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Pierre et Jean
ROMAN DE GUY DE MAUPASSANT

Sa mère, en la recevant de ses mains, le
regarda pour la première fois depuis
bien longtemps, et elle avait au fond
des yeux l’expression si humble, si
douce, si triste, si suppliante des
pauvres chiens battus qui demandent
grâce.

Le 1er octobre, la Lorraine, venant
de Saint-Nazaire, entra au port du
Havre, pour en repartir le 7 du même
mois à destination de New York; et
Pierre Roland dut prendre possession
de la petite cabine flottante où serait
désormais emprisonnée sa vie.

Le lendemain, comme il sortait, il
rencontra dans l’escalier sa mère qui
l’attendait et qui murmura d’une voix à
peine intelligible:

«Tu ne veux pas que je t’aide à
t’installer sur ce bateau?

– Non, merci, tout est fini.»
Elle murmura:
«Je désire tant voir ta chambrette.
– Ce n’est pas la peine. C’est très

laid et très petit.»
Il passa, la laissant atterrée, ap-

puyée au mur, et la face blême.
Or Roland, qui visita la Lorraine ce

jour-là même, ne parla pendant le dî-
ner que de ce magnifique navire et
s’étonna beaucoup que sa femme
n’eût aucune envie de le connaître

puisque leur fils allait s’embarquer
dessus.

Pierre ne vécut guère dans sa fa-
mille pendant les jours qui suivirent. Il
était nerveux, irritable, dur, et sa paro-
le brutale semblait fouetter tout le
monde. Mais la veille de son départ il
parut soudain très changé, très adouci.
Il demanda, au moment d’embrasser
ses parents avant d’aller coucher à
bord pour la première fois:

«Vous viendrez me dire adieu, de-
main sur le bateau?»

Roland s’écria:
«Mais oui, mais oui, parbleu.

N’est-ce pas, Louise?
– Mais certainement», dit-elle tout

bas.

Pierre reprit: «Nous partons à onze
heures juste. Il faut être là-bas à neuf
heures et demie au plus tard.

– Tiens! s’écria son père, une idée.
En te quittant nous courrons bien vite
nous embarquer sur la Perle afin de
t’attendre hors des jetées et de te voir
encore une fois. N’est-ce pas, Louise ?

– Oui, certainement.» 
Roland reprit: «De cette façon, tu

ne nous confondras pas avec la foule
qui encombre le môle quand partent
les transatlantiques. On ne peut ja-
mais reconnaître les siens dans le tas.
Ça te va?

– Mais oui, ça me va. C’est en-
tendu.»

Une heure plus tard il était étendu

dans son petit lit marin, étroit et long
comme un cercueil. Il y resta long-
temps, les yeux ouverts, songeant à
tout ce qui s’était passé depuis deux
mois dans sa vie, et surtout dans son
âme. À force d’avoir souffert et fait
souffrir les autres, sa douleur agressive
et vengeresse s’était fatiguée, comme
une lame émoussée. Il n’avait presque
plus le courage d’en vouloir à quel-
qu’un et de quoi que ce soit, et il laissait
aller sa révolte à vau-l’eau à la façon de
son existence. Il se sentait tellement
las de lutter, las de frapper, las de dé-
tester, las de tout, qu’il n’en pouvait
plus et tâchait d’engourdir son cœur
dans l’oubli, comme on tombe dans le
sommeil. A suivre

Horizontalement 
1. Vous ne le verrez jamais se déplacer 
à pied.
2. Maintient le chargement en place.
Demi-canton alémanique.
3. Donne de l’avance à celui qui sait 
la prendre.
4. Il a connu un vrai déluge.
Souvent jaune de peau.
5. Cinq francs suisses. Economie
d’encre.
6. Bonnes pour la casse. Possessif.
7. Ouvert à deux. Sauvages en bandes.
8. Un tout petit pays.
9. Philosophe à l’école. Septième 
en grec.
10. Possessif dans les deux sens.
Donner la possibilité de réfléchir.

