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Nostalgie 

Assises sur le parquet de la chambre, Eliane et Elodie feuillettent le journal de Rémy. Mon 
dieu ! Que c'est mal écrit, décousu, parfois presque illisible. 

Elles en lisent des passages en silence, chacune curieuse de ce qui concerne l’autre. Ce 
qu’elles y trouvent les conduit à s’échanger des confidences de plus en plus intimes. 

— Ici, c’est l'anecdote du baquet ! s'écrie Eliane. Il me l'avait racontée et ça m'avait 
beaucoup amusée. Ainsi, c'était toi ! Je l'avais deviné. Et tes leçons ! Tu as fait ça ? 

— Oui ! Pour l'initier. Il était si naïf ! D'après ce qu'il écrit, il t'a aimée, toi ! Lis ça ! Tu lui as 
chamboulé l'âme. 

… 

— Pourquoi me l'as-tu envoyé, alors ? 

— Je visais une initiation littéraire. Il en avait bien besoin. Je n’imaginais pas que tu lui 
ouvrirais ton lit, toi aussi. 

— Ce sont tes leçons qui lui ont appris à si bien dorloter sa partenaire et je t'en remercie. 
Tu l’as très bien éduqué ! 

… 

— Tiens ! Puisque tu viens de lire sa version de notre histoire, je vais te donner la mienne, 
sans fioritures. Ce sont de beaux souvenirs. Eh bien, voilà ! 

Eliane laisse s’épancher la confession de son amie pour ne pas la tarir, souriant 
discrètement de ses tics de langage. 

« Je connais Rémy depuis sa naissance. Sa mère, Jeanne, était une amie de ma cousine 
Noémie. Ils venaient passer leurs vacances ici et il a continué après le décès de Jeanne. » 

« C’était un garçon gentil, timide, gai, actif et vigoureux. Bien que sans lien de parenté, il 
nous appelait tantine Noémie et tatie Elodie et tout le monde le croyait notre neveu. » 

« En 43, après la mort de mon mari, je suis venue vivre ici avec ma cousine. Je ne me 
suis pas remariée et ça ne me tentait pas de prendre un amant. Mais j’avais tant envie de la 
chose certains jours que je déprimais. Bref, j’étais en manque. » 

« Noémie, elle, était institutrice et vieille fille. Elle lui donnait des leçons pendant les 
vacances, y compris en éducation sexuelle. Après ses 16 ans, elle lui a donné beaucoup de 
détails. Sauf le mode d’emploi, bien entendu. Moi, l’idée m’excitait de lui enseigner le mode 
d’emploi et je rêvais de travaux pratiques. C’est devenu une obsession ! C’était le manque, 
bien sûr ! » 

« Je me suis retrouvée seule après la mort de Noémie, fin 45 et j’ai invité Rémy à venir ici 
comme par le passé. A 18 ans, il aurait pu aimer rester en ville plus que venir dans ce trou. 
Mais la forêt l’intéresse tant qu’il a accepté. Nous étions seuls ici pendant ses vacances, lui 
et moi. Quelle tentation ! » 

« Ça l’était d’autant plus qu’il est séduisant. A cette époque, son visage, moins basané 
qu’aujourd’hui, gardait quelque chose d’enfantin, avec des fossettes et un tendre sourire 
enjôleur. Cheveux noirs frisés. Yeux de jeune faon, noirs, rieurs, avec de longs cils. Il avait 
déjà son corps d’homme, grand, finement musclé, fort, je dirais même costaud, mais 
découplé et souple. Bref, il n’a pas changé. Sauf son visage, devenu plus viril. C’est un bel 
homme, d’une nature à nous séduire toutes. » 

"Discours pour justifier la suite licencieuse", pense Eliane. 
… 

  



La tempête de feu et les victimes de 1949 

Deuxième jour, samedi 20, le drame 

Dans la nuit du samedi 20, à 2 heures, trois contre-feux ayant échoué, le feu poursuit sa 
marche en direction du sud-ouest, après avoir traversé la route Bordeaux - Bayonne, et la 
départementale Marcheprime - Le Barp. Il menace Lacanau-de-Mios, Facture, Mios et 
Salles. 

