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Des vacances à la ferme 

(Moonshine) 

 

 — … Mais bien sûr que je peux le prendre le gamin ! Oui, je ferai bien attention. Tu 

sais, je peux quand même m'occuper d'un môme de onze ans pendant deux jours, je t'ai 

bien élevée jusqu'à ce que tu ailles à l'université ! Mais non, on ne lui fera rien manger 

d'autre que ce que tu apporteras. Oui, moi aussi je t’embrasse. À vendredi soir, alors ! 

 Uncle'Jam se tenait assis au centre de la grange, les fesses posées sur un ballot de 

paille, les doigts figés au-dessus de sa planche à laver. Au travers de ces lunettes noires, il 

fixait Willie Cooper, dans l'attente de nouvelles. 

 — Ma fille doit se débarrasser de son « mouflard » pour le week-end ! s’exclama 

Willie, en refermant son téléphone. Apparemment, elle n'a pas d'autre choix que de nous le 

refiler ! 

 — Et donc ? 

 — Je crois que c'est une bonne occasion pour essayer de lui refaire un peu son 

éducation et de remettre le gamin dans le droit chemin. 

 — Tu parles avec la voix de la sagesse même, monsieur Willie Cooper. On ne devrait 

jamais laisser nos enfants s'occuper de choses aussi importantes que l'éducation de nos 

petits-enfants. Maintenant que ce point-là est réglé... est-ce qu'on la finit cette chanson, ou 

pas ? 

 Willie Cooper passa en bandoulière la caisse à savon plantée d'un manche à balai 

sur laquelle il avait tendu quatre cordes de guitare. De son pied droit il commença à battre la 

mesure… 

 — Ouais, reprenons là où on en était : Et un, et deux, et trois, et un deux trois... 

« oooh we moonshine, under the moon light, me and yoooou, in the June's night... » 

-o- 

 — Hé, Grand-père, c'est quoi les trucs que tu épluches ? 
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 — C'est pas des trucs, renifla Willie Cooper. C'est des patates. 

 — T'es sûr ? Des fois, maman elle fait aussi des pommes de terres, mais elles n'ont 

pas du tout cette allure-là. 

 — Et elles ressemblaient à quoi tes patates ? 

 — À celles qu'on trouve dans les rations alimentaires de type « C ». Elles sont 

carrées et on peut choisir leur couleur, soit rose, soit bleu, ou avec des rayures. Tu peux 

même programmer la cuisson pour qu'elles aient un parfum « Plage de Miami ». En plus, 

elles sont vitaminées et elles contiennent un incrément mathématique de deuxième cycle ! 

 — Ils vont encore à l'école les mômes, maintenant ? s'interrogea Uncle'Jam, en jetant 

sa pomme de terre épluchée dans un seau. 

 — Faut croire, mais bon, au final si c'est pour même pas être fichu de reconnaître 

des patates, on se demande bien à quoi ça leur sert ! 

 — En tout cas, déclama Hank Junior, j'en mangerai pas de vos trucs tout sales. 

Maman m'a prévenu : je dois vous surveiller tous les deux et ne rien accepter d'autre que les 

boites normalisées qu'elle a amenées. 

 — En plus, tu risques pas d'en manquer, soupira Willie en contemplant le tas de 

boites empilées au fond de la grange. Elle les achète par combien ta mère ? 

 — Maman a dit que les autres c'était pour vous, pour que vous ayez un peu de 

nourriture saine à manger. 

 — Ta mère est trop compatissante, soupira Willie Cooper. 

 Uncle'Jam jeta en souriant une nouvelle patate pile en plein milieu du seau. Hank 

Junior l'observa d'un air suspicieux. 

 — Tu vises drôlement bien, Uncle'Jam… pour quelqu'un qui est supposé être 

aveugle. 

 — Ça t'en bouche un coin, hein, gamin ! 

