
ZACHARY SCHOMBURG

Mamammouth

roman traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Nicolas Richard

 
 
 

Mamammouth_INT_BAT_2021.indd   5Mamammouth_INT_BAT_2021.indd   5 17/12/2020   17:3417/12/2020   17:34



6

 
 

LISTE DES PERSONNAGES
 
 
 
 
 
 
 
Mano Medium, fils de Sisi Medium, ouvrier d’usine, nouveau bar-
bier et nouveau boucher, créateur des Leçons de Mort.
 
Pepe Let, fils/apprenti du Boucher, fils de Mitzi Let.
 
Sisi Medium, mère de Mano Medium. Vit dans sa baignoire.
 
Le Boucher, père de Pepe Let, mari de Mitzi Let.
 
Mitzi Let, mère de Pepe Let, femme du Boucher.
 
Nana Pin, mère d’Enid Pin, travaille dans un champ de fraises.
 
Enid Pin, fille de Nana Pin, ouvrière en usine, travaille dans le 
champ de fraises de sa mère, prétendante de Mano Medium.
 
Inez Rugi, femme du Barbier (l’original), femme du Barbier (le 
troisième), mère de Zuzu Rugi.
 
Zuzu Rugi, fille d’Inez Rugi et du Barbier (l’original), surnom-
mée Bebé.
 
Le Père Mères, fondateur de Tarteure.
 
Le Père Mères II, fils du Père Mères et père du Père Mères III. 
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Le Père Mères III, prêtre de Dame-Sang, créateur de Dame-Sa, 
également connu sous le nom du Père Mères, Mères Roux.
 
Ti Jorge, jeune assistant du Père Mères.
 
Le Contremaître, frère de Vera Good, mari de June Good, contre-
maître de l’Usine Tarteure de bière et de cigarettes.
 
June Good, femme du Contremaître, amante de Vera Good, le 
visage de Tarteure, également appelée Mme Good.
 
Vera Good, sœur du Contremaître, amante de June Good (née* 
Fair), fondatrice de La Maison Good pour Enfants et les Très 
Vieux, également appelée Mme Good.
 
Le Père Felipe, nouveau prêtre du Trou, sous patronage XO.
 
L’Homme d’Affaires, deux hommes et une femme responsables de 
XO.
 
L’Avocat, l’avocat de XO.
 
Le Propriétaire, le propriétaire de chaque foyer à Tarteure.
 
Le Maçon, le maçon.
 
L’Aubergiste, l’aubergiste.
 
Le Barman, le barman.
 
Le Boulanger, père de Mary Minutes et Mimi Minutes.
 
Mary Minutes, amie d’enfance d’Enid Pin, ouvrière en usine, sœur 
aînée de Mimi Minutes, initialement sa sœur siamoise. 

* En français dans le texte. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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Mimi Minutes, amie d’enfance d’Enid Pin, ouvrière en usine, 
petite sœur de Mary Minutes, initialement sa sœur siamoise.
 
Le Barbier (original), mari d’Inez Rugi, père de Zuzu Rugi, pro-
priétaire initial du Carré Noir.
 
Le Barbier (troisième du nom), second mari d’Inez Rugi.
 
Le Fleuriste, le fleuriste de Tarteure, ami de Mano Medium.
 
Roberto, amour d’enfance du Fleuriste.
 
Le Boucher (troisième du nom), le boucher de XO Marché, pré-
tendant de Zuzu Rugi.
 
Le Pelleteur, père d’Ernest et d’Ernesto Corn, mari de Lois Corn, 
inventeur du cimetière.
 
Ernesto Corn, fils du Pelleteur et de Lois Corn, frère aîné d’Ernest 
Corn, premier participant aux Leçons de Mort.
 
Ernest Corn, fils du Pelleteur et de Lois Corn, petit frère d’Er-
nesto Corn, premier participant aux Leçons de Mort.
 
Lois Corn, femme du Pelleteur, mère d’Ernesto et Ernest Corn.
 
Hera Corn, seconde femme du Pelleteur.
 
Leda Corn, femme d’Ernesto Corn.
 
