
Beaulieu-sur-Vézère, bourgade proche de Brive-
la-Gaillarde, somnole sous le soleil ardent de cet été
2012. Sa rue principale suit le cours de la rivière 
que les hommes d’autrefois ont emprisonnée entre 
de hautes murailles. Elle serpente, paisible, entre les
bancs de sable et de galets, mais les Beaulieusois
ont appris à redouter ses colères, surtout quand les
grandes pluies d’automne arrosent les montagnes du
Limousin. Alors, aussi puissantes qu’un fleuve, ses 
eaux noires charrient des troncs d’arbre qui sapent 
les piles du pont Saint-Martial construit au Moyen
Age. Un peu en aval, des grottes s’ouvrent dans le 
roc, à peine visibles pour qui ne sait pas les remar-
quer. Elles cachent souvent d’émouvants graffitis de
nos ancêtres, chasseurs de mammouths et pêcheurs
de saumons à l’époque où le poisson royal pullulait.
Le barrage de Bergerac, sur la Dordogne, lui a coupé
une route vieille de centaines de milliers d’années…

Construite en grès doré, la mairie fait face à l’an-
cien presbytère. Entre les deux guerres, il y avait
six bistrots autour de la place, et quatre curés, mais
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Beaulieu, comme toutes les bourgades de la région, 
meurt peu à peu. Ses jeunes s’en vont à Brive ou
à Bordeaux, parfois à Périgueux : il n’y a pas de
travail ici, à part l’entreprise de transport Armand
Flinchard et une cartonnerie. Les anciens moulins,
le long de la rivière, ne transforment plus en farine
les blés locaux ; leurs murs s’écroulent sous des toi-
tures éventrées. Les biefs sont comblés et les grandes
roues à aubes pourrissent sous la mousse humide.

Dans les années soixante-dix, chaque jeudi, les
foires attiraient une foule de marchands, Beaulieu
était renommée pour ses noix en automne et ses 
petits pois au printemps qui partaient par trains
entiers à Paris. Cette belle époque est révolue ; il ne
reste qu’un seul bistrot, tenu par Maria, une Polo-
naise, veuve de Baptiste Monnont, l’ancien garde
champêtre mort voilà deux ans. Le maire, Patrick
Massoni, a fait voter une aide par la municipalité,
afin que ne disparaisse pas ce symbole fort de la vie
locale.

Huit heures du soir. Louis Romain, élu sur la liste
d’opposition, serre les poings : ces maudites cloches
lui rappellent l’emprise du clergé sur la vie locale ; 
l’ancien instituteur estime qu’elles n’ont plus leur 
place dans une communauté laïque qui refuse les 
signes religieux. Il a fait circuler une pétition dans 
ce sens, mais les Beaulieusois n’ont pas suivi.

Le vent fait bouger les feuilles des platanes qui
ombragent la rue principale. La fraîcheur tombe len-
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tement après une journée torride et les promeneurs 
prennent le temps de flâner le long de la rivière.
Deux adolescents, assis près de la fontaine, tapotent
sur leurs tablettes en plaisantant. Joseph Lespaud,
soixante-treize ans, ancien officier de la marine natio-
nale, emprunte la rue qui conduit à la rivière. Un
âne attelé à sa carriole tourne sa drôle de tête vers
lui. C’est un petit animal des Pyrénées avec la croix 
de Saint-André en poil sombre sur sa robe couleur
de cendre. Il n’a qu’une oreille, l’autre ayant été
arrachée lors d’une bagarre quand il était ânon. Le 
propriétaire s’apprêtait à le faire euthanasier quand 
Joseph l’a récupéré. Depuis, Pompon vit tranquille-
ment à la Messonière, conduisant parfois son maître 
au bistrot.

La carriole traverse la place ; les roues ferrées
sonnent sur les pavés. Quand on demande à Joseph 
pourquoi il attelle parfois son âne au lieu de prendre
sa camionnette, sa réponse ne varie pas :

« Il ne comprendrait pas que je le nourrisse à ne 
rien faire. Un âne, c’est fier, ça ne veut rien devoir 
à personne. Comme moi ! »

Joseph Lespaud est une figure incontournable de 
Beaulieu-sur-Vézère. Les gens l’apprécient et beau-
coup prennent son parti dans ses démêlés avec la 
municipalité qui durent depuis des années.

— Il s’est détruit dans la marine, dit ainsi une 
habitante. Vous vous souvenez comme il chantait 
bien ? Moi, j’étais toute gamine, mais je n’ai pas 
oublié sa voix claire qui réchauffait la poitrine et 
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donnait le frisson aux reins… Les gens disaient qu’il
avait un rossignol dans la gorge.