Les pompiers de Bordeaux sont envoyés sur les lieux. Tous les moyens disponibles sont 
dirigés vers la région sinistrée. Tous les hommes valides sont requis pour lutter contre 
l'incendie. 

Une brume épaisse vient de l'océan. Le plafond est bas, la fumée reste accumulée au-
dessus de la région, les sauveteurs travaillent dans un véritable "pot au noir". On dit que le 
phare du Cap Ferret fonctionne comme en pleine nuit. 

 

 
 

A 10 heures, le feu est à 600 mètres seulement du bourg de Mios. La commune est 
sérieusement atteinte. Le feu s'étend sur 15 km. Les femmes et les enfants se sont réfugiés 
dans le bourg. On évacue la colonie de vacances. 

Il ne fait plus aucun doute que le sinistre va, par son ampleur, dépasser en importance et en 
ravages toutes les catastrophes de ces dernières semaines. 

Un général d'aviation et plusieurs officiers partent de la base de Mérignac pour délimiter le 
territoire ravagé par le feu. 

A 11 heures, Facture est entourée de fumée. Le feu, un moment arrêté par un petit cours 
d'eau, le Lacanau, affluent de L'Eyre, a franchi cet obstacle. 

Le vent tourne et souffle maintenant du sud-ouest. 

L'incendie avance sur Canauley, hameau situé à quatre kilomètres au nord-est de 
Facture, sur la voie ferrée et la route de Bordeaux à Arcachon. Ce hameau paraît très 
menacé. Le feu se dirige maintenant plus au nord, vers Marcheprime. On estime que 



l'incendie s'étend sur un front de 18 km et qu'il a déjà dévasté 8 000 à 10 000 hectares de 
terrain. 

A midi, la commune de Biganos est, elle aussi, atteinte dans la partie limitrophe des 
communes de Facture et de Mios. Au lieu-dit Lescadey, à trois kilomètres de Biganos, des 
fermes placées en lisière de la forêt sont menacées. Tous les secours possibles sont 
envoyés sur les lieux afin de protéger les habitations. Au Barp, la situation est critique. Le 
feu, qui avait pu être arrêté un moment, est maintenant à deux cents mètres des maisons. 
Des fermes isolées sont la proie des flammes. L'incendie gagne maintenant le hameau de 
Gargail, entre Le Barp et Croix-d'Hins. 

Le passage d'une bourrasque en direction du nord-est est constaté dans le département 
des Landes, puis dans la commune de Lugos, au sud-ouest de la Gironde, où des pins verts 
sont arrachés et où le maire s'écrie "pourvu au moins que ça ne passe pas dans l'incendie, 
ce serait un désastre !". 

A 13 heures, l'incendie continue de faire rage. La fumée qui s'en dégage est visible de 
Bordeaux. Elle barre tout l'horizon de l'ouest de la ville d'où on aperçoit les lueurs 
rougeoyantes. 

Par suite de brusques sautes de vent, le sinistre pousse, sur sa périphérie, des pointes 
particulièrement dangereuses, notamment vers Marcheprime. L'usine de térébenthine de cette 
localité est menacée. 

De puissants contre-feux sont allumés sous la direction d'un conseiller général et d'un 
maire. 

A Mios, la situation n'est pas meilleure. La sécheresse est telle dans la lande 
environnante que le feu avance de tous côtés. Le hameau des Douils, sur la route de 
Lacanau-de-Mios, est entouré par les flammes. Canauley et le hameau voisin des 
Argentières sont également en danger. 

A 15 heures, l'incendie s'étend toujours malgré les efforts des sauveteurs et gagne du 
terrain en direction de Croix-d'Hins. Des contre-feux sont allumés pour essayer de l'arrêter 
avant qu'il n'atteigne cette localité. 

A la suite d'une brusque tornade, soufflant du sud-ouest, la route nationale Bordeaux -
 Bayonne est franchie par le sinistre au lieu-dit Magenta, à sept kilomètres de Le Barp. Sur 
Bordeaux flotte une odeur de foin brûlé, le ciel s'obscurcit de fumée. 

La colonie de vacances du ministère de l'Intérieur, qui se trouve à Pierroton, est à son 
tour évacuée. 