 — Je suis curieux de savoir comment tu fais pour savoir où est le seau. 
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 — Il n'y a pas vraiment d'explications. Disons que c'est un peu mon truc à moi, de 

deviner où se trouvent les choses. Depuis que je suis tout petit, mes yeux ne voient rien, 

mais dès qu'on me demande où se trouve un objet, je sais où il est. 

 — Bon, intervint Willie Cooper, je crois qu'on a assez épluché de tubercules comme 

ça. Il nous manque juste un bon feu pour les faire bouillir. On va se faire un de ces sacrés 

festins sous les étoiles... 

 — Dehors ? s’inquiéta Hank Junior. Papy, on va quand même pas aller manger 

« dehors » ! 

 Willie Cooper renfonça sa casquette sur sa tête dégarnie, avant de pousser un 

profond soupir et de sortir de la grange en grommelant. 

 — Je crois que tu vas finir par le contrarier, conclut Uncle'Jam en faisant la moue. 

C'est pas un bon point pour toi, jeune homme ! 

 — Mais pourquoi on va jamais dans sa maison ? Chaque fois que je viens à la ferme, 

on passe nos journées dans cette vieille grange en bois. En plus, quand je suis ici, ça me 

gratte de partout et ça sent vraiment pas bon. 

 — Ton Grand-père et moi, on est devenu un peu réfractaire à tout ce qui est 

moderne. On préfère la vie à l'ancienne, proche de la nature. Ici, les gens comme nous 

retrouvent leur utilité. Par exemple, quand tu as une verrue, tu vas voir la famille Richardson, 

ceux qui vivent dans une cabane près de la rivière. Leur gamine appuie une pièce de dix 

cents sur ta verrue et le lendemain matin, elle a disparu. Quand tu as perdu un objet, tu 

viens voir le vieux Uncle'Jam pour qu'il te dise où il est, et quand tu es en face d'un 

problème, tu en parles à ton grand-père Willie, qui va trouver une idée géniale pour te 

dépatouiller. Dans les grandes villes, les gens comme nous n'ont plus leur place, on les a 

remplacés par des spécialistes, des entreprises, des services internet. Alors, quand des 

gamins ont décidé de monter des groupes décroissants et d'investir à nouveau les coins 

perdus des Appalaches, croit-moi, on a suivi le mouvement. On est juste plus heureux 

comme ça. 

 — Maman, elle, elle explique ça autrement. Elle dit que tout ça c'est une bonne 

excuse pour ne pas se trouver un vrai travail et  continuer à faire vos petites magouilles dans 

votre coin. À la télévision, ils en parlent parfois des gens qui sont partis vivre dans les 

montagnes et ce qu'ils disent sur eux n'est pas très glorieux. 
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 — Ce week-end est donc une bonne occasion de te faire ta propre opinion, mon 

jeune Hank. C'est une bonne chose d'être confronté à différents points de vue et 

d’expérimenter d'autres façons de penser. Pour nous, c'est important de s'asseoir autour 

d'un feu, le soir, dehors, sous les étoiles. On met des patates à bouillir dans une marmite 

posée sur les braises et on chante les chansons des premiers pionniers. Ton grand-père 

Willie prend son banjo et moi je gratte ma planche à laver. On chante des chansons 

d'autrefois, on parle de nos premières voitures, des filles qu'on a emmenées faire une 

ballade, du « Good old time », quand on avait vingt ans, quand on pouvait encore aller 

chasser l’écureuil et ramasser les canneberges en automne, dans les collines du comté... 

 — Je te vois venir Uncle'Jam. N'essaye pas de tourner la conversation à ton 

avantage. Maman à dit : « uniquement les rations alimentaires ». 

 — Tu ne pourras pas me reprocher d'avoir au moins essayer !  

 — De toute façon, cria Willie de l'extérieur de la grange, dans leurs boites en PVC, il 

n'y a même pas un « morceau » qu'on pourrait ficher sur un bâton pour le faire cuire ! 