Lois Corn, fille d’Ernesto Corn et de Leda Corn, sœur triplette de 
Luis Corn et Luis Corn.
 
Luis Corn, fils d’Ernesto Corn et de Leda Corn, frère triplet de 
Lois Corn et Luis Corn.
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Luis Corn, fils d’Ernesto Corn et de Leda Corn, frère triplet de 
Lois Corn et Luis Corn.
 
Beulah Lespiègle, femme du Postier (l’original), propriétaire origi-
nale du caniche noir.
 
Le Postier (l’original), mari de Beulah Lespiègle.
 
Les Humanitaires, équipe constituée d’un frère et d’une sœur 
d’Humanitaires de formation XO, originaires de Chapeau-de-
Nonne.
 
Les Vuillemeyer, famille des Humanitaires de Chapeau-de-Nonne.
 
Rona Nerf, femme de Lana Nerf, mère de Fran Nerf.
 
Lana Nerf, femme de Rona Nerf, mère de Fran Nerf.
 
Fran Nerf, fille de Rona Nerf et Lana Nerf.
 
Irène Boue, sœur de Mira Boue, la doyenne de Tarteure, vit à La 
Maison Good pour les Enfants et les Très Vieux.
 
Mira Boue, sœur d’Irène Boue.
 
Igor, garçon qui habite à La Maison Good pour les Enfants et les 
Très Vieux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une ligne ? Un point ? Pourquoi pas un oiseau ?

Yves Klein
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Pr.
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous vous sentiez prêt à mourir, si vous vouliez vraiment la 
mort et aviez trop peu de raisons de vivre, Le Grand Ordonna-
teur exauçait votre souhait et vous tombait dessus. Il écrasait 
votre squelette en l’enfonçant dans le sol. Personne à Tarteure 
ne l’entendait tomber et personne ne savait quand il se redresse-
rait pour reprendre sa position initiale. Mais il se redressait tou-
jours pour reprendre sa position initiale. Le sang sur son écorce 
disparaissait avec la pluie.

Aux heures du petit matin, après le pire jour et la pire nuit de 
sa vie, Mano se traîna sur le long sentier à travers bois en direction 
du Grand Ordonnateur, partant de là où il s’était réveillé, près des 
berges de La Cure. Le Grand Ordonnateur grinçait et craquait 
comme s’il était sur le point de tomber. Le visage de Mano était 
dans ses mains. Ses orteils bougeaient dans ses chaussures. Il s’at-
tendait à recevoir tout le poids sur l’arrière du crâne. Son squelette 
grinçait à l’intérieur de son corps, en attente. Il mit les mains sur 
ses flancs et leva la tête.

– S’il te plaît, je suis prêt à mourir, moi aussi.
Il savait toutefois qu’il lui faudrait être patient. Parfois, des 

jours entiers pouvaient s’écouler avant que Le Grand Ordon-
nateur prenne sa décision. Il s’empara d’un bâton et, comme 
un cheval, il le mâchonna. Avec la moitié du bâton encore non 
mâchonnée, il écrivit son nom dans la boue.

Mano Medium.
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Mano était enveloppé dans le drap de sa mère. Un demi-nuage 
noir planait au-dessus de lui, à l’extrémité duquel il manquait un 
morceau. Le caniche à ses pieds était comme son ombre.

– Mano était un bon gars.
Mano essayait de parler avec la voix de sa mère. Il prit une voix 

plus aiguë et relâcha un peu les lèvres. Mais ce n’était pas ça. Il 
n’arrivait plus à se rappeler exactement le son de la voix de sa mère. 
Il essaya de nouveau.

– Pepe Let était un bon gars.
C’était un peu mieux, en insistant sur le son onnnn rond de 

« bon. »
– Pepe Let était un bon gars, répéta-t-il, en insistant cette fois-

ci sur le « était ».
Mano n’était pas prêt à retourner à la ville. Il ferma les yeux et 

répéta le nom de Pepe à voix haute. Il ralentit nettement son débit, 
de sorte que sa voix ressemble à un craquement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE
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PREMIÈRE PARTIE
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1.
 
