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Avant-propos 
 
 
C’est un village du Bas-Bugey où le passé côtoie le 

présent… 
Au début, il est déroutant de surprendre sur la 

place une calèche aux chevaux ferrés de neuf près 

d’une voiture dernier modèle. 
Officiellement, mon arrière-grand-père est décédé 

dans les années cinquante, mais en vérité, il est tou-

jours là, dans son atelier, à raboter les planches qui 
finiront en table de cuisine pour quelque jeune 
couple. 

Semblablement, bien que je le sache enterré au 
cimetière, à l’entrée de la commune, je croise mon 
père souvent dans le village, ou longeant la rivière 

avec son « lancer » afin de ramener une truite ou 
deux, avant midi.  

En fait, le « retour » de ces deux membres de ma 

famille s’inscrit dans un vaste déploiement d’étran-
getés qui a pris sens lentement à mes yeux. 

Oserais-je avouer que je me sens comme un « pois-

son dans l’eau » dans ce bain de folles perceptions ?  
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Si vous ne pouviez vous faire aux bizarreries de ce 
récit, je comprendrais votre retour à de plus raison-
nables lectures…  

Mais pour ma part, il me faut raconter ce que j’ai 
vécu et ce que je vis encore, tout simplement… 
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Un rhume étrange 
 
 
Tous les villages de ma vie font une ronde autour 

de Belley : Ceyzérieu, Cuzieu, Saint-Germain-les-
Paroisses, Conzieu, Ambléon… 

Mais permettez que je préserve l’anonymat du 

dernier en date, vous comprendrez très vite pourquoi. 
 
Quand je me suis installé dans la commune de mes 

aïeux, près de la place, tout était comme partout 
ailleurs… 

Puis, un jour, j’ai attrapé un rhume : pas un petit 

refroidissement de passage, non, le gros rhume avec 
fièvre, épuisement et douleur en chaque muscle. 

 

Alors que je me réveillai une nuit, en sueur et très 
mal en point, une belle voix sortit de je ne sais où, 
sans doute de mon imagination. 

Quelque chose comme un grand rire m’a dit : 
« Nous allons enlever tes lunettes ! » 

 

Cette nouvelle me ravit, car je n’ai jamais supporté 
mes lorgnons sur le nez…  
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N’étant pas tombé de la dernière averse, je compris 

que quelqu’un dans mon entourage invisible cherchait 

à m’ouvrir les yeux, du moins à me montrer les choses 
d’une façon différente… 

J’en fus comblé d’allégresse ! 

 
C’est à partir de ce jour que j’ai commencé à per-

cevoir la vie d’une façon différente…  

 
Comment vous dire ?  
Lorsque vous regardez un chien, vous le voyez au 

milieu de la cuisine, vous pouvez jouer avec lui : lan-
cer une balle pour qu’innocemment il coure après… 

Enfin, tous les enfantillages de nos occupations 

sans y penser… 
 
Eh bien là… c’est comme si mon esprit, mon re-

gard, je ne sais quoi en vérité, zoomait sur le chien 
pour le vivre de l’intérieur…  

Je ne peux mieux vous expliquer, puisque moi-

même je ne comprends pas ce qui se passe ! 
 
Un rocher près d’un lac, une rose, un oiseau… à 

peine devant mes yeux, occupent toute ma cons-
cience : je ressens ce que vivent les choses, les fleurs, 
les animaux, et cela d’une façon envoûtante. 

 
Je suis hypnotisé par un moineau ou par mon 

Sacré de Birmanie aux aguets…  
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Une joie, un mystère, à découvrir à tout instant.  
 
Et puis, jour après jour, à mesure que mes lunettes 

sur le nez s’évanouissaient, me sont apparus quelques 
êtres décédés, bien dans leur peau parmi nous, comme 
si de rien n’était… 

 
Des femmes et des hommes que j’ai connus ou 

entrevus tout au long de ma vie. 

Quelle émotion de retrouver leurs chères attitudes, 
les sonorités de leur voix, la façon particulière qu’ils 
avaient de me regarder gentiment, jadis ! 

 
 




