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L'histoire commence ici...
Voici l'aventure inédite de deux cousins qui
habitent la ville. Avec leurs 14 ans, leurs parents
se sont concertés pour leur offrir un cadeau
d'anniversaire dont ils peuvent en profiter
ensemble. Ne sachant pas quoi choisir de matériel,
car les enfants n'ont pas spécialement de besoins
particuliers, finalement, les parents peinaient
à trouver.
Un jour, une maman a dû attendre au supermarché
sur son mari. Elle s'est attardée devant
un kiosque. Elle s'est mise en admiration devant
les cartes de voeux originales avec des images
en relief et d'autres avec un jeu de contraste
amusant.
Elle a fini par regarder les cartes postales bien
plus belles. Il y avait des paysages magnifiques et
une des cartes était bien particulière, car quand
elle a retourné la carte, la mention est faite
qu'il s'agit ni plus ni moins de la campagne
toute proche. C'était une carte d'automne
avec une petite vallée bien sympathique.
Le descriptif est d'autant plus alléchant.
Sans attendre, elle achète la carte.
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Quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle
réunion de famille, les parents se concertent.
Les frères n'ont pas trouvé de vraie solution,
mais un camp de scouts pourrait leur faire
du bien. Une maman s'inquiète, car parfois,
il se passe des choses pas jolies.
L'autre maman a une autre idée.
Elle leur montre la carte postale qu'elle a
achetée. Elle leur décrit la campagne qui n'est
pas loin, à peine 20 kilomètres. Il y a un petit
lac, et tout proche, car elle s'est aussi renseignée,
une ferme où les garçons pourraient passer
leur été. L'idée séduit l'autre maman.
Les deux frères pensent que c'est aussi une bonne
idée, et l'un d'eux pense que ça leur ferait
du bien de travailler un peu. Sa femme rouspète,
mais le mari la rassure... il y a surement moyen
de s'arranger pour que le travail ne soit pas
une corvée. Elle est alors d'accord
si les conditions sont bien claires et établies
pour qu'ils ne se blessent pas.
Ainsi, la maman inquiète prend contact avec
le fermier mentionné sur la carte et qui est
proche de la photo prise pour la carte postale.
Tout concorde. Le fermier est content de
cet investissement qu'il estime publicitaire.
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Il prend donc en charge généralement deux
enfants chaque été. Il souhaite qu'ils aient
un âge d'au moins 13 ans. Il leur propose de
petits travaux, histoire de soulager sa femme et
lui-même. La maman est heureuse de
cette initiative et elle accepte alors et propose
son fils et son neveu pour l'été. Elle demande
alors quels sont les couts. Le fermier n'est pas
avare, il lui donne un montant raisonnable qui va
couvrir les frais de nutrition. Le reste sera
compensé avec leur travail.
Il ajoute qu'ils auront, dans une journée,
une grande part de liberté, cependant, il souhaite
que cela se passe bien, comme toujours, et comme
il risque d'y avoir quelques soucis, il propose
le versement d'une certaine somme d'argent
qui serve de caution. S'il ne se passe rien,
cette somme lui serait rendue.
La maman accepte aussi cette condition, mais
elle aurait accepté de payer les frais de
réparation. Le fermier lui dit que si la casse
dépasse ladite somme, il renverrait les enfants
avec la facture. La maman s'étonne, mais
elle est bien consciente que si cela se passe
mal, elle va le dédommager.
Ils sont donc d'accord pour que les deux garçons
passent leurs sept semaines de juillet et aout.
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Ceci fait, la maman reprend contact.
Tout est donc arrangé. Reste à faire
la surprise aux enfants.
C'est la fois suivante qu'ils se retrouvent
que le cadeau d'anniversaire est dévoilé.
Les enfants sont surpris par cette décision,
surtout qu'il est question de travailler, mais
après les avoir rassurés sur le genre de travail,
ils sont alors d'accord sur le principe.
