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PREFACE 

Depuis quelques années, notre société universelle redé- 
couvre, avec une certaine surprise, la notion de pays. Des 
hommes se battent, souvent avec passion, pour l'imposer à 
tous les niveaux tant au politique, social que culturel. Henri 
Mosset est un de ceux-là avec son arme favorite la poésie, sa 
poésie. 

Son premier livre « 50 ans dans mon village » avait suscité 
maints sourires persuadé qu'on était que ce paysan voulait 
seulement sortir de l'obscurantisme ambiant. Au deuxième 
« C'est la terre qui chante » on s'est surpris à penser qu'il y 
avait peut-être autre chose. Ce troisième ouvrage soulèvera mille 
nouvelles questions. En fait, la réponse est simple et il suffit 
de parcourir ces pages ennivrantes de beauté, de chaleur, de 
générosité pour comprendre. 

Comprendre d'abord l'attachement d'un homme à un pays 
qu'il aime follement parce que source de paradoxe entre la 
perpétuelle découverte et l'auto-destruction. 

Comprendre aussi ses habitants avec toutes leurs diver- 
sités, leurs oppositions, leurs complémentarités. Qu'ils soient 
tonneliers, boisseliers, sabotiers, meuniers, pêcheurs, etc... tous 
ces hommes sont liés par le même fil et par le même devenir. 

On pourrait taxer ce poète de passéiste et pour ce faire, 
de fabriquer une poésie refuge. Avec un minimum de sensibilité, 
d'authenticité on saisit qu'il n'en est rien. Bien au contraire, 
Henri Mosset est un homme de futur sachant pertinemment que 
ce futur ne pourra se reproduire s'il ne reposait sur de solides 
assises. Les anglo-saxons l'ont vite compris en créant des musées 
vivants. Les générations nouvelles, sans racines, s'y sont préci- 
pitées, sans vergogne, criant leur volonté de s'y retrouver en 
tant qu'individu. 

Cette quête est plus que judicieuse car la mémoire collec- 
tive, notre mémoire s'enfuit avec nos anciens. la civilisation 



moderne aveuglée par ses succès est le remède à tous les maux. 
Henri Mosset aurait pu se contenter d'une collecte froide, 

descriptive. En fait, il a créé une œuvre vivante à travers 
laquelle chacun peut se reconnaître, reconnaître son ami, son 
voisin, reconnaître son hameau, son village, sa communauté, 
autant d'étincelles d'une longue lame tirée de l'infini des temps, 
d'autres civilisations, notamment agraires, omniprésentes dans 
l'inconscient de notre société post-industrielle. 

Ce chant des vieux métiers est aussi un chant d'adieux à 
toute une page de notre longue histoire. Mais ce chant n'est 
pas triste, Henri Mosset sachant par expérience que ce passé 
auquel on pourrait se référer, se raccrocher par nostalgie était 
très difficile au quotidien, voire intolérable. 

Henri Mosset connaît bien ses « gens » et s'exprime simple- 
ment sans ambiguïtés exagérées incongrues dans le contexte. 
En fait, cette œuvre originale est un nouvel aiguillon indispen- 
sable pour l'entendement de notre âme tant chantée par 
Charles Péguy. 

Raynald SECHER 



Un Songe 
Le laboureur m'a dit en songe : « Fais ton pain » 
Je ne te nourris plus, gratte la terre et sème ». 
Le tisserand m'a dit : « Fais tes habits toi-même » 
Et le maçon m'a dit : « Prends la truelle en mains ». 

Et seul, abandonné de tout le genre humain 
Dont je traînais partout l'implacable anathème 
Quand j'implorais du ciel une pitié suprême, 
Je trouvais des lions debout sur mon chemin. 

J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle : 
De hardis compagnons sifflaient sur leurs échelles, 
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés. 

Je connus mon bonheur, et qu'au monde où nous sommes 
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes; 
Et depuis ce jour-là je les ai tous aimés. 

