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Les citations à découvrir dans les grilles de jeu 

qui suivent sont « empruntées » à l’œuvre de 

Jean Giono, écrivain provençal, que l’on 

surnommait « Le voyageur immobile. » 

Sa phrase, si poétique, odorante et colorée, se 

prête particulièrement au jeu des MOTS LIÉS. 

Ce livret est le second cahier qui lui est 

consacré. 

Il est entièrement dédié à une de ses œuvres 

majeure :  L’iris de Suze 

 

  

0 0 0 0 0 0

A U P H R A

T F A L S S

I I L D E E

A M S E I N

R O T S L O

A P P A S U0 0 0 0 0 0



Pour saluer Giono -2- – Mots liés 

 

  

1 

« C’est aller plus loin que la lune, mais qui le 

saura ? »  

écrit Jean Giono dans sa présentation du titre. 

 

Ici, première page du roman, apparaît « Tourniquet », aussi 

nommé « Tringlot ».  

Il sera le personnage principal. 

Aucune présentation n’est faite, nous ne saurons rien de lui 

pendant longtemps … et plus. 

 
« Il traversa un village endormi ; longtemps 

après un moulin qui enjambait la route et le 

ruisseau, puis, très longtemps après, des bois 

de pins qui ronronnaient comme des chats 

dans les collines ; une auberge de roulage 

dans de grands platanes et une fontaine très 

sonore … 
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Deuxième page, 

Une femme apparaît fugitivement, qui est ici une partie du 

paysage. 

Elle est "installée" dans le temps lent des anciens. 

 

 
« Une vieille femme sortit en secouant son 

tablier et vint s’asseoir sur un banc de pierre, 

au pied d’un platane ; … 
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Troisième  page, 

On y découvre un autre personnage, plus jeune 

- que Giono évoquera à deux reprises, en son chant, que l’on 

devine joyeux - 

et qui disparaîtra dans le flot du récit. 

 

« Une jeune fille vint balayer le seuil ; elle 

chantonnait. … 
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Quatrième page, 

« Tringlot » poursuit sa traversée discrète des lieux 

Il voit, et hume l’ambiance  

sans être vu. 

 

« La vieille, assise sur son banc, les asticota ; 

elle se leva, comme de guerre lasse et, en 

boitillant, elle rentra à l’auberge sans cesser 

de grommeler … 
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Cinquième page, 

Le seul personnage nommé jusqu’alors 

poursuit sa route. 

Une occasion pour que surgisse à nouveau 

la nature… 

telle que Giono sait nous la faire toucher, humer, … aimer (?) 

 

« Il arriva à un petit col. Il s’arrêta pour 

écouter le ronron des pins. Le creux dans 

lequel il allait descendre grondait comme les 

plaines.… 
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Sixième page, 

« Tringlot » rencontre,  à distance 

ceux qu’il cherche à tous prix 

d’éviter, 

mais parvient à ne pas être vu. 

 

« Ils étaient là. Il arrêta son souffle ; il écouta. 

Ils devaient être à une dizaine de pas […] 

Tringlot …   
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Septième page, 

Tringlot, puisque les autres l’appellent ainsi  

(bien qu’il se soit donné en secret un "nom pour lui") 

tente de passer son chemin 

et y parvient 

sans qu’il soit interrompu par ceux qui semblent ne pas lui 

vouloir que du bien. 

Son dialogue intérieur nous en apprend un peu plus 

sur lui. 

 

« C’était en effet un pré et assez ras, fauché 

depuis peu. 

Pas à pas, Tringlot s’éloigna de l’embuscade. 

Il ne faisait pas plus de bruit que celui de la 

chute des gravillons … 
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Huitième page, 

Tringlot cherche toujours à faire son chemin 

le plus discrètement possible. 

Tout, alentour, lui est menace. 

 

« L’aboi était vaguement répercuté par un 

écho : un hangar. 

Tringlot évita la direction du chien et il se 

dirigea vers la grand-route … 
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 Neuvième page, 

Tringlot en fuite à travers le vert et ses senteurs, 

les routes et leurs découpes de l’espace. 

 

En lui, sonne une alerte ! 

 

« Après le passage de la victoria, Tringlot 

traversa la route, sauta un caniveau et se 

trouva sur une voie de chemin de fer qui 

longeait la route. 

Il enjamba le fil du disque ; il monta une 

lande qui sentait bon le thym et il entra dans le 

bois… 
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 Dixième page, 

Tringlot tente de deviner la stratégie de ceux qui sont à sa 

recherche (qu’il nomme le cachou et les clefs.) 

