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Au Fil de l’Arize 
 

Tome 2 
 

 

Prologue 
 

  

 ous avons cheminé ensemble dans mon 

premier volume durant les rigueurs de l’année 1956 

où de Janvier à Avril je vous ai raconté les 

aventures de ce petit blondinet Ariégeois vivant 

sur les bords de l’Arize, il avait à peine sept ans. 
 

En quatre nouvelles je vous ai conté ma première 

expérience de chasse à la bécasse avec mon papa, 

puis les rigueurs de février, un des mois les plus 

froids du siècle dernier.  
 

Pour les deux autres histoires vous avez découvert 

au début du printemps une de mes journées à la 

ferme de village d’Alfred et nous avons fini 
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ensemble ma première romance avec mes souvenirs 

d’école en CE 2.  
 

Pour ce second opus de ma vie de « gaffet » je vous 

propose de continuer à baguenauder sur les 

sentiers et chemins de mon enfance, entre coteaux, 

ruisseaux, forêts, métairies, école, au « Fil de 

l’Arize » et encore dans mon « Ariège à Cœur ou 

Vers » des années 1960.    

 

« L’expérience est une lanterne 

accrochée dans notre dos, qui n’éclaire 

que le chemin parcouru. »  
                                                     

                               Confucius 

 

Un chemin à parcourir, 

Un horizon à contempler, 

C’est le plaisir de découvrir, 

Avec l’envie de partager. 
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M A I, le mois enchanté 
 

e mois anagramme d’A M I,          

nous offre un bouquet parfumé, 

Dans les bois les poussins duveteux sont 

blottis au nid en rond, 

Dans les airs, les papillons dans leurs folles 

ascensions se prennent pour Cupidon, 

Dans les rivières, les petits poissons argentés 

frétillent à l’idée de s’aimer. 
 

En ce mois de Mai parfumé l’aurore décore les 

toiles d’araignées de perles de rosée, 

Les petits lutins à plumes sifflent 

joyeusement dans les ramées, 

Dans leurs habits de lumière les papillons 

virevoltent tels des feux follets, 

Féérie de la nature, les nymphes sylvestres se 

coiffent des clochettes du muguet. 
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Au-dessus des terres cultivées, des landes et 

des friches, l’alouette des champs gazouille, 

D’un vol vertical elle s’élève en grisollant tout 

en papillonnant d’un vol stationnaire, 

Comme suspendue à un fil elle domine son 

territoire pour le défendre en mercenaire, 

Curieuse, elle se laisse hypnotiser par le 

miroir des chasseurs sans trouille. 
 

Poussant dans les sites rocheux ou incultes et 

aux abords des bois clairs ariégeois, 

Les biscutelles communes ou lunetières doivent 

leur nom à leurs fruits à la drôle de binette, 

Des silicules aplaties à bord ailé et membraneux 

faisant penser à des paires de lunettes, 

Leurs fleurs jaunes, groupées en racèmes, 

comportent quatre pétales disposés en croix. 
 

Avec son masque rouge vif, souligné d’une ligne noire 

autour du bec en aiguillon,                                      

Ce splendide passereau aux allures de dandy, défie 

en permanence les chardons,                               

Grâce à son bec effilé, il extrait les graines          
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des cardères, bardanes et cirses en estocade,            

Le chardonneret à l’apparat chatoyant charme          

par son chant ensorceleur entrecoupé de roulades. 

En mars, il bombe le torse, écarte ses ailes exhibant   

à sa belle la couleur jaune de charme,                    

Après la ponte de 4 œufs, bleu-clair mouchetés de 

brun, il assurera le ravitaillement de sa dame,        

Dès leur naissance, les oisillons sont gavés avec      

une bouillie d’insectes et de pucerons volages, 

Honteusement chassé à la glue par les braconniers, 

son récital de virtuose finit parfois en cage ! 