Sully Prudhomme (1839-1907) 



A LA MANIERE DE CHARLES PEGUY 
« LE FILS DE LA REMPAILLEUSE DE CHAISES » 

Après ce songe, chers amis, si nous écoutions bien éveillés, 
« Le chant des vieux métiers ». Après « 50 ans dans mon vil- 
lage », et « C'est la terre qui chante », si nous goûtions le 
charme du passé dans ce qu'il a de plus émouvant sans doute... 

Si l'espace d'un instant, nous retrouvions le tonnelier, le 
sabotier à l'ouvrage, sans parler du forgeron, du bourrelier ou 
de la lavandière battant son linge au bord de l'eau un jour 
d'hiver au ciel gris. Si au contraire, un jour d'été dans l'écra- 
sante chaleur des chaumes, nous étions fascinés par un gigan- 
tesque bruit de ruches, le bourdonnement de tout un village 
installé en « Batteries » (1). Si au sommet du coteau nous 
revoyions encore tourner un moulin aux grandes ailes avec le 
meunier au bonnet de laine aussi blanc que sa belle farine... 
Si, un soir d'octobre, illuminé par le couchant rouge et or, nous 
nous attardions à contempler le laboureur retournant la glèbe 
dans la plaine immense, au rythme mesuré, lent et magnifique 
de son attelage. Si nous nous laissions gagner par l'émotion 
devant tant de labeurs d'où est sortie notre aisance. Si nous 
retrouvions certaines silhouettes, certains visages que nous 
avons aimés !... Alors, si nous feuilletions ce livre qui : 

« Chante les vieux Métiers » 

(1) Batteries : patois de battages du blé avec l'antique vanneuse entraînées 
par la locomobile à vapeur d'autrefois. 



Les Conneliers 
C'était l'époque aux mois d'août-septembre, où le maillet 

du tonnelier résonnait gaiement d'un village à l'autre en répa- 
rant les portoires rectilignes et les barriques ventrues qu'on 
avait sorties dans la cour des chais en vue des vendanges pro- 
chaines. L'été fatigué laissait déjà entrevoir l'automne : les 
peupliers dont les feuilles commençaient à jaunir, les nuits 
plus longues, calmes, encore tièdes se couvraient le soir d'une 
brume légère. Les chouettes que la chaleur avait fait taire ou 
fuir plus ou nord, étant revenues, commençaient à miauler le 
soir se répondant dans les frondaisons que noircissait le cré- 
puscule, ou volant à peine visibles dans le clair obscur de la 
brume annonciatrice de la nuit, et elles fondaient à l'improviste 
de leur vol silencieux sur le mulot ou la belette imprudente. 
Souvent la brume s'épaississait à venir au matin, se transfor- 
mant en un épais brouillard où flottaient capricieux et soudains 
comme des charmes, des fils à la Vierge que poussait un imper- 
ceptible zéphyr. D'autres fils étaient mollement tendus entre 
les hautes herbes, l'araignée perfide les ayant disposés comme 
des filets où les moucherons étourdis venaient se faire prendre 
dès que les premiers rayons du soleil commençaient à dissiper 
le brouillard. Tapie sous une motte de terre où elle attendait 
avec une patience diabolique, l'araignée surgissait alors et 
prompte comme l'éclair, après avoir paralysé sa proie avec son 
venin, l'emportait pour la dévorer, tandis que le chanvre mûris- 
sant répandait intensément dans les voyettes et sous la ramure 
des chemins creux ses grisantes effluves. Ainsi le tonnelier se 
manifestait-il à l'occasion des prochaines vendanges, passant au 
domicile des clients pour reviser la futaille, et ceci évoque 
pour moi comme pour beaucoup d'autres, l'enchanteur parfum 
que le vin en fermentation répandait dans les cours des mai- 
sons et des caves. C'était un autre charme que l'automne appor- 
terait, évoquant les horizons magnifiques qu'on découvrait des 
coteaux où le délicieux muscadet avait été cueilli. Or le tonnelier 
semblait scander avec son maillet le rythme joyeux des ven- 
danges. Pour ces réparations saisonnières le tonnelier se faisait 