Le flanc nord de l'incendie forme une ligne à peu près droite de 20 km, depuis Saucats 
jusqu'à Croix d'Hins, en passant par Le Puch. La lutte y est dirigée par le maire de Cestas, 
chef de secteur, qui est au centre, aux environs du Puch, ayant à sa gauche le maire de 
Saucats, sous-chef de secteur, et à sa droite les chefs de lutte de Croix d'Hins. En plein 
accord entre eux, ils ont établi une ligne d'arrêt solide, basée principalement sur la passe 
intercommunale du Puch à Croix d'Hins. Ils y ont simultanément allumé leurs contre-feux 
après s'être assurés qu'il ne restait aucun sauveteur en avant. 

Vers 15 heures, les contre-feux ont avancé de plus de 100 mètres en avant de la base de 
départ. Sur une grande partie de la longueur, ils ont déjà rejoint le feu principal. Le vent est 
favorable et tout laisse prévoir un succès final complet. 

Les sauveteurs sortent les casse-croûte des musettes et soufflent un peu en se 
restaurant. L'inspecteur des Eaux et Forêts, Pierre Lallemand, qui passe à cette heure-là sur 
tout ce front, considère la situation tellement normale qu'il part pour l'autre face du feu, qui 
paraît plus inquiétante. 

D'importants renforts civils et militaires arrivent sans cesse. Le maire de Cestas fait placer 
un groupe de militaires en surveillance, trente mètres en arrière des civils qui sont sur la 
piste, base du contre-feu. Puis il part en reconnaissance en jeep, avec le capitaine 
commandant l'unité militaire, pour organiser la mise en place des autres soldats. Il laisse les 
consignes au directeur de l'Association syndicale de DFCI de Cestas et au maire de 
Saucats. 

Tout est tranquille, quand, brusquement, à 15 heures 15, le vent tourne et le flanc nord 
devient la tête du feu sur un front de plus de 10 km. Une tempête de feu se déchaîne 



subitement. Un souffle extraordinaire balaie la partie brûlée, et ranime l'incendie partout où il 
semble éteint. 

L'incendie se met à tourbillonner. Les tornades soulèvent des masses de sable qui pèlent 
l'écorce des arbres du pied au bourgeon terminal et les laissent nus, d'une couleur jaune 
clair. Elles en vrillent d'autres sur eux-mêmes, ou les renversent, ou les déracinent et les 
projettent au loin. Le nuage de fumée fait une chandelle de plusieurs kilomètres de hauteur. 
Il est visible à plus de cent kilomètres à la ronde, et même depuis les Pyrénées, à plus de 
200 km de là. 

L'incendie progresse de dix kilomètres en une heure. On estime qu'il a parcouru 60 
kilomètres carrés en vingt minutes. 

La tempête de feu submerge les sauveteurs de cendres incandescentes, projette sur eux 
de longs jets de flammes horizontales, embrase la végétation loin derrière eux. La plupart 
des hommes cherchent le salut dans la fuite à travers la lande située au nord du pare-feu. Ils 
sont rattrapés par l'incendie à 150 ou 200 mètres de leur point de départ. Souvent même, les 
flammes sautent en avant d'eux, comme lancées par des engins de guerre. C'est ce qui a pu 
faire dire à certains rescapés qu'ils ont été pris entre deux feux. En quelques secondes, les 
malheureux sont étouffés, asphyxiés et carbonisés. 

Les quelques rescapés se sont sauvés à pied, parce qu'ils étaient proches de l'extrémité 
de la zone où s'est produit le phénomène. L'un d'eux, Pierre Durand, a raconté son aventure 
plus tard. 

