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« Sur un banc, sur une petite place, se trouvaient, vues de 

dos, trois silhouettes un peu raides, celles d’une femme et 

de deux hommes, des octogénaires pour le moins. Ils étaient 

plutôt bien mis, assez soigneusement habillés. D’évidence, 

ces trois personnes ne faisaient pas partie des vieux du 

pays. Ces trois-là venaient d’ailleurs, et certainement de 

lointaines contrées nordiques. Longilignes, étaient-ils même 

français ? Quand et comment étaient-ils arrivés dans ce 

bourg perdu ? A leur insu ces trois silhouettes inattendues 

réveillaient sa curiosité. Que faisaient ces trois-là, assis là sur 

un banc ? »

Trois cacochymes s’embarquent à bord d’une vieille 

Hotchkiss dans une aventure qui dépasse totalement 

leurs compétences : se rendre en pays nivernais dans la 

ferme où grandirent leurs aînés, ferme que deux d’entre 

eux ne connaissent même pas. 

Ce périple sera heureusement facilité par une conductrice 

tombée du ciel. Au cours de leur voyage initiatique, les 

trois octogénaires vont lier leurs souvenirs, ceux d’un 

passé commun qui leur est cher : la Picardie et la ferme 

du Faulx où tous les trois sont nés et ont grandi.

Cette saga, sans être un devoir de mémoire, s’adresse à 

leur mère, leur père, leurs aînés, leurs ascendants, leurs 

descendants et aux lecteurs inconnus qui aiment à rêver 

sur eux-mêmes à la lecture d’autrui.

Né dans une ferme picarde, huitième de la fratrie, malgré son 

amour de la terre et du métier de son père, Claude Forzy, 

après des années de pension et de guerre, choisit le rude métier 

de neuropsychiatre et psychanalyste auprès des psychotiques. 

Il a fui, cinquante ans après, l’affreuse vie de l’agglomération 

parisienne pour jouir du spectacle des champs de pommes de 

terre de Noirmoutier.

Illustration de couverture : dessin de Béatrice Boutignon.
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