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Aujourd’hui était un jour particulier.
Jeanne-Marie, sous un soleil de plomb, se rendait 
aux champs pour apporter le déjeuner aux femmes 
parties depuis l’aube. La journée serait longue. 
Difficile. Il ne fallait pas perdre de temps.
Un jour, un seul jour par an, les paysans qui n’avaient 
pas de terre étaient autorisés à venir glaner, à 
ramasser les épis restés de-ci de-là après la récolte. 
Pourvu que la journée soit bonne !

 RÉSUMÉ
Jeanne-Marie marche sans repos pour arriver au 
plus vite. Elle a chaud, elle a faim. Sur le long chemin 
qui la conduit aux champs où sa famille glane, se 
dressent des cerisiers chargés de fruits si mûrs qu’ils 
vont se perdre. Tentée, elle s’approche... mais le fils 
du garde forestier la chasse. Au village, les écolières 
se moquent de sa misère. Elle continue sa route en 
pleurs. Arrive le violoneux qui lui redonne espoir. 
Il joue et chante pour elle puis pour sa famille, ces 
femmes si belles si fières, qui ramassent les épis 
restés çà et là. Ils rêvent ensemble d’un monde où 
le pain et la justice seront pour tous. Jeanne-Marie 
a grandi. L’année prochaine, elle ira glaner avec sa 
famille.
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Michel Séonnet vit à Nice. Son écriture, 
forte et engagée,  ne laisse pas les lecteurs 
indifférents. Il a écrit L’Enfant aux pistolets 
dans Pont des arts.

Olivier Desvaux vit en Normandie. 
Peintre officiel de la Marine, peintre résident 
à l’Opéra Garnier, il excelle à la peinture 
à l’huile. Il est aussi publié par Didier 
jeunesse, Belin, Gautier-Languereau...



PONT DES ARTSUn jour particulier
SA N

Il faisait si chaud. Le soleil tapait fort sur le chemin. 
Jeanne-Marie se serait bien jetée dans un peu d’ombre  
pour reprendre souffle. Elle aurait voulu plonger un moment  
son visage, ses pieds dans le ruisseau. Mais non.  
Il fallait qu’elle aille. Son lourd panier à la main. 
Aujourd’hui était un jour particulier.

Glaner, c’était ramasser ce qu’il restait  
dans le champ quand les moissonneurs  
étaient passés. Un épi par-ci, un épi par-là. 
Glaner, c’était profiter des restes,  
de ce que les autres ne voulaient pas.  
Une miette par-ci, une miette par-là. 
Glaner, c’était la part du pauvre.  
En même temps que les oiseaux. 
Un coup de bec par-ci, un coup de bec par-là. 
Glaner, c’était le travail des femmes. 
Une main par-ci, une main par-là. 
Le jour du glanage était vraiment un jour particulier.

Jeanne-Marie traversa le village. Elle y était venue quelquefois avec sa 
mère pour le marché. Elle passa devant l’église. Elle passa devant l’école. 
Elle entendit des voix d’enfants qui répétaient des phrases. 
Elle s’approcha. Elle regarda. Dans la salle, des enfants en tablier propre  
étaient assis sagement. Ils regardaient un tableau noir sur lequel un 
homme habillé de noir écrivait des choses qu’elle ne comprenait pas.  
L’avaient-ils entendue ? Les enfants s’étaient retournés. 
Et avant même que l’instituteur ait pu réagir, les deux filles assises  
au dernier rang s’étaient mises à lui brailler dessus. 
— Jeanne-Marie a les mains sales, Jeanne-Marie a les fesses sales, 
Jeanne-Marie est une souillon ! 

Jeanne-Marie courut vers les femmes.  
Elles se mirent à l’abri d’un arbre. Pour boire. Pour manger. 
— Maintenant toi aussi tu es une femme, lui dit sa mère.
Le violoneux reprit son chant.  
— Les blés sont mûrs, le pressoir coule : Voilà du pain, voilà du vin !  
Mais cette fois il ajouta d’autres paroles. Le rêve d’un jour où  
les femmes et les enfants n’auront plus à travailler comme des bêtes. 
— Oh ! quand viendra la belle ? La République des paysans. 
Jeanne-Marie reprit le chant avec lui. Peut-être la verrait-elle un jour  
cette Belle, ce temps promis de justice et de paix.