Ils espèrent toutefois avoir quelques jours
de vraies vacances.
Les parents se concertent ensuite pour
se partager les frais et le montant de la caution.
Tout est en règle dès le lendemain.
Le fermier leur confirme alors que tout sera mis
en oeuvre pour le séjour des deux garçons et que
si cela se passe bien, ils auront quelques libertés
supplémentaires. Il est aussi très content que
ce soient deux gars de 14 ans.
Les parents sont contents.
L'école se termine, et après quelques jours de
repos, un papa emmène les deux gars de la ville
dans la campagne. Il trouve facilement la ferme.
Les présentations sont faites. Tout se passe bien.
Le père peut même visiter la chambre
des enfants. Il n'y a rien à redire. Le père peut
retourner en ville sereinement.
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Toute de suite après, une visite de la ferme est
faite avec l'apprenti de l'année. Il a 17 ans.
Les gars de la ville ne travailleront sans doute
pas directement avec le fermier ou l'apprenti
lors des grosses journées, mais ils aideront à de
petites tâches que lui, le fermier, ou sa femme
ou encore l'apprenti font ici ou là.
Exemple avec la bassecour, ou balayer la cour
qui est régulièrement souillée de terre avec
le va-et-vient des tracteurs.
Il y a tant de choses à faire que tout leur
viendra au moment voulu. L'apprenti est
sympathique. Il s'occupe principalement des bêtes
avec le fermier, le matin et le soir. En journée,
les vaches sont au pré, dont pas besoin de
s'en occuper, tout au plus, il faut les compter
de temps en temps.
C'est surement Madame qui leur dira quoi faire.
Pour l'heure, ils sont libres, mais ils ne doivent pas
quitter la ferme. Le mieux qu'ils ont à faire est
de regarder les fermiers travailler pour apprendre
le métier, si toutefois, ils y portent un intérêt.
À l'inverse, ils peuvent regarder pour comprendre
comment fonctionne la ferme. Ils n'auront pas
de devoir à faire, mais peut-être qu'une petite
rédaction sur leur séjour serait recommandée.
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Ils ont bien sûr demandé à avoir du temps
pour eux. Ils en ont et ils en auront plus
si tout se passe bien. Ils ont aussi droit à
leurs vacances !
Les séjours à la ferme se passent sur quatre
semaines, mais quelques exceptions sont faites
à de bons gars pour leur permettre de passer
leurs sept semaines de vacances.
Ainsi, cette année, il n'y aura que Tiziano et
Guliano. Ils habitent la même ville et fréquentent
la même école. Ils sont de bons élèves et très
souvent ensemble, mais ce n'est pas inhabituel.
Ils ont été bien surpris de cette décision qui est
pour leur anniversaire, car leurs parents ne savaient
pas quoi leur acheter. En venant ici dans
une ferme, ils pensaient devoir travailler dur,
mais le fermier n'est pas comme ça,
il leur demande de faire de petits travaux.
Ce programme leur convient.
Grand et fort, le visage basané, le rire sonnant,
le fermier leur a dit lors de leur arrivée...
F: Comprenez-moi bien, mon épouse et moi, nous
vous souhaitons un agréable séjour. Amusez-vous
et soyez heureux au maximum, mais il faut aussi
que vous vous rendiez utiles...
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F: Dans une ferme, en été, le travail est
important et nous n'arrivons pas à tout faire.
Des jeunes comme vous peuvent rendre service
de nombreuses façons. J'espère que vous
en êtes bien conscients, n'est-ce pas ?
T: Oui, Monsieur...
G: Oui, Monsieur...
F: Bien... je dois bien admettre qu'à votre âge,
vous n'allez pas en faire autant que moi,
mais je vois que vous avez du muscle...
...
Chaque jeudi, du printemps à l'automne, c'est
le jour du marché en ville et au village.
Le plus pénible est finalement avec la préparation
des cageots pour le marché. Il y a surtout
des légumes sains et frais.