« La vie et la mort devenaient une question de secondes, une affaire de pile ou face ! Je 
m'accrochais désespérément à la citerne que traînait un cheval aveugle et je criais à ceux 
qui étaient avec moi d'en faire autant… Le cheval – guidé par un vieux de la forêt – galopait 
dans la lande en feu. Si nous arrivions au fossé et au chemin avant l'incendie, nous avions 
encore notre chance. Agrippé au robinet de la citerne, je sentais l'asphyxie me gagner, mais 
je courais toujours. Avec moi, derrière moi, j'entendais courir et haleter mes camarades. Le 
vieux guide fonçait droit vers la dénivellation qui, franchissant le fossé, nous libérerait de 
l'enfer. Quand nous y arrivâmes, déjà cruellement brûlés mais encore vivants, je me 
retournai… Six de nos camarades, tombés sur le sol, flambaient déjà. On voyait les flammes 
courir tout au long de leurs corps étendus ; la graisse les gonflait et les flammes gouttaient 
au bout de leurs souliers, de leurs bottes ou de leurs sabots carbonisés… » 

La totalité des effectifs du groupe du centre trouve une mort atroce. Le même sort, à la 
même minute, est réservé aux hommes des deux autres groupes, dont les trois chefs. 

La violence de la tempête de feu qui s'élève si brutalement est telle que quinze jours 
après, le 3 septembre, les jeunes pins sont encore restés courbés sous l'effet du souffle, 
comme ceux de la zone littorale qui subissent d'une façon permanente les violents vents du 
large. 

Sur le bord de la route, motos et autos brûlent. Certains conducteurs protègent leur 
véhicule à l'aide de l'extincteur de bord. Des soldats inanimés gisent, la face contre terre. 
Les troupeaux survivants s'enfuient. Des centaines de personnes courent affolées, 
emportant leurs bagages. 

Le feu esquisse, sur 400 km², un vaste mouvement tournant s'étalant entre la rivière L'Eyre 
et la ligne Bordeaux - Bayonne. 

… 

Pâques 1947 – Les cèpes de Monique 

Je reste avec papa et ma sœur à Noël 1946, fête familiale que nous passons toujours 
ensemble. Comme chaque année, le sapin est tout simplement un jeune pin maritime choisi 
avec soin pour sa forme et la densité du feuillage. Nous y accrochons les guirlandes et les 
boules que maman nous a laissées, et l'émotion nous prend chaque année, tous les trois, à 
ce triste souvenir. 

Le repas de fête est cuisiné par papa lui-même. Il est devenu expert depuis son veuvage, et 
j'imagine qu'il devait l'être avant, ce qui est inhabituel chez les enseignants mâles. 

Puis nous allons faire un saut à la messe de minuit. C'est en souvenir de Jeanne, elle y 
tenait tant, alors que papa, lui, s'affiche libre penseur et il est gêné de se trouver là. 



Enfin, ce sont les cadeaux achetés selon les vœux de chacun, transmis discrètement de 
l'un à l'autre au cours des semaines précédentes. 

Mon habitude est de laisser mon père et ma jeune sœur Marthe seuls pour le Jour de 
l'An. Pas vraiment seuls, car ils ont des visites ou en font dans notre famille quand ils ne 
m'accompagnent pas. Je vais rejoindre le château, comme je l'ai toujours fait, aussi loin que 
je me souvienne. 

Le jeudi 2 janvier, le seul jour de beau temps, sec et froid, j'ai parcouru la forêt de pin à 
bicyclette et l'ai observée avec un regard nouveau, orienté sur le risque d'incendie. J'y ai 
rencontré une jeune fille ou jeune femme d'une vingtaine d'années, à vélo elle aussi. Elle m'a 
accompagné une heure durant, me parlant d'elle, m'interrogeant sur ce que je faisais ici, à 
quoi je m'intéressais. Elle semblait me connaître, mais moi, je ne la reconnaissais pas, elle 
n'est pas du village. Elle a fait des comparaisons idiotes entre le feu qui consume la forêt et 
celui qui s'empare du cœur et du corps. Qu'en sait-elle ? A-t-elle jamais lutté contre un 
incendie, ou fait l'amour ? 

… 

Je reviens chez Elodie aux vacances du Mardi Gras et de Pâques. J’y passe aussi 
plusieurs dimanches de printemps. A chacun de mes séjours nous reprenons les leçons. 
Marguerite est venue, mais je n’aime pas sa vulgarité et je crains ses excès érotiques. 

A mon habitude, je me promène en forêt, en vélo ou à pied, seul ou avec les copains du 
village, l'esprit souvent fixé sur le risque d'incendie. 

