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DE RONAN LE MENN

ce mois-ci :

MÉMOIRES
D’UN VACHER

Je suis entré dans la vie active à sept ou huit ans... Ce
n'était pas une exception. C'était le lot de tout un cha-
cun si les parents n'avaient pas le revenu suffisant. Or,
à l'époque, des bons revenus à Lorc'hec, il n'y en avait
pas beaucoup ! Tout le monde ou presque tirait le dia-
ble par la queue. On ne pouvait pas se plaindre puis-
qu'on ne connaissait pas autre chose. C'est à la ferme
que j'ai été intronisé dans le monde du travail. J'ai
commencé par le bas de l'échelle. Le premier échelon
était celui du vacher ou même apprenti vacher. Ce récit
n'est pas seulement mon histoire, mais celle de presque
tous les camarades de mon âge. 

En cette période d'après-guerre, tout le monde vou-
lait ou devait se rendre utile. Les oisifs n'avaient pas
leur place en cette période de plein emploi et de recons-
truction ! Jeunes et vieux ne rechignaient pas à appor-
ter leur concours aux travaux des champs. Les cultiva-
teurs – environ 120 à l'époque sur le territoire de
Lorc'hec – trouvaient de quoi occuper tout un chacun.
Fort ou faible, il y avait une tâche qui correspondait à
la taille des bras de chacun.

Le jour où j'ai embauché, c'était pour garder les
vaches. La clôture électrique n'était pas encore en usage
dans la campagne par chez nous. Le jour où on m'a
jugé apte à la fonc-
tion, je me suis re-
trouvé dans une lan-
neg (un espace à moi-
tié lande et à moitié
pré), au-delà du bois
de pins qui existe
toujours à quelques
hectomètres du châ-
teau d'eau. À l'orée
de la pinède rouillait

portrait de Loïk par sa
petite-fille Guénaël 

une carcasse de Traction Avant. Tout autour de cette
relique de l'industrie automobile naissante, un amas de
ferraille dans un territoire que se disputaient ronces et
orties. 

Mon rôle était on ne peut plus simple : éviter que les
bêtes n'aillent voler quelques lichettes d'herbe dans le
champ du voisin. Plus grave si les bêtes faisaient incur-
sion dans un champ de blé ou dans un champ de bet-
teraves ! Ce premier jour de garde, je me suis senti
coupé du monde. C'est curieux comme, quand on est
jeune, on multiplie les distances par dix !  

Le petit vacher n'était pas très rassuré. À l'école, sa
maîtresse lui avait  parlé du Loup qui a dévoré le Petit
Chaperon Rouge. La méchante bête va-t-elle sortir du
bois d'une minute à l'autre ? On a beaucoup d'imagi-
nation à cet âge ! Et puis, avant le départ, il y a eu, à la
maison, ces recommandations : Fais attention aux vipè-
res ! Mais à cet âge, sait-on faire la différence entre vipè-
res et couleuvres, plus nombreuses dans les prés ?

Autant un troupeau de vaches laitières est discipliné,
autant un groupe de génisses est imprévisible. Il faut
l'avoir à l'œil en permanence comme le lait sur le feu.
Que faire pour passer le temps quand la surveillance du
troupeau est sous contrôle et que l'ennui vous gagne ?
Regarder la nature autour de soi. Observer les plantes,
les fleurs que butinent les abeilles. Rechercher dans la
verdure un trèfle à quatre feuilles pour le ramener le
soir tel un trophée. Symbole de bonheur pas tout à fait
acquis... Observer une sauterelle qui vous échappe, une
libellule aux ailes bleutées. Attraper une grenouille
gluante. Écouter les oiseaux. Un merle au bec jaune qui
siffle. Le pic-vert qui attaque un tronc : toc-toc-toc à
un rythme effréné. Dénicher des oiseaux, ce qui n'est
pas mal perçu et qui est une pratique courante en ces
temps-là. Sortir de sa poche l'opinel que l'on a pour
faire comme le charretier. Choisir une branche de noi-
setier. Découper l'écorce pour faire apparaître de jolis
dessins. Attendre. Déballer ses tranches de pain beur-
rées et prendre son repas, en solo. Comme un soldat en
campagne. S'allonger dans l'herbe et regarder les nua-
ges. Reconnaître  dans leurs formes improbables ici un
visage, là un cheval qui se cabre, ailleurs le contour
d'un continent tel qu'on l'a vu sur une carte Vidal-
Lablache. Et s'ennuyer encore et encore... Attendre
l'heure de la délivrance : le retour à la ferme... 