 — Tu veux dire, s'étonna interloqué Uncle'Jam, qu'ils n’ont même pas de 

marshmallows dans leurs menus ! 

 — Même pas !  

 — Pas la peine de faire semblant de vous indigner, maman m'a prévenu : le coup des 

« marshmallows »  c'est pitoyable. 

 Uncle'Jam remonta ses lunettes noires sur le haut de son nez, en prenant une 

grande inspiration. Il s’essuya la bouche du revers de sa manche, puis il frotta la paume de 

ses mains sur ses cuisses, contre la toile usée de son pantalon, l'air grave. Il attrapa sa 

planche à laver pour la placer entre ses jambes et sortit de la poche de sa veste un jeu de 

dés à coudre qu'il enfila sur chacun de ses doigts... avant de tourner sa tête vers son vieux 

complice. 

  — La partie va être dure, mon cher Willie Cooper Bowman, j'en ai bien peur. 

 Willie se tenait dans l’entrebâillement de la grande porte de la grange, lissant sa 

barbe poivre et sel, contemplant l'air concentré et calculateur, le mur de rations alimentaires 

envoyées par sa fille. 
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 — Le feu est prêt. On a plus qu'à aller s'installer dehors. Hé, Junior, tu es sûr que ta 

mère a dit que le reste des rations était pour nous ? 

 — Cent pour cent sûr ! 

-o- 

 — Alors, ça y est, il dort ?  

 — Ils tiennent plus le coup les gamins, lâcha Willie Cooper en s’asseyant près du feu 

de bois. Nous, on demandait que ça de passer la nuit dehors, à écouter les vieux nous 

raconter leurs histoires sur la guerre de Sécession, sur les Bigfoots et sur ces pépites qu'on 

pouvait encore trouver dans le sable des ruisseaux. Au lieu de ça, maintenant, ils vont se 

coucher dès qu'ils ont ingurgité leurs satanées rations alimentaires. Tiens, passe-moi en 

une, qu'on la décortique un peu, histoire de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. 

 — C'est marrant, s’esclaffa Uncle'Jam en lui tendant une des boites, ils ont même 

mis des inscriptions pour les non-voyants ! 

 — Et elles disent quoi ? 

 — J'en sais fichtrement rien, j'ai jamais su lire. 

 — Tu es quand même un gars curieux. Je te connais depuis la petite école et déjà, tu 

n'y voyais pas à deux mètres devant toi. Tu n'as jamais rien compris à ce que la vielle 

Johanette essayait de t'apprendre, t' es pas fichu de reconnaître si tu manges du poulet ou 

du raton laveur, mais dès qu'on te parle d'un truc, tu l'as sous la main, ou tu sais où il est. 

 — Il fallait bien que je serve à quelque chose sur cette bonne vieille terre. 

 — Bon, on va l'ouvrir pour voir ce qu'elle a dans le ventre cette satanée boite. 

 Willie Cooper sortit de l'intérieur de sa botte un couteau à la lame émoussée et il 

commença à découper le haut de l'emballage. 

 — Ça a pourtant l'air de sentir drôlement bon ! s'extasia Uncle'Jam en s'agitant sur 

son tabouret en bois. 

 — Apparemment, si tu enclenches le mécanisme de cuisson intégré, en trois minutes 

tu as des nouilles... au jasmin ! 
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 — On devrait peut-être quand même essayer d'en manger, histoire de goûter. 

 — Tu dirais pas ça, si tu pouvais voir à quoi ça ressemble à l’intérieur. 

 De la lame de son couteau Willie souleva une sorte de boue brunâtre et remplie de 

grumeaux qu'il laissa retomber par paquets. 

 — Et ça ressemble à quoi ? 

 — A ce qui sort du cul des vaches ! 