Mon petit univers couvre une infime partie au nord de l'immense pinède en forme de 
triangle, allant de la Pointe de Grave à l'Adour, au pied des Pyrénées, et de l'Océan 
Atlantique à la vallée de la Garonne. Ce massif boisé continu, le plus grand d'Europe, est 
une création récente. Avant le 18e siècle, il existait de rares boisements de pin et de feuillus 
au milieu de landes parcourues par les moutons surveillés par des bergers montés sur des 
échasses pour mieux voir le terrain alentour et leurs animaux. Puis on a commencé à 
reboiser les dunes pour les fixer. Enfin, la spéculation sur la résine et le bois a conduit nos 
prédécesseurs à planter partout, et le massif est devenu ce qu'il est aujourd'hui. 

Les conflits entre les forestiers, qui occupaient progressivement tout l'espace, et les 
éleveurs, qui perdaient les vaines pâtures communales, ont été à l'origine de nombreux 
incendies volontaires. Pour empêcher leur extension catastrophique et pour faciliter la lutte, 
des pistes d'accès et des pare-feu ont été créés. Ils forment de nos jours un réseau irrégulier 
de longues coupures rectilignes dans l'océan vert des arbres. 

Les hautes futaies de pin maritime prennent des aspects fantomatiques quand la brume 
s'y installe. On croirait facilement aux légendes si cette forêt en inspirait. Mais elle est 
beaucoup trop récente, âgée de quelques siècles pour les plus vieux boisements, à peine un 
demi-siècle pour les plus jeunes futaies. 

En été, c'est un merveilleux jeu d'ombre et de lumière dans les grands arbres dispersés, 
aux houppiers clairs. 

Le nord du massif côtoie le riche vignoble du Médoc, et s'y mêle ici et là, selon la richesse 
du sol, la forêt occupant les plus ingrats, la vigne les plus fertiles. 

Quand il ne pleut pas à verse, Elodie parcourt en tilbury, en vélo, ou à pied, sa forêt de 
plusieurs centaines d'hectares, ses quelques arpents de prairie et autant de vignes cultivées 
sous contrat par un château du Médoc. En ce printemps, elle décide de m'emmener 
parcourir son domaine. 

… 

Elle (Elodie) tire de cette propriété de beaux revenus qui lui permettent d'entretenir le 
domaine. Elle me les détaillera plus tard, mais, pour le moment, c'est une initiation superficielle 
sur sa gestion forestière, en relation, affirme-t-elle, avec ce que j'apprends sur les incendies. 

Nous sommes accompagnés par un ingénieur forestier, expert indépendant et rémunéré, 
qui assiste les propriétaires de ces grandes forêts. Il organise les travaux, recrute les 
entreprises et les personnels pour les faire, puis vérifie leur bonne exécution, en présence 
d’Elodie le plus souvent. Je redécouvre, sous des aspects techniques, ce que je connais pour 
avoir parcouru le massif boisé, seul ou avec mes copains du village. 



La parcelle commence par les semis, lorsque les graines germent et que les jeunes pins 
sortent de terre. Ils grandissent et deviennent des gaulis, fins et élancés comme des gaules, 
puis des perchis, plus gros et plus trapus, comme des perches. Ensuite ce sont des arbres 
de jeune futaie, que l'on commence à gemmer, ce qui se fait dans peu de propriétés de cette 
partie du massif. Enfin les vieilles futaies, les peuplements les plus âgés et les plus 
pittoresques. Tout se termine par la mort ou la coupe des vieux arbres et un nouveau cycle 
commence. 

C'est entre les arbres des vieilles futaies que se découvrent les plus beaux jeux d'ombre 
et de lumière en toutes saisons. C'est là, parmi les arbres gemmés, que les effluves de 
résine sont les plus odorants. Elodie me montre les belles parcelles constituées de tiges 
droites et élancées, qui fourniront le bois d'œuvre destiné aux scieries. Celles-ci, on ne les 
gemme pas. Et les autres, celles où les arbres sont moins rectilignes et même franchement 
tordus, que le gemmage à mort tuera en fin de vie. La forme de ces troncs dépend de 
l'origine des graines. 