Cette réflexion le décide de la direction à prendre. 

 

« Le cachou et les clefs n’allaient pas se 

dégoûter si facilement, bien sûr ; ils allaient 

d’abord faire sentinelle un bon bout de temps 

au carrefour de la grand-route … après, ils 

patrouilleraient dans les deux sens jusqu’à 

une gare d’un côté et de l’autre. Ils ne peuvent 

pas négliger les gares, les salles d’attente, les 

horaires. Ils en avaient bien pour tout le 

jour… 
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 Onzième page, 

Tringlot traverse divers paysages montagneux 

Restant soigneusement à distance de ce qui, humain ou non, 

leur donne vie. 

 

« A gauche, une tortueuse vallée encombrée 

de tertres, resserrée par des parois à plomb 

couvertes d’yeuses, remontait vers des massifs 

enchevêtrés. 

Entrelacé avec un ruisseau scintillant, un petit 

train d’intérêt local y serpentait. Il faisait des 

flonflons de fumée, au pas. La gorge étroite où 

il ahanait amplifiait le martèlement de ses 

bielles et le trimbalement de ses ferrailles. … 
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Tringlot dans sa recherche de la discrétion  

cherche à se fondre dans la nature. 

En ses instants solitaires, il se remémore sa fuite précipitée 

qui l’a conduit en ces lieux. 

 

« Il pouvait très bien dégringoler dans cette 

sorte de tranchée sans se montrer, surtout en 

bombant un peu le dos. Il regrettait d’être 

habillé de son costume « hippique », un peu 

voyant, mais l’autre soir il avait été obligé de 

jouer la fille de l’air à toute vitesse. … 
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 Treizième page 

Tringlot voit, toujours sans être vu, des humains et des  

animaux 

Dont l’envol effrayé d’un « petit moineau ». 

 

« Il y avait toujours ce type qui engueulait son 

cheval mais paisiblement, comme une simple 

formalité. On ne voyait pas l’homme, 

d’ailleurs ; on ne voyait qu’un gros cheval 

rouge. Il n’y eut juste qu’un petit pépin :  … 
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 Quatorzième page, 

Tringlot est surpris 

ou presque 

par la ville et ses lumières. 

 

« Il fut secoué d’un petit rire idiot. Il n’avait 

pas été pris tout à fait à l’improviste. Depuis 

un bon moment déjà il avait sur la langue un 

goût de fumée et dans son nez une odeur de 

génoises pleines de nids ; il avait même vu 

dans le soir les zigzags des hirondelles. 

En réalité, il croyait que son nez, ses yeux et 

sa bouche lui faisaient des blagues. 

Non, la ville était vraie,  … 
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 Quizième page, 

Tringlot profite de l’anonymat que procure la nuit 

et se restaure enfin. 

A celui qui a, comme notre personnage en fuite, si 

longtemps attendu son repas 

un rien lui est … festin de Byzance. 

 

« La nuit était tombée. Il allait pouvoir faire 

des quantités de choses dans ces ombres et ces 

ronds de lumières rouges. Boire encore, bien 

entendu, mais d’abord manger. Après il irait 

chercher des trucs par-ci par-là, sans 

imprudence.  … 
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   Seizième page, 

Tringlot s’équipe pour la suite de son voyage. 

Il révèle alors dans ses achats, 

 une part de ce qui le fascine. 

 

« Il entra demander un couteau, mais pas 

n’importe quel couteau : un Opinel. On le lui 

donna tout de suite et même on lui en étala 

tout un choix. Alors là il jubilait ! Il prit un 

Opinel, bien marqué sur la lame, le plus 

grand, à cran d’arrêt, naturellement. Que 

voulez-vous qu’il fasse avec un couteau sans 

cran d’arrêt ?   … 
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 Dix-septième page, 

Tringlot se paye un petit extra. 

Un plaisir de pauvre. 

Mais pourtant bien difficile à satisfaire. 

(une fois encore) il a de la chance … 

 

« Dans un quartier excentrique, une boutique 

de rien du tout, une espèce de pocharde qui 

trimbalait quarante kilos de mamelles et une 

barbe de bouc, mais à l’œil tendre, ouvrit un 

tiroir plein de croûtes de fromages. … 
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Dix-huitième page, 

Tringlot tente de s’habituer à ses nouveaux habits. 