Les cageots de pommes de terre sont souvent
lourds, mais les porter à deux, ça va bien mieux !
La journée est parfois longue sur la place
du marché, mais cela n'a pas de réelle
conséquence. Fernand a l'habitude, mais les gars
doivent se faire à rester debout presque toute
la journée. S'ils sont fatigués le soir, ils dorment
bien, et au matin, ils sont d'attaque pour un
nouveau jour qui sera une fois de plus différent.
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Découvrir la vie de la campagne est une façon
agréable pour de jeunes citadins à prendre contact
avec la nature et surtout de respirer un peu d'air
moins vicié qu'en ville.
Tiziano et Guliano ont vite aimé ce sympathique
fermier parce qu'il dit sans détour ce qu'il pense.
Pour preuve, un jour, quand Tiziano avait cassé
un carreau d'une fenêtre en jouant au ballon,
il l'avait réprimandé, car il l'avait mérité.
Cependant, quelques heures plus tard, il amenait
aux champs les deux garçons pour leur montrer
le fonctionnement de sa nouvelle moissonneuse.
Aucune allusion n'a été faite au méfait.
L'affaire était du passé. Toutefois, sous certains
aspects, il est un peu vieux jeu, quoiqu'il ait
une belle voiture, un joli pickup, deux tracteurs
et bien d'autres machines modernes.
Ainsi, Fernand préfère aller au marché avec
son vieux break qu'il a gardé après avoir acheté
la nouvelle voiture. Il leur a expliqué qu'il pouvait
encore lui être utile, et surtout, plus économique
et pratique que le pickup qu'il utilise pour
aller vers les champs. Ils chargent les cageots
remplis de légumes qu'ils entreposent soigneusement.
Au retour, il leur faut ranger les cageots vides,
et s'ils le sont tous, c'est que la journée a été
très bonne.
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Voilà, c'est dans cette ambiance que le mois de
juillet passe agréablement. Les enfants ne sont
pas épuisés par les petites tâches quotidiennes.
Ils sont contents de leur sort en tant qu'aides
de ferme.
Rien n'a changé avec le début du mois d'aout.
Il y a eu le traditionnel feu avec quelques
pétards et de jolies allumettes de Bengale.
Dès le lendemain, le travail a repris malgré
la chaleur journalière. S'il leur était possible
de travailler pendant la nuit, ils le feraient, mais
malheureusement, ce n'est pas possible.
Lors des pauses, c'est l'occasion de faire le point
de la journée et discuter un peu d'autres choses...
même avant de partir au marché.
Guliano aime les voitures de sport, les avions et
tout ce qui va vite et fait du bruit... même
s'il sait que parfois, c'est bien désagréable.
Tiziano ne tient pas du tout à la vitesse et
il préfère bien mieux les balades avec son vélo.
Il aime aussi sentir l'air frais et pur glisser
au-dessus de sa tête. Il sait surtout apprécier
le silence qui permet à chacun de parler
sans élever la voix...
T: Je trouve les voitures bruyantes...
...
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F: Ce n'est pas faux, mais la technique s'améliore
sans cesse... C'est pour cela que j'ai une autre
voiture pour d'autres usages, et mon épouse est
plus à l'aise pour la conduire...
G: Soit, et quand j'aurai assez d'argent,
je m'achèterai une petite moto, et je serai
au village avant que vous n'ayez fait le quart
du chemin dans votre vieille caisse...
F: Sache que ma caisse, comme tu dis, me sera
bien utile pour recueillir ta moto quand
tu seras coincé avec dans un fossé...
...
Et Fernand ose en rire...
T: Moi, j'aime mieux garder mon vélo, ou mieux,
je m'en achèterai un comme celui de Joachim...
F: Qui est-ce ?, un de tes copains ?
T: Non, mais Joachim habite une villa à quelques
kilomètres de la ferme. Il est passé par là
hier. Son vélo est tout neuf et brillant.