Garder les vaches avec un copain, c'était autre chose. 
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Ça devenait même agréable de garder le troupeau ! Il
m'arrivait de donner un coup de main à Maurice, un
jeune garçon venu à Lorc’hec pour assurer le job. Issu
de l'Assistance publique, Maurice venait de Paris et
avait été placé à la ferme par l'Administration. On lui
reprochait peut-être une scolarité chaotique. En tout
cas, il aurait été capable d'apprendre, le Maurice.
Sachez qu'en écoutant, en observant, le p'tit Parisien
avait appris le breton en moins d'un an !  Nous avons
tout de suite sympathisé et nous sommes devenus amis.
À deux, on arrivait à bien occuper le temps.

Une fois, nous étions dans une prairie, à Pondolu,
entre Pen-ar-Choat et Petit-Camp. Au bord du pré
coule le Truzugal. La rivière file vers le Bois et le mou-
lin du château de Barac'h. L'herbe y est pratiquement
toujours haute. Les bêtes n'ont ni l'idée ni l'envie d'al-
ler voir si dans la parcelle voisine l'herbe est plus verte.
Sur place, elles ont de quoi se remplir la panse. Il faut
cependant être vigilant, il arrive qu'une vache ingurgi-
te une plante qui multiplie les effets de la fermentation
dans la panse. La vache gonfle. Il faut lancer le SOS
pour que le fermier intervienne en urgence. Il enfonce
alors dans le flanc de la vache en souffrance une grosse
pointe, de la taille d'un couteau de boucher, appelée
trocard. Par l'ouverture pratiquée s'échappe un trop-
plein de gaz et de déchets. Comme de la lave d'un cra-
tère de volcan ! Les scientifiques n'ont-ils pas dit et écrit
que la disparition de la couche d'ozone et que le
réchauffement climatique seraient dus en partie aux
flatulences de nos bovidés ?...

Fort heureusement, des interventions de cette natu-
re en urgence étaient rares. Alors, nous faisions des
petits moulins en bois que l'on mettait à tourner au
milieu du ruisseau. Une autre fois, nous avons tué un
merle au lance-pierres. Nous l'avons plumé, vidé,

embroché façon méchoui et cuit... Appétissant même
s'il y avait à peine de quoi se remplir la dent creuse !

Vaches laitières placides et calmes,  génisses alertes et
vives comme des vachettes landaises ! Louis Bourdellès
avait des champs à Goaridec, près de Petit-Camp. Une
fois l'an, il fallait assurer la transhumance de Lorc’hec
à Petit-Camp. Pour ce transfert à hauts risques, nous
étions généralement quatre guides armés de bâtons. Le
premier, devant, ouvrait la route. Un de chaque côté
veillait aux entrées de champs et aux accès aux fermes.
Louis derrière poussait le troupeau. Immanquable-
ment, une, deux ou trois fofolles nous faussaient com-
pagnie au niveau de Kérizout. Elles emmenaient le
responsable côté gauche jusqu'à la voie ferrée Mabiliès-
Petit Camp. Une vraie corrida ! Je me suis vu un jour
assis au bord du talus, en larmes, résigné, la mission
devenant impossible... Plus tard, lorsque la circulation
est devenue plus dense sur la route, ce transfert s'est fait
dans des vans. J'avais alors quitté la profession...  

Quand j'ai fait mes preuves sur les tâches subalter-
nes, j'ai pris du galon. La clôture électrique Clotseul
avait fait son apparition dans nos campagnes. J'allais
alors chercher les vaches au champ matin et soir. Je les
attachais avec des chaînes autour du cou. Je me méfiais
particulièrement de Bichette qui ne m'avait pas à la
bonne. Je le lui rendais bien. J'assurais la traite à la
machine. Je changeais la litière. Je lavais les couloirs de
l'étable à grande eau. Je dessinais un tas de fumier au
carré. Et je me pressais même d'accomplir ce travail
pour rejoindre les adultes au champ. 

C'est toute une tranche de ma jeunesse de bouvier
qu'il m'arrive de ruminer...

Jean-Paul Simon 
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