Moins optimiste que ne l'était sa cousine Noémie, Elodie prévoit que la résine perdra de 
son intérêt, on en importe déjà beaucoup et les prix baissent. Elle ne poursuivra pas cette 
spéculation après que les derniers pins encore gemmés auront été remplacés. Peut-être 
même faudra-t-il arrêter plus tôt, faute de débouché rentable. Selon ses estimations, même 
les bois de sciage et les bois de mine qui servent à soutenir les galeries, deviendront moins 
rémunérateurs. 

Le sol ingrat, peu fertile, rend ces forêts peu productives. C'est une mince couche de 
sable sur une formation de grès imperméable, la croûte d'alios, rougeâtre ou noirâtre, formé 
de grains de sable agglutinés. On y a creusé des crastes, sortes de canaux qui complètent le 
réseau de drainage des rares rivières. 

Les cèpes qu'on y récolte ne sont d'aucun rapport, bien que délicieux. Les graines des 
pins, les pignons, qu'on ramasse aussi, on s'en sert dans le pays pour assaisonner les 
salades. 

— Peut-être serai-je, ou le seras-tu, toi, amenée à vendre la forêt quand elle ne rapportera 
plus de quoi l'entretenir, me dit-elle un jour. 

J'enregistre, mais regimbe à l'idée d'hériter et de vendre ces souvenirs dont dépend l'avenir 
du château. 

Les sous-bois sont variés. Des genêts et des ajoncs, parfois très grands et très denses, ou 
des tapis de fougère aigle, ou la callune, une bruyère basse, la molinie, herbe en touffe aux 
longues feuilles. Parfois, le parterre de la parcelle est propre, sans aucune végétation basse, 
et les aiguilles y forment un épais tapis glissant et piquant sur le sable clair. J'apprends que 
le risque d'incendie dépend de la nature du sous-bois. Dans la molinie sèche, le feu peut 
éclore facilement et se développer rapidement. Dans les genêts, les flammes seront 
immenses, impossibles à maîtriser, elles embraseront les cimes, il faudra battre en retraite, 
se rendre sur le pare-feu, ou la piste forestière, là-bas, pour tenter de les y arrêter. 

Les pistes et les pare-feu ont été conçus en fonction des besoins de l'exploitation et de la 
lutte. Des réservoirs d'eau sont disposés aux grands carrefours. Les bordures des chemins 
sont débroussaillées, certaines parcelles aussi, partiellement, pour former des coupures sur 
le parcours présumé du feu. 

Néanmoins, depuis peu, chaque commune doit avoir son "association syndicale de 
défense des forêts contre l'incendie", et c'est devenu obligatoire dans le département de la 
Gironde. Chaque propriétaire paie une cotisation au percepteur, destinée à financer cette 
organisation qui a permis de contenir les feux de ces dernières années. On cherche, 
aujourd'hui, à construire une structure départementale, pour lutter plus efficacement contre 
les grands incendies dépassant le cadre communal. Une fusion des petites communes 
permettrait aussi bien de mieux se défendre en regroupant financement et moyens. Mais on 
se heurte aux rivalités et à la passion du pouvoir, même minuscule, de petits potentats dans 
leurs mini-royaumes. Elodie prétend qu'on ne l'obtiendra pas tant qu'une catastrophe ne se 
sera pas produite. 

Les insectes s'attaquent aux arbres, surtout les plus faibles. L'ips typographe fait sous 
l'écorce des galeries surprenantes, en forme de labyrinthe. Les chenilles processionnaires, 
des nids de soie blanche d'où elles sortent en file indienne pour aller s'enterrer et attendre 



patiemment, de un à quatre ans, la saison de leur métamorphose en papillon. Les 
champignons finissent le travail et font pourrir le bois. 

Peu à peu, sous l'empire de la technique, cette forêt perd de son charme poétique et je la 
vois de plus en plus comme un sujet d'analyse pathologique, en fonction des parasites et du 
risque d'incendie. Dommage ! 

Elodie, pratique et bien informée, vient d'adopter une nouvelle technique de plantation, dite 
"en ligne". Au lieu de jeter les graines à la volée, on les sème dans des sillons labourés et 
fertilisés. Le large intervalle séparant les rangées de semis et de jeunes pins est nettoyé de 
toute végétation. On espère que cette discontinuité du couvert des jeunes peuplements, les 
plus sensibles au feu, réduira l'intensité de l'incendie et le ralentira. De plus, les pins espacés 
croîtront plus vite. Ils seront élagués pour résister au feu courant sur le sol. Dans le massif, 
peu de propriétaires s'en préoccupent, si ce n'est dans les forêts domaniales, gérées par les 
Eaux et Forêts, et chez quelques particuliers inquiets du risque ou mieux renseignés. 