— Il chantait dans un orchestre ! confirme un
autre. Les gens s’arrêtaient de danser pour l’écou-
ter. Et puis il s’est engagé dans la marine et on ne 
l’a pas revu pendant vingt-neuf années. Ça a été 
la fin de l’orchestre.

Sa casquette d’officier indique en effet qu’il a 
vécu en mer et navigué dans des contrées lointaines.
Il en parle parfois, de sa voix rauque de baroudeur. 
Défilent alors les terres brûlées d’Amérique latine, 
les tempêtes effroyables de l’océan Indien, et le
naufrage de son navire, dont la marine nationale 
n’a jamais parlé. Chaque fois il en rajoute, et per-
sonne ne peut dire où est l’exacte vérité, car Joseph 
lui-même ne s’en souvient plus.

— Ah, commence-t-il, vous n’avez jamais rien vu
que le clocher de Beaulieu, mais le monde est grand,
je vous l’assure pour en avoir fait cent fois le tour !

— Cent fois ? C’est peut-être beaucoup, s’étonne 
un client.

— Cent fois et plus, assène Joseph, alors, tu penses
que je peux te parler des ports d’Amérique latine où
il ne fait pas bon sortir sans son couteau, des villes
fleuries comme Hong Kong, d’autres gelées une par-
tie de l’année, comme Oulu, oui, je pourrais vous
parler des mers que j’ai labourées dans tous les sens !

Il évoque l’Amazone avec autant de familiarité qu’il
le ferait des berges de la Vézère ; puis son regard

10



devient terrible en évoquant les anacondas d’une lon-
gueur qu’il ne précise pas, mais qu’on devine impres-
sionnante ; sans oublier l’Afrique où il a tremblé
devant la gueule ouverte des hippopotames du Congo.
Sa voix monte pour évoquer les singes hurleurs.

— J’ai chassé le tigre à dos d’éléphant. C’était au
cours d’une permission en Inde. J’avais chanté dans le
port et le prince Hali Mah a voulu me connaître. J’ai
chanté dans son palais et nous sommes devenus amis.

— Tu crois que tu n’en fais pas trop ? inter-
vient Maria avec son accent polonais. Un prince 
se moque bien d’un marin !

— Mais j’étais pas un marin comme les autres ! 
Moi, j’avais ma voix, et il suffisait que je chante 
pour que toutes les femmes se mettent à genoux !

Maria n’a pas la langue dans sa poche. C’est une 
matrone d’une cinquantaine d’années, aux épaules 
larges, à la démarche lourde et assurée. Ses cheveux
gris très courts confèrent à son large visage une
virilité qui en impose aux clients mal embouchés. 
Le seul qui ait le droit de faire de l’esclandre dans 
son établissement reste Joseph, pour qui elle nourrit
une affection particulière.

— Alors pourquoi tu n’es pas resté là-bas dans ces
pays superbes ? s’étonne-t-elle derrière son comptoir.

— Parce que j’avais quitté le pays depuis plus de 
vingt ans et qu’une nuit j’ai vu ma mère marcher 
derrière le cercueil de mon père. Un rêve tellement 
vrai que j’ai décidé de revenir. Alors, j’ai rejoint la 
marine, qui me croyait mort. J’ai rempilé quelques 
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années pour la retraite. Ma mère m’attendait à la 
Messonière.

— Ta mère ? On sait qu’elle te menait la vie
dure !

— Peut-être, réplique vivement Joseph, mais
c’était ma mère.

Il se tait, tout à ses souvenirs. Il se souvient de 
son retour en 1991. Le lieutenant Lespaud n’en a 
pas oublié une seconde. Quand il est rentré dans 
la maison, sa mère était assise près de la fenêtre 
et lisait le journal. C’était une forte femme, la tête 
carrée, les cheveux gris rassemblés en un petit
chignon. Elle avait levé sur l’arrivant son regard
austère. « Tiens, c’est toi, je te croyais disparu en 
mer ! » Il s’était approché, et lui qui ne se laissait 
pas monter sur les pieds par les matelots, s’était
trouvé tout penaud devant celle dont il avait tou-
jours redouté l’autorité.

« Oui, je reviens ! avait-il dit doucement, comme 
pour s’en excuser.

— C’est ça, un revenant ! répliqua la vieille Léa
Lespaud sans bouger de sa chaise et tenant toujours le
journal ouvert devant elle. De même qu’on ne sait pas
pourquoi tu es parti, on ne saura pas mieux pourquoi
tu reviens. Et puis, ça va changer les choses !

— Changer quoi ?
— Ta sœur pensait garder la Messonière, et voilà 

qu’elle va devoir partager ! J’espère que tu as mis 
de l’argent de côté pour racheter sa part. »