Dans un premier temps, il a bien du mal à se reconnaître 

dans sa nouvelle apparence. 

 

« Ça s’arrangera », se dit-il, et il se campa 

gaillardement le béret sur l’oreille. « C’est 

approximatif pour le moment, mais je mettrai 

ça au point petit à petit […] 

Il prenait de l’aisance. Il était déjà arrivé à 

combiner son pas et le frottement de ses 

pantalons. […] 

Tringlot essaya de passer dans le rond de 

lumière rouge des lanternes ; il se regarda 

dans une vitrine. On ne le voyait pas très bien, 

mais il avait une silhouette normale de 

trimard, ou de paysan, ou de n’importe quoi 

… 
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Dix-neuvième page, 

Tringlot toujours à la recherche du pas de marcheur 

qui convient à sa nouvelle allure générale 

fait une rencontre qui va modifier radicalement ses plans. 

 

« Tringlot était en train de s’échauffer, sur le 

point de trouver la cadence de son pas (avec 

un pantalon demi-hussard il fallait faire des 

fioritures) quand il s’entendit héler. C’était un 

homme … 
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 Vingtième page, 

Tringlot va aider un berger bien  mal-en-point 

en lui apportant un « remède ». 

Il ne sait pas à quel point cette rencontre va influencer son 

destin et sa personne même. 

 

« Le dénommé Alexandre, après avoir fouillé 

le bât et trouvé la fiole de vespétro, dit : 

– Je suis seul ; ils sont tous partis là-bas 

devant pour faire passer les bêtes à un gué ; 

alors, quoi faire ? Je ne peux pas lui porter sa 

gnole, moi ! 

– Donne, j’y vais, dit Tringlot. A mi-chemin, il 

rencontra le berger malade qui revenait tout 

doucement… 



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  42 

 

  



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  43 

21 

Vingtième et unième page, 

Tringlot devient peu à peu, 

poussé par le destin qui lui ouvre un chemin, 

berger. 

 

« Tu as de grands ânes, dit Tringlot ; il n’y a 

qu’à charger ton patron sur ces grosses 

couffes. Pour tes bêtes, donne-moi un bâton, 

je t’aiderai. 

[…] 

Ils installèrent le malade dans une sorte de 

cacolet. Il gémissait : 

– Ah ! mon Dieu, mes enfants, quelle histoire 

! 

… 
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 Vingtième deuxième page, 

Tringlot qui pensait avoir assimilé 

tout ce qu’il y a à savoir de son tout nouveau métier 

voit les limites de ses compétences. 

 

« Au surplus, restait le chien du berger 

malade (un des chiens, car il y en avait au 

moins cinq ou six : des griffons qui trottaient 

sur les talons d’Alexandre ou prenaient 

brusquement des initiatives, la queue en l’air 

et avec des coups de gueule). Le chien suivait 

son maître, juste à l’aplomb du cacolet où le 

malade se balançait, mais, de temps en temps, 

il venait prendre la place de son maître … 



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  46 

 
 

  



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  47 

23 

Vingtième troisième page, 

Tringlot dans un monologue silencieux et joyeux 

fait l’inventaire des raisons qu’il a  

de l’être. 

 

« Mais voilà un truc épatant ! se dit Tringlot. 

J’étais nu et cru et maintenant j’ai des atouts : 

j’ai une nouvelle pelure, j’ai un bon couteau ; 

je me fous des gages, j’ai de l’argent en 

pagaille. … 
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Vingtième quatrième page, 

Tringlot découvre un pays d’arbres et de pierres 

qu’il ne connaissait pas 

mais le reconnait pourtant. 

 

« A l’horizon, une brume légère voilait des 

mamelons et des tertres couverts de forêts 

presque roses mais, au-dessus de cette barre 

laiteuse, au lieu d’arrondir le ciel, de 

nouvelles étendues escaladaient les hauteurs, 

en portant des masses d’herbe, des rochers 

échevelés et même des arbres gigantesques. Il 

ne s’agissait pas d’un mirage. … 
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 Deux cent quatre-vingt douzième page,  

(dernière de ce cahier) 

Nous sommes ici  

à deux pas de la fin 

où rien ne se dénoue vraiment 

mais qui voit Tringlot retrouver… 

 

« Entre autres, Tringlot crut reconnaître la 

silhouette du Jocond, mais mélangée aux 

rouges et aux noirs du couchant et présentée 

de multiples façons par les méandres de la 

voie, il perdit de vue la forme familière.  