 

La potentille du printemps, aussi belle qu’un 

petit buisson de rosier,  

Joue de son charme en dressant ses petites 

fleurs délicates, jaune ou rouge soutenu,  

Elles se détachent du feuillage élégamment 

découpé à l’aspect soyeux et argenté, 

Surplombée parfois par les ramifications du 

feuillage de l’asperge à feuilles ténues. 
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Fruits des amours hivernales, les bébés 

marcassins trépignent d’impatience, 

Bien au chaud dans le chaudron de la laie la 

ribambelle de petits veut sortir un à un, 

Encore habillés de leur pyjama, couleur café 

au lait zébré de crème en élégance, 

Ils se camouflent dans les futaies avant de se 

revêtir adulte, de leur pelage brun. 
 

 
 

Dans les zones cultivées, plaines et coteaux se 

transforment en papier damassé, 

Avec le jaune moutarde du colza, le vert 

pistache de l’orge ou le vert bouteille du blé,  
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Ce patchwork de couleurs contrastant avec le 

marron ou le rouge des terres labourées, 

Face à des forêts et bocages aux feuilles 

naissantes du vert tendre au brun léger. 

Dans la mythologie grecque elle incarnait un beau 

jeune homme aimé d’Appolon et de Zéphir,           

Ses magnifiques pétales bleue-mauve en forme 

d’entonnoir admirent le sol en lisière de forêt,    

La jacynthe des bois se fait remarquer par ses 

magnifiques tapis exhalant un parfum guilleret, 

Cette belle sauvageonne sciaphile balance ses 

grappes au gré d’aquilon et de zéphir.  

 

Comme un prélude à l’été, un léger grésillement 

monte à travers les herbes du soir, 

Installé sur la terrasse de son terrier, le 

gentil grillon lance ces cri cri, cri cri, 

D’abord piano, puis allegretto ce virtuose joue 

son hymne d’amour à l’infini,  

Par le frottement de son aile munie d’une râpe 

contre celle dotée d’un grattoir. 
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En Mai verdit le blé 

Et chante le geai. 

 
 

 

 

Ma leçon de pêche 

 

mis lecteurs je vous ai quittés après les 

frimas de l’hiver 1956, avançons un peu l’horloge de 

ma vie vers mes huit ans de l’année 1957 et mon 

apprentissage de petit pêcheur avec mon copain le 

gitan. 

Dans les années 1975, Daniel Guichard rendra 

hommage à ces gens du voyage en créant une 

chanson : 

 

Il a un rire de voyou 

Dans le fond des yeux : des amis 

Il a le cœur au bord des coups 

Le Gitan, le Gitan, 

Un peu renard, un peu loup 
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Il sort le jour ou bien la nuit 

Ce qu´on dit de lui il s´en fout 

Le Gitan, le Gitan, que tu ne connais pas ! 
 

On avait le même âge avec Lény, le bohémien, 

qualifié comme tous les siens de « voleurs de 

poules ». 
 

Ils étaient trois familles à venir s’installer tous les 

ans aux beaux jours, au bout du « prat comunal », 

sous les énormes platanes, proche du gros tas de 

fumier que venaient grossir régulièrement les 

petits éleveurs de vaches du village, les grands 

parents à Alain, Rémy et aussi « Frédot ». 
 

Ils vivaient dans des roulottes bariolées, deux 

tractées par des vieux fourgons et celle qui me 

plaisait le plus, tirée par deux mules, les 

« bourriques » ariégeoises appelées Sarah et 

Marie. 
 

Ces familles de « gitanes » étaient des habituées 

du village où elles venaient pour au moins trois mois, 

jusqu’à la fête de la St Jacques, le premier 

dimanche d’août.  
 

Il n’était pas aimé le Lény par une grande partie de 

mes copains, c’était un rebelle et en plus crasseux 
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avec son parler spécial aux noms bien spécifiques, 

mais on avait fraternisé. Entre rebelles, nous 

partagions un peu les mêmes comportements et en 

plus, comme moi c’était un bagarreur, toujours prêt 

à jouer des poings et de la savate pour le moindre 

mot déplacé à son encontre. Mais lui, le « gitou » 

analphabète, était d’une débrouillardise 

exceptionnelle comme tous ceux qui doivent 

chercher au quotidien les moyens de leur survie ! 
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