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Maurice Chalayer, président fondateur de l’observatoire
des  métiers  de  la  scierie  a  passé  sa  jeunesse  au
Bessat.  Il  consacre  aujourd’hui  son  temps  au
journalisme professionnel et à l’écriture. Il a reçu le prix
Arverne en 2021 pour « Le Porteur de joie » et le prix
Lucien  Gachon  2020  pour  « Les  Neiges  du  mont
Argental ».

À Jaroux, un village du Jura que vous ne trouverez ni sur
une carte Michelin ni sur une carte d’État Major, pas plus
que sur Google Maps d’ailleurs, Yves Jacquot, un gamin de
huit ans, fait le bonheur de son grand père et le désespoir
de son père.

Le bonheur de son grand père -  un horloger  paysan qui
fabrique des comtoises « de la caisse en bois au montage
du mécanisme ». Installé à côté de lui dans son atelier – et
depuis  l’âge de cinq  ans -  il  le  ravit  chaque jour  par  sa
dextérité à désosser les montres gousset et  à claironner,

fier de lui après à les avoir remontées les yeux fermés ou presque : « Ma boîte fait tic-tac ».

Le désespoir de son père – patron de la scierie du village, entreprise qu’il gère à coups de
gueule et de pieds aux culs et devant qui il  manifeste un désintérêt total  pour les scies
sauteuses ou à ruban et tout autant pour le bois, qu’il soit en bûches ou en palettes, en
grumes ou en planches, en billes ou en fagots. Une indifférence assumée, doublée d’une
nullité scolaire -  royale et solaire -  confirmée par son instituteur :  « ses dictées sont un
désastre, ses lecture inaudibles, son écriture illisible ».

Un gamin qui passe la semaine dans la ferme de pépé et mémé et le dimanche chez papa
et maman jusqu’au un jour où tout bascule. le jour où avec son art tout à lui de gérer les
conflits papa décidera de reprendre les choses en main.

Des années difficiles pour ne pas dire terribles qui nous promèneront dans la France du
Général puis celle de Pompidou, dans celle de la guerre d’Algérie et de Mai 68, celle aussi
du Tour de France mis en musique par l’accordéon d’Yvette Horner et celle des records du
monde de Michel Jazy. Et puis comme nous sommes aux portes de Besançon la capitale de
l’horlogerie, Yves se retrouvera au cœur de Lip, de « l’Affaire Lip ». Mais çà c’était couru
d’avance.
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