Elle m'expose le rythme des opérations sylvicoles dont le but est de réduire 
progressivement le nombre des tiges de plusieurs milliers dans les semis à moins de trois 
cents dans la vieille futaie : dégagement des semis trop denses, dépressage des gaulis et 
perchis, éclaircies dans les jeunes futaies. Chaque fois, on coupe en priorité les tiges les 
moins bien conformées et de faible croissance, au bénéfice des autres qui fourniront la 
résine ou le bois d'œuvre en fin de vie. Enfin, la dernière coupe enlèvera tous les grands 
arbres, laissant la place à une nouvelle génération de semis. 

J'ai passé une journée avec les bûcherons, des gens très sympathiques. Ils sont 
originaires de toutes les provinces, eux ou leurs parents, car il n'y avait pas de tradition 
forestière dans le sud-ouest avant la création de l'immense pinède, et cette main d'œuvre 
spécialisée manquait. 

J'ai observé les diverses opérations et les diverses haches et autres outils. On commence 
par réduire l'empattement du pied de l'arbre, au niveau des racines, avec une hache : c'est 
l'égobelage. Ensuite, le bûcheron fait l'entaille en enlevant un énorme coin de bois. Puis il 
scie le trait d'abattage sur le côté opposé à l’entaille, jusqu'à faire tomber le géant. La hache 
à abattre a un long tranchant et une joue large : le tranchant c'est la partie coupante du fer, 
et la joue, la face latérale. Le tranchant de la cognée est court et sa joue longue et étroite 
pour entrer plus facilement et plus profondément dans le bois. L'affûtage du tranchant 
dépend de l'essence, le biseau étant plus aigu pour les bois tendres que pour les bois durs. 

L'arbre abattu est ébranché avec la hache d'élagage, puis l'écorce enlevée avec la 
plumeuse, une hache plus petite et plus légère. Ainsi pelée, la grume est moins exposée aux 
dégâts des insectes xylophages qui se cachent sous l'écorce. 

Les troncs sont coupés en billons, morceaux de deux mètres de long et de tous diamètres, 
qui sont empilés en bordure des pistes et des routes, bien rangés en longues files de quatre 
à cinq mètres de haut, et de deux mètres d'épaisseur. Ils attendent d’être emmenés par les 
camions vers les scieries ou à la papeterie de Facture, selon leurs dimensions. 

L'équipe de bûcherons comprend des spécialistes de chacune de ces opérations, mais 
chacun d'eux peut les faire toutes si besoin. Aussi vont-ils sur le chantier armés d'une 
multitude d'outils ayant chacun son utilité particulière. Ils y amènent aussi les scies. 

Le bruit de ce travail, les cris des hommes, les chocs du fer sur le bois, le crissement des 
scies, dérange les animaux que l'on voit ailleurs en forêt. S'il n'y a pas de grands cerfs, on 
peut rencontrer de rares chevreuils et des sangliers, en faisant preuve de discrétion et de 
patience. Des renards, des lapins et une quantité de petits mammifères. Les écureuils 
nichent et jouent dans les pins dont ils décortiquent les cônes pour en extraire les pignons. 
Leur passage est trahi par les axes, trouvés sur le sol, des pommes de pin décortiquées en 
arrachant les écailles pour libérer les amandes. 

Toutes sortes d'oiseaux habitent cette forêt. La palombe, gros pigeon migrateur au 
plumage gris bleu, avec une bande blanche sur l'aile et des taches claires sur les côtés du 
cou, en est le roi. Les chasseurs les traquent, ainsi que les tourterelles, aux époques de 
migration, en se tenant sur des pylônes : ce sont des tours en bois, aussi hautes que les plus 
grands arbres, au milieu desquels on les dissimule parmi leurs houppiers. Des oiseaux captifs 
appellent les migrateurs et les incitent à se poser ou à passer à proximité, à portée de tir des 
fusils… 