aider par un ou deux jeunes garçons tout juste sortis de l'école 
et qui amélioraient ainsi leur ordinaire. Mais le tonnelier était 
le plus souvent seul dans son atelier où, à partir de planches 
en chêne, châtaignier ou acacia, il préparait par un procédé 
savant des douelles élargies en leur milieu et exactement cin- 
trées pour réaliser de belles barriques toutes blanches et toutes 
neuves de 225 litres : la barrique nantaise. Il fabriquait pareil- 
lement des demi-barriques, des 60 litres, des 30 litres, « des 
cardinaux », autrement dit ; mais pas ceux de la Sainte Eglise 
Romaine. Aujourd'hui le sympathique tonnelier fait partie du 
passé, ses belles barriques qu'on mettait un point d'honneur 
et de savoir faire à aligner d'une façon impeccable sur des 
thyms rigoureusement parralèles, sont remplacées par des cuves 
en ciment verré froides et sans style. Mais le muscadet s'y 
conserve bien, surtout quand elles sont enterrées. Là encore 
le XX siècle finissant avec son pragmatisme a remplacé une 
certaine poésie, la poésie du bois, des chênes solitaires ou en 
forêts qui vivaient durant des siècles au rythme des saisons 
et des clairs de lune. Mais où sont les neiges d'antan !... 



Louis, un tonnelier du Cellier-Mauves à l'ouvrage. 



L e s  B o s s e l i e r s  (1) 

Nous venons de voir disparaître le tonnelier dont l'activité 
la plus grande était comme un prélude à l'automne. Revenons-en 
maintenant au printemps, attardons-nous en retroussant nos 
jambes de culottes pour gauiller certains soirs embaumés par 
les bourgeons de saules duvetés dans les petits étangs et les 
trous, nombreux dans l'île au temps de mon enfance, quand 
la Loire en crue s'attardait sur les prés, et que les grenouilles 
commençaient leur concert des nuits. Ces petits étangs étaient 
reliés entre eux et à la Loire par des fossés aménagés pendant 
la belle saison par les cultivateurs riverains, à une dimension 
convenant juste pour des engins qu'on y déposerait et où le 
poisson que son instinct faisait refluer vers la Loire quand 
l'eau se retirait, venait alors se faire prendre en masse. Mais 
quels étaient ces engins ?... Ils étaient de deux sortes : les 
louves en grillage métallique et les bosselles bien différentes, 
qui étaient en osier. Ces bosselles m'amènent à parler mainte- 
nant d'un autre métier, actif autrefois, aujourd'hui disparu, 
celui des bosseliers. Faire une bosselle et qu'elle soit pêchante 
était presque un art, car c'était toute une technique que 
d'assembler à la distance et dans la forme voulue les brins 
d'osier en les maintenant solidement par d'autres brins d'osier 
tressés. Le bosselier y parvenait à merveille, dans des réalisa- 
tions solides et souples comme si c'eût été de la ficelle, alors 
que les mains du profane le brin d'osier aurait coudé ou cassé 
du premier coup. Ceci d'autant plus que l'engin prenait une 
forme galbée et stable avec souvent deux compartiments. 
L'engin avait une certaine allure ; le premier compartiment 
retenant les poissons habitants traditionnels des étangs tels que 
tanches, carpes, brêmes, gardons et même des brochets, ainsi 
que d'affreux poissons-chats. Le second compartiment plus 
difficile d'accès retenait les anguilles, le tout obstrué par un 
bouchon en bois blanc prenant juste, ou par du foin tressé. 

Aujourd'hui l'étiage de la Loire a beaucoup baissé, l'eau 
ne monte plus que furtivement au cœur de certains hivers, et 
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