Verticalement 
1. Peloton groupé à l’arrivée.
2. Vous et moi. Flotte en fin de repas.
3. Qui peuvent facilement être transmis.
4. Point tu. Vint au même niveau.
5. Prénom d’origine hispanique.
Le meilleur du gratin.
6. Aigle australien. N’arrive jamais 
au bon moment.
7. Plat, même s’il est relevé.
Ne pèse pas lourd en Suisse.
8. Incite à quitter l’église. Elément 
d’ensemble.
9. Elle va dans les deux sens. Aide à tirer
un trait.
10. Grande époque. A défaut de voler,
il peut toujours courir.

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté
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Horizontalement 
1. Superlatif. 2. Erotisme.
3. Nager. Item. 4. Ter. Emeute.
5. Itou. As. At. 6. Nemrod. Sue.
7. Es. Evadé. 8. Stimuler.
9. Lourdée. Ré. 10. Entée. Legs.

Verticalement 
1. Sentinelle. 2. Uraètes. On.
3. Pogrom. Sut. 4. Eté. Urètre.
5. Rire. Ovide. 6. LS. Madame.
7. Amies. Duel. 8. Têtu. Sel.
9. Etau. Erg. 10. Fumeterres.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

Des magnoliaaas,
par centaaaaines...
Star des jardins magnifiée par le frétillant Cloclo,
le magnolia a ses petits caprices: il ne supporte 
ni la concurrence, ni la taille, ni les sols calcaires.

JEAN-LUC PASQUIER*

Il était un temps où on ne regar-
dait la télévision que le week-end.
Et puis, elle n’avait que trois bou-
tons. Il fallait se lever et aller jus-
qu’au poste pour changer les
chaînes. Il n’y en avait que trois,
aussi. Et on ne changeait pas le
programme à tire-larigot. Car
lorsque le patriarche avait décidé,
les enfants ne disposaient pas de
télécommande pour défier le
mâle dominant du salon. Solide-
ment vissé dans son fauteuil, le
big boss régnait. De toute façon,
les petits, agglutinés au pied du
meuble où trônait la grosse boîte
cathodique, n’avaient droit qu’à
Colargol. Silencieux et concen-
trés, les yeux ronds et les regards
figés, les descendants du chef de
famille en oubliaient parfois de
respirer. Bouche ouverte pour
certains, lentes fouilles nasales
pour d’autres, tous étaient paraly-
sés par ce spectacle lumineux.
Mais il ne durait pas. Après, c’était
hop au lit, sans batailler.  

Fleurs romantiques
Ça ne faisait pas si longtemps que
la couleur avait fait son appari-
tion que les images en étaient
déjà devenues terriblement sen-
suelles. Surtout les samedis soir

où il y avait Guy Lux et ses cos-
tumes à paillettes. Non, rassurez-
vous, la sensualité ne venait pas
de l’animateur à talonnettes, mais
de l’annonce faite en début
d’émission: «il y aura de la légère-
té dans l’air en fin de soirée…» A
l’époque déjà, tous les moyens
étaient bons pour tenir les télé-
spectateurs masculins éveillés et
pour qu’ils ne se mettent pas à
ronfler tout de suite, affalés dans
le velours mou des trônes à papa.
Et puis venait enfin le moment
qui les faisait tant languir: le nain
à paillettes invitait les parents à
coucher les mineurs. C’est alors
qu’apparaissaient les stars de la
nuit: Cloclo et ses Claudettes.
Séance de trémoussage sexy sur
rythme disco. Monsieur avait les
yeux rivés sur les frénétiques dan-
dinettes moulées dans du satin à
élastique. Madame, elle, écoutait
attentivement les paroles du
blondinet survolté: 
«Et que si toutes les fleurs sont
belles
Je me brûle souvent les doigts
Des magnolias par centaines
Des magnolias comme autrefois.»

