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LE LOPIN DE TERRE. 

       Du bleu tendre au noir de cendre. 

 

La terre de ce petit carré de jardin clos en avait assez. Depuis plus d’une semaine, le vent 
soufflait une haleine chaude, soulevant la poussière et couchant les cosmos. 

- « J’ai des crevasses et je pleure à sec, gémissait-elle. 

Plus rien ne poussait. Pourtant, le père Joseph n’arrêtait pas de lui verser un arrosoir par-ci, un 
arrosoir par-là, oubliant régulièrement les salades ou les épinards cachés par les saules. C’est 
qu’il ne voyait plus beaucoup clair le père Joseph et les ans lui pesaient. 

Voici bientôt soixante ans qu’il s’occupe de moi avec amour, songeait le lopin de terre. Il 
n’oublie jamais de m’engraisser avec le fumier bien gras des vaches d’à côté. Naturellement, 
je lui en suis bien reconnaissant.  

Au printemps, quand l’air commence à se réchauffer et que je suis dégelé, je le vois souvent. 
Puis, de plus en plus souvent. Penché sur moi, il me retourne sans à-coup et me nettoie 
minutieusement car il me veut propre. Il me parle aussi. De son regret. Toujours le même. 

- «  J’aurais dû me marier. J’aurais dû. Oui, j’aurais dû .Mais c’est ainsi. On ne revient pas en 
arrière. 

J’ai envie de lui répondre à chaque fois : 

-« Ne formons-nous pas un couple tous les deux…à notre manière ? 

Lui, toujours attentionné à mon égard et moi, terre désirable, ni acide ni argileuse. 

En hiver, il se fait rare. Deux fois par jours, je le vois. Lorsqu’il se rend à sa cabane au fond 
du jardin. Il me cause en zézayant car il lui manque bon nombre de dents. 

-«  Lopin, repose-toi. Tu l’as bien mérité avec tous les légumes que tu m’as donnés depuis le 
début de la saison. 

Seulement voilà. Maintenant, nous sommes en plein été et ce vent qui m’assèche. 

Il y a bien Djinn, le teckel qui lâche une giclée uniquement sur les fanes des carottes, 
ignorant le reste du jardin. Autant ne pas en parler, c’est si peu et bien trop sélectif .Enfin, 
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j’ai beau appeler la pluie à mon secours, la supplier avec beaucoup d’humilité puis avec 
une pointe de colère mais elle fait la sourde oreille. 

Elle me susurre : 

- « Il faut savoir ce que tu veux, mon vieux ! Trop d’eau, tu rouspètes quand mes sacs te 
noient.Sans, tu vitupères encore. Tu dois savoir qu’il m’est impossible de m’échapper des 
cumulonimbus. 

- «  Essaie de trouver une fuite. Comprends que sans toi, je me meurs. Les arrosoirs du 
père Joseph sont dérisoires par ce temps sec et infini. 

- «  Ecoute, en ce moment, l’air est lourd. Ses masses ont des températures et des humidités 
différentes. Je pense que cela va bientôt craquer. 

Le soir se met à tomber, la terre se recroqueville et s’encapuchonne dans l’ombre de la 
nuit. Brusquement, le ciel s’éclaire, s’embrase. Des étincelles jaillissent. Le ciel gronde. 
Lopin ouvre un œil.    

Une goutte. Deux gouttes. Un ensemble de gouttes. Une averse de gouttes. C’est l’orage 
qui éclate. C’est le feu dans le ciel. C’est la pluie qui tombe sur le lopin. Et c’est l’eau qui 
s’esclaffe : 

- «  Te voilà béni lopin et en grande pompe ! 

- «  Que d’eau, que d’eau ! clame le lopin. J’en suis tout étourdi ! 

Il s’émoustille. Il s’abandonne à sa joie, se vautre en toute concupiscence sous les assauts 
inespérés de l’eau. Le lopin exulte toujours quand cesse l’orage. Il espère partager son ivresse 
avec le père Joseph. Il doit être là. Sûrement qu’il n’a pas voulu manquer la fête. En vérité, il 
est bien là, foudroyé, juste sous le grand sapin calciné. 

Et le lopin de terre ruisselant, éperdu, se mit à hurler dans le silence.    