A la nuit close, le train s'arrêta ; pour 

aujourd'hui il n'allait pas plus loin. Tringlot 

coucha à l'auberge. Enfin, il était dans la 

montagne. ... 
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L’écurie était ouverte, une lanterne y circulait, des 

chevaux piétinant éternuaient et se raclaient la gorge. 

 

2 

 

 
elle fouilla dans sa robe, sortit une tabatière et elle se fourra du 

tabac à priser dans ses deux narines.   
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La jeune fille qui continuait à chantonner vint verser des pots de 

chambre sur le fumier. 

 

4 

 

 
 

Une odeur de daube marqua midi. Un vol de moineaux 

obstiné harcela une pie dans les platanes.
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Il devait y avoir en bas de vastes champs de blé en épis, verts, et 

des prés, et peut-être des jardins maraîchers. 

 

6 

 

 
 

ouvrit la bouche et apaisa complètement sa respiration. Puis, 

il commença à bouger, lentement, comme dans du miel.
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Quand on a fait sept ans de Biribi, et qu’on s’en sort, on se confie 

volontiers à un certain romanesque. 

 

8 

 

 
 

Il ne fallait pas s’attarder. Ce chien avait fini par inquiéter 

ses collègues, ils commençaient à donner de la voix.
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Sous le couvert il s’arrêta. « La mort attrape d’abord ceux qui 

courent » , se dit-il. 

 

10 

 

 
 

Il fallait donc s’enfoncer tout de suite et le plus loin possible 

dans le pays sauvage.
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Il traînait à la montée quatre wagons vers une bourgade 

enfoncée dans des éboulis et les décombres d’une montagne. 

 

12 

 

 
 

Ça sentait le roussi ! Et à ce moment-là, il ne s’agissait pas de 

faire l’artiste.
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une fillette sautait à cloche-pied dans une marelle. Une voix de 

femme la fit s’envoler. 

 

14 

 

 
 

vieille comme les rues, comme on dit, mais elle fumait et 

même elle brasillait sous ses réverbères. 
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Il acheta deux sous de pain et trois sous de cervelas. 

Ce pain était de première bourre et la charcuterie : un luxe ! 

 

16 

 

 
 

Une fois payé, il le soupesa encore au creux de sa main. 

C’était un bon couteau. Il essaya encore la lame : bien 

emmanché !
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Magnifiques ! Des croûtes de roquefort de collection ! A croire 

qu’elle les aimait elle aussi. 

 

18 

 

 
 

C’était parfait. 

Il tenait beaucoup à être n’importe quoi. (Et à le rester, si 

Dieu prête vie !) 
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à demi renversé le long d’une haie. 

Il n’était pas très fier et vert comme un épinard. Il se tenait le 

ventre à deux mains. 

 

 

20 

 

 
 

– J’ai un peu de répit, dit-il, j’essaye de marcher mais ça ne 

va pas très fort ; ça me tient là-dedans. 

  



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  64 

21 

 

 
 

Il but encore un petit coup de son vespétro et il se laissa 

emporter. 

 

 

 

22 

 

 
 

et, en quatre ou cinq coups de museau, il mettait 

immédiatement un ordre que Tringlot n’obtenait pas avec 

son fouet.



Pour saluer Giono -2- – Mots liés – L’Iris de Suze 

 

  65 

23 

 

 
 

Ce qui compte c’est que je suis embrigadé. 

Qui va me regarder sous le nez désormais ? Ni vu ni connu, je 

t’embrouille.» 

 

24 

 

 
 

Tringlot en connaissait la musique ; ce qu’il voyait, c’était de 

la chair et de l’os …
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Dans la sienne. Dans la nôtre. Il respirait goulûment un air léger, 

fin comme un parfum de réséda. 
 

Le monde de Jean Giono est inépuisable. 

A travers quelques extraits des premières 

pages de l’Iris de Suze, nous espérons que 

ceux qui ont lu l’œuvre en ont retrouvé le 

parfum, et que ceux qui ne la connaissaient 

pas ont à présent le désir de la lire. 

  

À bientôt, dans un nouveau cahier de 

citations extraites des œuvres de Jean 

Giono.*      
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Vous pourrez également nous 

retrouver sur  

Motslies.com 

(À ce jour, plus de 1000 grilles de jeu sont disponibles 

regroupant des extraits de plus de 100 auteurs) 
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Un livret de « Mots Liés »  

Par Luc Comeau-Montasse 

 

 

 