Printemps parfumés
La connotation poétique de ces
fleurs charnelles est désormais in-

timement liée à cette chanson de-
venue mythique. Le magnolia
existe pourtant depuis des lustres.
Il fait même partie des arbres pri-
mitifs, c’est-à-dire qu’ils possè-
dent encore des caractéristiques
de floraison dignes du temps des
dinosaures. Ce n’est pas pour au-
tant qu’il se néglige comme un
rustre guerrier: non, le magnolia
est souvent parfumé. Adulte, il se
couvre de milliers de fleurs de
taille exceptionnelle pour un
arbre. Ces organes en forme de
tulipe ou de lys selon l’espèce for-
cent le respect. Si certaines varié-
tés sont spectaculaires par le
nombre de fleurs comme le Ma-
gnolia x soulangeana, d’autres
produisent des chefs-d’œuvre en
quantités plus discrètes comme le
Magnolia sieboldii. D’autres en-
core, à l’instar du M. grandiflora
possèdent un feuillage persistant
de cuir brillant qui cache de véri-
tables trésors: des fleurs blanches
et parfumées de plus de 25 cm de
diamètre! 

N’aime pas le calcaire
Si vous désirez perpétuer le
mythe des Claudettes, plantez
votre magnolia dans un sol frais,
riche en humus mais pauvre en
calcaire. C’est ce dernier qui fait
pécloter l’arbrisseau. Alors si vous
possédez un magnolia qui reste
chétif et qui ne veut pas décoller,
incorporez de la terre de bruyère
autour de son pied. A part ça,
c’est une vraie vedette: il lui faut
de la place pour qu’il puisse se
mettre en valeur, il n’aime pas la
concurrence et préfère vivre au
milieu de la scène. Il est intou-
chable, alors une fois installé, évi-
tez absolument de le tailler. Fina-
lement, sachez que si vous ne
possédez pas un immense jardin,
il existe aussi de petites espèces
qui peuvent même prospérer en
bac sur un balcon comme le Ma-
gnolia stellata. «Stellata» signifie
étoilé: décidément, même petit le
magnolia est une vraie star du jar-
din! Magnolia? For ever! I
* horticulteur, maîtrise fédérale

Magnolia x soulangeana «Lennei». JLP

S.O.S.

SOS Enfants | Perm. pour en-
fants, parents, jeunes | T. 147.
Solidarité Femmes| Centre de
consultation  | T. 026 322 22 02.
Centre LAVI | Consultation
pour les enfants, les hommes
et les victimes de la route | T.
026 305 15 80.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit,
repas pour les pers. sans logis |
rte de Marly 25 | Fribourg | 
T. 026 424 43 21 | Ouv. dès 19 h. 
Info sida | Antenne | T. 026 426
02 99.
SOS-Alcool 24 h/24 | 
T 0848 805 005.

SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention 
Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour
enfants, hommes et victimes
de la route | T. 026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre
LAVI| Consult. femmes | 
T. 026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants,
parents, jeunes | T. 147.
Main tendue 24 h sur 24 143

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine*. . 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 919 86 24
Veveyse . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac . . . . 660 63 60
Domdidier, Avenches . 660 63 60
Payerne . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat . . . . . . . . . . . . . . . 670 32 00

Permanence dentaire 
Fribourg: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire
Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG ET ENVIRONS
Mercredi 15 avril 2009
Pharmacie Capitole Gare
Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h.
En dehors des heures
d’ouverture, 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
Di et jours fériés 10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Sunstore Migros
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; 
di 10-12 h, 17 h 30-18 h 30,
lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE
Pharmacie du Camus,
Estavayer-le-Lac, 026 663 26 52
En dehors des heures
d’ouverture 026 662 17 77

PAYERNE
Pharmacie Alpha
026 660 26 37

SORTIR

Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour toutes

les manifestations  
culturelles et festives

dans votre région

JARDINAGE