-o- 

 Il était minuit passé et sur le sommet dénudé d'une colline perdue au fin fond des 

Appalaches, deux petits vieux édentés se tapaient un bœuf. Sous la face argentée de la 

lune, on entendait résonner les notes désaccordées du banjo de Willie Cooper, soutenues 

par le rythme endiablé des doigts d'Uncle'Jam en train de battre la mesure sur sa planche à 

laver : « oooh we moonshine, under the moon light, me and yooou, in the June's night... 

sweet Carolina... » …  

 Leurs voix rocailleuses s'élevaient à l'unisson dans l'air tiède de la nuit, 

accompagnées par les sifflements réguliers de la chaudière en cuivre posée sur le feu. Une 

odeur sucrée embaumait le haut de la colline et entre deux chansons, on entendait le « glou-

glou » de l'alcool qui s'écoulait en flot continu du serpentin de l'alambic. C'était déjà le 

troisième seau que Willie plaçait pour récupérer le précieux liquide cristallin. 

 — Je crois que tu devrais remettre une bûche, suggéra Uncle'Jam en levant son 

index coiffé d'un dé à coudre vers le ciel. On dirait que le feu faiblit un peu ! 

 — Un jour, il faudra quand même que tu m'expliques comment tu fais pour voir tous 

ces trucs, s'exclama Willie en insérant une paire de rondins dans les braises. 

 — Là, il y a pas grand miracle : tout est dans le rythme de la vapeur. Mais, j'y 

goûterais bien à nouveau, à ce whiskey, pour savoir s'il est toujours aussi bon à ingérer qu'à 

renifler ! 

 Willie plongea un pot à confiture dans un des seaux pour le remplir d'eau de vie. Les 

dés métalliques enchâssés aux extrémités des doigts d'Uncle'Jam vinrent tinter contre le 

verre grossier. D'un seul trait, il fit disparaître dans son gosier tout l'alcool tiède et odorant. 
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 — Monsieur Willie Cooper Bowman, toi, on peut dire que tu portes bien ton nom. Je 

crois que tu arriverais même à distiller des tabourets ! Ce whiskey-là, c'est le meilleur de 

toute la Caroline du Nord, peut-être même le meilleur que j'ai jamais bu depuis trente ans ! 

Quand je pense qu'on a même plus le droit de cultiver son propre maïs maintenant...  

 — Je te l'avais dit, le « Moonshine » c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et 

puis moi, j'aime pas jeter. Il fallait bien que j'en fasse quelque chose, de toutes ces boites 

alimentaires ! Tu vois, au final, je crois que c'est mon vieux qui avait raison, il ne faut jamais 

désespérer. C'est ça l'esprit des pionniers, toujours croire en sa bonne étoile et savoir tirer le 

meilleur parti de toutes choses. 

 — Tu sais quoi, mon ami Willie ? 

 — Je t'écoute. 

 — Je crois que tu devrais demander à ta fille de nous laisser le gosse plus souvent. 

C'est quand même dommage pour un gamin de devoir passer sa vie enfermé dans un 

appartement, devant son ordinateur. On pourrait lui apprendre deux ou trois choses 

autrement plus utiles... 

 — Comme poser des cages pour capturer les ratons laveurs. 

 — Savoir accorder un banjo. 

 —  Attraper une truite dans la rivière en la chatouillant sous le ventre ! 

 — Faire bouillir des patates dans une vieille marmite posée sur le feu ! 

 — Savoir tirer un écureuil et le dépecer pour en faire un ragoût. 

 — Et comment distiller deux ou trois ingrédients fermentés dans une chaudière, ce 

genre de choses. 

 — Et accessoirement, ajouta Willie en lui lançant un clin d’œil, ça nous permettrait 

aussi d’empiler un sacré tas de boites alimentaires contre le mur du fond de la grange ! 

 — Mais alors vraiment accessoirement, conclut Uncle'Jam avant de remonter ses 

lunettes noires sur le haut de son nez et d'éclater de rire. 


