sont venues prêter main forte.  Les amoureux se frôlent, s’agacent, se poursuivent sans 

interrompre le travail. 

Si l’orage menace, la journée aux champs se prolonge. Dans l’atmosphère lourde et 

moite, les gestes s’alentissent, les corps s’alanguissent.  Une voix fredonne dans l’air du soir : 

 « On n’a pas tous les jours vingt ans » 

Un  citadin, frère ou cousin revenu de la ville pour l’occasion, entonne une romance 

plus troublante : 

« Mignonne quand le soir descendra sur la terre…  

Nous irons écouter la chanson des blés d’or. » 

Et les femmes frémissent sous leur caraco trempé de sueur. 

Des idylles ici se nouent, à l’écart du village, de ses commères et de son clocher qu’on 

distingue à peine dans les lointains. Pour un jour ou pour toute la vie.  

 

Tout en pédalant, je me laisse happer par ces souvenirs que j’ai souvent entendu 

évoquer : Mes parents avaient alors un sourire vague qui donnait à leur  récit une aura 

d’indicible, une  secrète bouffée de sensualité. Odeur de paille. Odeur de fête. Cœur  de l’été. 

Le paysage est somptueux comme jadis, dans la douceur de ses vallonnements, le 

dégradé de ses couleurs, ocres et  verts. 

Ma promenade se transforme en une rêverie  hors du temps, proche des miens, 

hommage à leur vie laborieuse. 



 2 

 

Mais le chemin est maintenant indiqué par une plaque plus récente : à côté du mot 

chantant « La Ramonière », le nom bref d’une entreprise moderne,  aux sons piquants. Des 

bruits de machines envahissent le silence: grues, tracteurs, camions affluant sur les petites 

routes aux alentours. Portée par le vent, une puissante odeur de décomposition s’impose, 

macabre puanteur, haleine de mort. 

L’ancienne route, caillouteuse, est doublée par une autre, fraîchement goudronnée. 

Impossible de découvrir le paysage à ma droite : une haie d’arbustes bloque le regard et, dans 

les rares intervalles entre les buissons, un mur empêche de voir les engins en activité. 

Un bras de barrière, comme aux anciens passages à niveau, est levé pour laisser entrer 

d’énormes véhicules.  

A mon approche, une jeune femme paraît à un balcon de bois d’où elle surveille tout 

ce mouvement : Ai-je besoin de quelqu’un ? Pour les personnes intéressées, se tiendront des 

journées « Portes ouvertes ». On peut aussi prendre un rendez-vous avec la responsable. 

Blonde, lisse, aimable, elle me présente l’odeur putride comme une fatalité : tout 

traitement de déchets l’implique. De tout temps. Elle est d’ailleurs fille d’agriculteur et sait de 

quoi elle parle. 

 

Je hume alors, en souvenir, les puissants effluves du fumier que mon père, dans la 

lumière claire de l’hiver, transportait dans son tombereau, jusqu’à l’un ou l’autre de nos 

champs.  

 

Le chemin redescend en pente douce. Les blés d’or déroulent devant moi leur tapis 

onduleux. 

Un énorme camion me suit. Aussi rageuse qu’une adolescente, je reste au milieu de 

l’étroite chaussée pour le contraindre à me suivre. Quand je le laisse enfin me dépasser, ce 

n’est pas sans lui lancer un violent geste de défi.  

Mais il s’arrête ; le chauffeur s’approche, souriant, parfumé, fraîchement rasé. Il 

transporte des panneaux de bois pour une menuiserie sur la route des « Hauts Monts » et il 

s’est égaré. Il me faut lui avouer que je l’ai pris pour un de ces charognards contre lesquels ma 

colère n’est pas retombée. Il m’observe avec curiosité, sympathie même, malgré ce signe 

violent que je viens de lui adresser et qu’il lui faut bien considérer comme une sorte de bras 

d’honneur. 
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Je repars, moi aussi, vers les « Hauts Monts », péniblement. Dans les prés, les vaches 

paissent et, dans ces relents fétides, lentement s’empoisonnent… L’une d’elles me regarde, 

oreilles de guingois, stupide et pitoyable dans  son impuissance à chasser les mouches qui la 

dévorent. Sur la photo où je  l’immobilise, elle continue à me fixer,  semblable sans doute à 

l’image que, échevelée par la course, ahurie à la sortie de mon rêve, j’ai dû donner à la fille 

lisse et blonde, au verbe calme et assuré. 

A  l’horizon, les éoliennes, fantômes du temps passé, agitent leurs grands bras blancs, 

désespérément. 

 

 