J'aimerais bien en avoir un pareil...
le mien est plutôt moche...
F: Bien... je vous remercie pour votre aide...
G: De rien, Monsieur Fernand...
...
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F: Écoutez, les garçons, ma femme et moi,
nous avons pensé à quelque chose: il vous reste
encore une semaine et demie à passer avec
nous. Vous avez été de bons garçons et vous
nous avez aidés aux travaux de la ferme.
Nous jugeons que vous méritez maintenant
des vacances...
G: Hin ?
T: Des vacances !?
F: Oui, oui !
...
Tiziano et Guliano se regardent, heureux, mais
quelque peu perplexes, et ils se demandent bien
si ce n'est pas un piège...
Puis, Fernand les invite à le suivre, et sous
l'appentis, il leur sort un gros sac...
F: Regardez ça... cela vous aidera !
T: Qu'est-ce que c'est ?
G: Une tente !
F: Je vous montrerai où les autres garçons allaient
la plupart du temps, le long de la rivière, avant
le lac. C'est à moins d'un kilomètre. Sur le lac,
il y a un radeau... attention à ne pas chavirer !
Je ne voudrais pas devoir appeler du secours
pour aller vous repêcher !
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Tiziano sait bien que son cousin est aussi
content que lui quand il s'agit de vacances.
Ils se regardent, interloqués.
Qu'imaginer de plus merveilleux qu'une tente
et un lac !?
F:
G:
T:
F:
G:
F:
T:
F:
...

Qu'en pensez-vous ?
C'est super !
Oh, oui !, c'est vrai !
Vous emmènerez Brutus avec vous !
D'accord...
Alors, tout est chargé ?
Oui, Monsieur Fernand !
Bien, nous sommes partis !

Bien avant d'atteindre le village, les cousins ont
eu le temps de décider qu'ils commenceraient
leurs vacances, de bonne heure le lendemain matin.
Fernand est d'accord.
Madame Darançon leur préparerait des provisions,
des couvertures et les accessoires nécessaires à
leur séjour sous la tente. La seule chose qui les
préoccupe est de savoir si le temps restera
au beau.
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Sait-on jamais... et Monsieur Darançon observe
le ciel bleu et limpide...
F: Ne vous inquiétez pas !, il fera beau durant
plusieurs jours. C'est le temps des récoltes et
le beau temps se maintiendra au moins encore
une semaine...
...
Ils s'engagent maintenant dans une des rues
étroites qui mènent au centre du village et
ils arrivent sur la place du marché. Le fermier
navigue doucement entre les stands déjà présents
pour rejoindre sa place réservée.
Beaucoup de fermiers et de producteurs
maraichers de la région sont là au marché,
les uns pour vendre leurs produits, les autres
pour en acheter. Chaque vendeur à son style et
sa technique, bien souvent juste une table
disposée devant la voiture.
Monsieur Darançon demande aux garçons de
l'aider à s'installer, et ceci fait, ils pourront aller
vadrouiller dans le marché. Ils sont d'accord.
Le fermier fait des signes de la main et sourit
aux autres fermiers qu'il voit. Ils se connaissent
presque tous, car ils sont là pour les mêmes
raisons.
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Plus tard, Tiziano et Guliano sont donc libres.
Ils se demandent par où commencer. Ils aiment
voir le marché, la foule agitée. Ils examinent
les comptoirs et les étalages où on peut acheter
toutes sortes d'objets et de denrées alimentaires.
Ils se laissent emporter par le bruit et
les discussions animées.
Durant une telle journée, il peut se passer bien
des choses et aussi des incidents, des incidents
typiques que l'on racontera aux copains d'école.
Tout à coup, Tiziano s'exclame...
T:
G:
T:
G:
...

Eh !, regarde qui vient là !
Où ?
Là... c'est Véronie !
Ah, oui !

Véronie Dideroz est une jolie fille aux cheveux
d'or. Elle est la fille d'un industriel de la région
et elle est grande amie des deux cousins de
la ville. C'est du moins sa prétention.
