
Quand il racontait une histoire, vraie ou fausse,
il commençait toujours par ces mots "Il était une
fois..." et chacun de l'écouter religieusement
(enf in, le mot ne me paraît pas très adapté car son
éternelle écharpe noire autour du cou laissait
penser que...), les yeux dans les siens qui
brillaient de plaisir, personne n'aurait osé l'inter-
rompre. Que l'on soit assis autour d'une table au
café des "4 AS" ou bien perchés en haut de la falai-
se, c'était toujours le même enchantement (bien
que parfois, ses histoires fassent froid dans le
dos). Je pourrais vous en raconter pendant des
heures, mais avant de vous en citer quelques-
unes, il me faut vous parler du bonhomme.

Il habitait déjà dans le village quand je m'y suis
installé mais, apparemment, il n'était pas là
depuis très longtemps (je veux dire : d'après ce
que certains m'ont dit à l'époque et je pense que
cela doit être vrai). C'était un grand type, un peu
mystérieux mais chaleureux, toujours la clope au
bec et un chapeau de feutre noir vissé sur la tête.
Quand il déambulait dans les rues, les enfants le
suivaient toujours, attendant qu'il s'arrête et se
retourne. Alors, il fouillait dans sa poche et leur
offrait quelques friandises, la main ouverte et
tendue vers eux. Les mômes jubilaient et se sau-
vaient en riant. Malgré tout, les habitants res-
taient un peu réservés à son égard (pensez, per-
sonne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il avait fait
dans sa vie antérieure). Il vivait dans une petite
bicoque à l'écart du village, une vieille bergerie
qu'il avait retapée, et restait souvent assis sur le
seuil, comme s'il méditait.

(Le type qui commence à vous relater toute cette
histoire, je le connais à peine et je me demande si
on doit le croire sur parole... Bref, on va quand
même continuer à l'écouter.)

La première de ces histoires, c'est un petit jeune
qui me la rapportée : après un match de foot sur
le terrain vague derrière la grande ferme, il leur
avait offert des oranges et demandé de s'asseoir en
cercle autour de lui pour l'écouter. "Les enfants,
pour vous détendre un peu, je vais vous raconter
une histoire qui s'est déroulée il y a bien bien
longtemps : Il était une fois, deux garçons d'une
dizaine d'années qui se promenaient dans la
forêt, cherchant un endroit pour y construire une
cabane. S'enfonçant un peu plus parmi des arbres
centenaires, ils découvrirent une grosse pierre
avec un anneau, elle était très lourde mais ils
réussirent à la déplacer. En-dessous, il y avait des
marches en pierres verdies par la mousse... Ils
hésitèrent, puis commencèrent à descendre, la
peur au ventre. En bas s'ouvrait un long tunnel,
ils le prirent jusqu'à une clairière lumineuse.
Devant leurs yeux ébahis s'offrait un monde
inconnu. Ils n'osèrent pas aller plus loin, rebrous-
sant chemin jusqu'en haut de l'escalier, replacè-
rent la pierre, la dissimulèrent sous des brancha-
ges et s'enfuirent. Personne jamais ne devait le
savoir, surtout pas leurs parents qui leur auraient
foutu une rouste." 

Les enfants ne savaient pas s'ils devaient applau-
dir ou trembler. Ils partirent sans un mot. C'était
la première fois que ce petit jeune en parlait.

L'autre histoire, c'est des copains du café qui
m'en ont parlé : ils avaient l'habitude de venir se
taper une petite belote chaque vendredi soir en
sirotant deux ou trois verres. Le gars dont je vous
parle, au début, les regardait jouer, debout d'un
côté de la table en faux marbre, silencieux. Puis,
un de la bande f it un arrêt cardiaque et tomba
dans le canal. Le mec (on va l'appeler "Robert"
par souci de discrétion) pouvait désormais
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prendre place autour du tapis vert et boire un
coup comme les autres. Lui, c'était une Pelfort
noire, les autres du rouge ou du jaune. Au début
il resta discret puis, peu à peu, s'intégra à la
bande, une espèce d'amitié se forgea jusqu'au
jour où... il leur conta une histoire. Prof itant de
l'ambiance, il leur lança "Eh, les potes, vous vou-
lez que je vous raconte une petite histoire ?" Les
autres acquiescèrent d'un signe de tête en se mar-
rant, l'air quand même un peu dubitatif. Et il
commença : "Il était une fois un vieil homme qui
vivait dans la forêt. Il n'allait que très rarement au
village et personne n'allait le voir dans sa petite
cahute en bois. Il se débrouillait comme il pou-
vait pour manger, pêchant des gardons ou des
perches dans la rivière toute proche, ramassant
des champignons derrière sa cabane, cèpes ou
morilles selon les saisons ou bien encore posant
des collets sur une butte percée de terriers.
Parfois, on pouvait l'entendre couper son bois à la
hache, accompagnant ses coups de Han, han !
Personne ne passait le voir, sauf un gamin, un peu
chétif et pauvret. Ce gosse, au début, l'observait
de loin, se dissimulant derrière les troncs d'ar-
bres, un peu craintif et se demandant qui était ce
vieil homme. Mais un jour, il sentit une main se
poser sur son épaule, sursautant il entendit une
voix douce lui chuchoter à l'oreille : "N'aie pas
peur mon garçon, j'ai eu aussi un f ils, il y a très
longtemps. Viens avec moi, je vais te faire voir
quelque chose." Et il lui prit la main, le guidant
jusqu'à la rivière. Une canne à pêche en bambou
reposait sur le sol, il accrocha un ver de terre à
l'hameçon et lança le f il dans l'eau. Au bout de
quelques instants, le bouchon coloré s'enfonça,
l'homme tira un coup sec et sortit un poisson qui
gigotait dans tous les sens. Le gamin, les yeux
écarquillés, resta sans voix, mais le vieil homme
pouvait voir sur son visage une lueur de bonheur.
Après être restés ainsi plus d'une heure, il lui pro-
posa de venir voir sa maison de bois. "C'est

