
Terre des hommes 
 

J’ai coudoyé, une fois, trois paysans, face au lit de mort de leur mère. Et 
certes, c’était douloureux. Pour la seconde fois était tranché le cordon ombilical. 
Pour la seconde fois un nœud se défaisait : celui qui lie une génération à l’autre. 
Ces trois fils se découvraient seuls, ayant tout à apprendre, privés d’une table 
familiale où se réunir aux jours de fête, privés du pôle en qui ils se retrouvaient 
tous. Mais je découvrais aussi, dans cette rupture, que la vie peut être donnée 
une seconde fois. Ces fils, eux aussi, à leur tour, se feraient têtes de file, points 
de rassemblement et patriarches, jusqu’à l’heure où ils passeraient, à leur tour, 
le commandement à cette portée de petits qui jouaient dans la cour. 

Je regardais la mère, cette vieille paysanne au visage paisible et dur, aux 
lèvres serrées, ce visage changé en masque de pierre. Et j’y reconnaissais le 
visage des fils. Ce masque avait servi à imprimer le leur. Ce corps avait servi à 
imprimer ces corps, ces beaux exemplaires d’hommes. Et maintenant elle 
reposait brisée, mais comme une gangue dont on a retiré le fruit. A leur tour, fils 
et filles, de leur chair, imprimeraient des petits d’hommes. On ne mourait pas 
dans la ferme. La mère est morte, vive la mère. 

[...] C’est pourquoi, ce même soir, la cloche des morts du petit village de 
campagne me parut chargée, non de désespoir, mais d’une allégresse discrète 
et tendre. Elle célébrait de la même voix les enterrements et les baptêmes, 
annonçait une fois encore le passage d’une génération à l’autre. Et l’on 
n’éprouvait qu’une grande paix à entendre chanter ces fiançailles d’une pauvre 
vieille et de la terre. 

Ce qui se transmettait ainsi de génération en génération, avec le lent 
progrès d’une croissance d’arbre, c’était la vie mais c’était aussi la conscience. 
Quelle mystérieuse ascension ! D’une lave en fusion, d’une pâte d’étoile, d’une 
cellule vivante germée par miracle nous sommes issus et, peu à peu, nous nous 
sommes élevés jusqu’à écrire des cantates et à peser des voies lactées. 

La mère n’avait pas seulement transmis la vie : elle avait, à ses fils, 
enseigné un langage, elle leur avait confié le bagage si lentement accumulé au 
cours des siècles, le patrimoine spirituel qu’elle avait elle-même reçu en dépôt, 
ce petit lot de traditions, de concepts et de mythes qui constitue toute la 
différence qui sépare Newton ou Shakespeare de la brute des cavernes. 

Ce que nous sentons quand nous avons faim, de cette faim [...] qui poussa 
Mermoz vers l’Atlantique Sud, qui pousse l’autre vers son poème, c’est que la 
genèse n’est point achevée et qu’il nous faut prendre conscience de nous-
mêmes et de l’univers. Il nous faut, dans la nuit, lancer des passerelles. Seuls 
l’ignorent ceux qui font leur sagesse d’une indifférence qu’ils croient égoïste ; 



mais tout dément cette sagesse-là ! Camarades, mes camarades, je vous prends 
à témoins : quand nous sommes-nous sentis heureux ? 
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