Elle était assise sur un gros poney, et elle leur a
fait des signes en brandissant sa cravache.

17

Elle descend alors de sa monture et la tient
par la bride...
V: Bonjour, mes amis !
T+G: Salut !
V: Que faites-vous ici ?
T: Nous sommes venus avec Monsieur Darançon
chez qui nous passons nos vacances...
V: C'est une bonne idée, ça !
...
T: Jusqu'à maintenant, on devait travailler un peu,
et maintenant, nous allons avoir nos vacances !
V: Ah, mais c'est génial !
...
Elle poursuit tout en caressant doucement
l'encolure de son poney...
V: Il est à moi, je l'ai reçu pour mon
anniversaire...
G: Eh, mais quel beau cadeau !?
T: Je ne savais pas que c'était ton anniversaire...
V: Pas encore, mais très bientôt. J'aurai 15 ans.
Papa me l'a donné tout de suite parce qu'il est
préférable que je le monte pendant les beaux
jours. Son nom est Robin...
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G: Comme Robin des bois ?
V: Oui, presque...
...
Guliano aimerait mieux garder secret leur projet
de camping, mais Tiziano se laisse emporter par
son enthousiasme...
T: Nous irons camper vers le lac...
V: Oh, tout seuls ? C'est splendide, ça !
T: Oui, oui !
...
Guliano est visiblement contrarié. Cela se voit
dans son regard. Un silence s'installe...
Puis après un court moment...
V: Penses-tu que je pourrais venir aussi ?
...
Tiziano ne trouve pas réponse. Il a la plus grande
envie de lui dire oui, car il aimerait qu'elle soit
là, mais il redoute la réaction de son cousin...
T: C'est que...
...
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Heureusement, Véronie le tire d'embarras en
changeant subitement d'avis...
V: Ah, non !, inutile d'y songer, je ne pourrai pas.
Mes parents ne me le permettront pas... Mais
j'irai vous voir une fois. Je pourrais m'y rendre
avec Robin... Oui, je viendrai surement, promis !
T: Viens quand nous serons installés... euh, samedi
ou la semaine prochaine...
V: Je me demande si vous aurez beaucoup
d'aventures, je veux dire de vraies aventures,
comme la capture d'un bandit ou une chasse
aux sorcières ou la découverte d'un trésor...
G: Je ne pense pas. Nous n'avons plus l'âge pour
ce genre de divertissement...
...
V: Non, bien sûr, et c'est bien dommage...
Oh, faisons un tour et regardons les étalages !
T: Et ton poney ?
V: Pas de problème !
...
Elle attache Robin à un mât et tous les trois
s'en vont en balade. Plus loin...
V: Oh !, regardez, voici Séverin !
G: Qui est-ce ?

20

P: Eh bien !?
G: Suivons-la !
...
Elle court puis s'arrête et montre du doigt
une vieille camionnette à l'extrémité de la place,
un peu en retrait. Une grosse caisse de bois sert
de comptoir. Des paniers en osier sont suspendus
et divers objets répandus sur une table branlante
attendent les acheteurs. Derrière la caisse de
bois, un petit homme échevelé crie d'une voix
faible et aigüe...
S: Paniers, boites, paniers, boites, par ici,
messieurs dames, paniers, boites...
...
G: Qui est-ce ?
V: Mais, c'est Séverin !
G: Est-ce un gitan ? ou un bohémien ? ou...
V: Je ne sais pas, à vrai dire, personne ne sait
exactement qui il est ni d'où il vient. Il est
discret à ce sujet. Il est un peu bizarre.
Même qu'il braconne, et mon père dit qu'un jour,
on l'enverra en prison. Mais je ne les laisserai
pas faire, car il est mon ami... Venez !
...
Bonjour, Séverin ! Comment ça va ?
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... à suivre dans le récit complet...