comme les cowboys !", s'écria le gamin... "Oui,
c'est un peu ça !", rigola le pépé. Il lui tendit un
verre d'eau et lui conseilla de rentrer vite chez lui.
"Mais, avant que tu ne partes, je vais te conf ier
cette boîte. Tu n'en parleras à personne et sur-
tout, tu ne l'ouvriras que quand tu seras grand."
Le gamin l'embrassa et partit en courant. Il était
heureux. Le vieil homme aussi."

Les joueurs de cartes lui lancèrent un "Bravo !
Tu nous en raconteras une autre la prochaine
fois." et ajoutèrent "Allez, on s'en boit un autre
pour fêter ça !", puis ils se levèrent et sortirent du
café. Dehors, il neigeait.

La dernière histoire dont je vais vous parler, c'est
à moi qu'il la conf iée. Nous étions au bord de la
falaise, je l'avais croisé par hasard (il venait rare-
ment jusque-là) et nous avions entamé la conver-
sation. Nous nous assîmes à quelques mètres du
vide, regardant l'écume s'accrocher au rivage.
Nous étions restés un long moment sans parler
quand il me dit d'une voix tremblante : "Je vais
vous parler d'une histoire qui m'a touché de près,
mais il faut me jurer de la garder pour vous".
"Bien sûr" lui répondis-je (je suis bien conscient
qu'en vous la relatant, je me parjure) et il com-
mença : "Il était une fois un beau et grand jeune
homme qui vivait seul depuis plusieurs années,
son père l'ayant chassé de chez lui après la mort
de sa mère (un décès resté un peu mystérieux...).
Il habitait dans une maison isolée au f in fond de
la Lozère, ayant pour seuls voisins un couple de
fermiers un peu taciturnes. Mais il s'en moquait
car ses journées, il les passait dans la ville la plus
proche – Saint-Chély-d'Apcher – où il travaillait
comme serveur dans un petit restaurant. Il sortait
parfois le soir avec deux ou trois copains qu'il
avait f ini par se faire. Pas de petite amie, ses
parents l'en avaient dégoûté. Toutefois, un jour
(un soir plutôt), il f it la connaissance d'une
charmante jeune f ille qui était venue dîner au
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restaurant. Elle l'invita à boire un café à la f in du
repas. Ce fut le grand amour et ils ne se quittèrent
plus. Jusqu'au jour où elle le quitta sans un mot.
Regardant par la fenêtre, il la vit monter dans une
voiture que conduisait un autre homme. Il pleura
pendant des jours et des semaines. Il repensa à la
boîte qu'un jour, un vieil homme lui avait conf iée.
Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait juste une lettre
et un revolver. De sombres pensées l'envahirent
et il en eut honte. Plus personne n'entendit parler
de lui." Ses dernières paroles semblaient hésitan-
tes. "Voilà !", termina-t-il. Nos regards se croisè-
rent. Ses yeux étaient secs, sans vie, j'avais com-
pris. Je lui serrai la main chaleureusement, me
levai et partis sans dire un mot, le laissant seul
avec la mer pour unique horizon.

Toutes ses histoires étaient passionnantes, par-
fois drôles, parfois fantastiques, parfois emprein-

tes de nostalgie mais, la dernière, celle qu'il m'a-
vait racontée, m'avait touché et semblait sincère
et réelle. Je me demande si, en fait, ce n'était pas
f inalement comme un jeu de piste où il voulait
nous entraîner. Pour soulager sa conscience. D'où
il venait ? Qu'avait-il fait ? Personne ne le saurait
jamais. Je l'aimais cet homme... comme lui avait
dû aimer un vieil homme...

(Je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela,
cette histoire est-elle inventée de toutes pièces ou
réelle ? En tout cas, moi elle me fait penser à un
compte-rendu de jugement que j'avais lu dans la
presse. Un homme était accusé d'avoir fait dispa-
raître sa femme et l'avocat général commença son
réquisitoire par ces mots "Il était une fois...")
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