 
 
 
 
 
 
 

– Tu es prêt ?
– Prêt pour quoi ?
Sisi Medium tira une bouffée de sa cigarette et souffla la fumée 

dans le nuage au-dessus de la baignoire.
– Le jour de ton anniversaire, tu deviendras un homme.
– Oui, mère.
Mano avait peur de devenir quoi que ce soit, et encore plus un 

homme.
– Donc, tu es prêt ?
– Non, mère, je ne suis pas prêt.
Elle regardait à la fenêtre.
– Qu’est-ce que tu veux ?
– Comment ça, qu’est-ce que je veux ?
– Pour ton anniversaire.
Sisi n’avait encore jamais offert de cadeau d’anniversaire à son 

fils. Elle n’avait pas d’argent. Et elle vivait dans sa baignoire.
Mano ne savait pas comment répondre à la question de sa 

mère. Il avait si peu de choses qu’il ne savait pas quelles choses on 
pouvait vouloir.

– Tu veux dire… euh, une chose ?
– Ouais, une chose. Tu n’aimes pas les choses ?
– J’adore les choses.
Mano ne savait pas s’il aimait les choses, mais là, pour la pre-

mière fois, il se disait que c’était bien possible. Il était assis sur les 
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WC. Les WC étaient une chose. Mais est-ce qu’il les aimait ? Il 
regarda les WC comme s’il les aimait, et cela devint vrai.

– Comme ces WC, mère. J’adore ces WC.
– Je n’en doute pas. Mais tu connais si peu de WC.
Mano compta les WC qu’il connaissait, mais n’alla pas plus 

loin que quatre.
– Veux-tu d’autres WC pour ton anniversaire ?
– Non.
– Eh bien alors, c’est quoi, ce que tu veux ?
Mano réfléchit à toutes les choses au monde et se demanda les-

quelles parmi ces choses il pourrait vouloir. Sisi attendait, regar-
dant par la fenêtre la cime de l’arbre dépouillé dans le ciel blanc. 
Elle éteignait toujours sa cigarette en la plongeant dans l’eau de 
son bain, provoquant un bref grésillement. Ensuite elle déposait 
le mégot comme un cadavre parmi les autres mégots dans son cen-
drier en verre.

C’est la Bonne Heure pour une Tarteure.
– Attrape-moi une bière, tant que tu y es.
Mano s’arrangeait pour que le petit réfrigérateur de la salle de 

bains soit toujours entièrement rempli de Tarteure bien fraîches. 
Chaque jour il rapportait à la maison un pack de douze et un 
paquet de cigarettes de l’Usine Tarteure, où son boulot consistait 
parfois à aider à brasser la bière, et, d’autres fois encore, à aider à 
rouler les cigarettes.

Il était parfaitement synchronisé pour les deux bières du petit-
déjeuner de Sisi. Il allait chercher la première dans son réfrigéra-
teur à elle, même si elle pouvait tout à fait l’atteindre et se servir 
toute seule, et la lui ouvrait sur le rebord de la baignoire. Il atten-
dait qu’elle lui demande, tel un bon fils. S’il lui apportait trop tôt, 
elle disait quelque chose du genre : « J’ai pas envie d’une bière si 
tôt. Tu es fou ? » Mais lorsqu’il attendait qu’elle demande,  elle 
le remerciait, après quoi il se préparait pour partir travailler. 
Quand il avait fini de se préparer pour le travail, il allait lui cher-
cher sa deuxième bière du petit-déjeuner, sans attendre qu’elle la 
demande. C’était impératif pour la deuxième bière de Sisi. S’il 
attendait qu’elle demande la deuxième, elle disait quelque chose 
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du genre : « Qu’est-ce qu’une dame doit faire, par ici, pour avoir 
une autre bière ? » Mais s’il lui apportait sa deuxième sans deman-
der, elle disait quelque chose du genre : « Quel bon gars tu fais. Tu 
la connais, ta maman. »

À l’extérieur de la fenêtre de la salle de bains de Sisi, Mano ima-
ginait un oiseau tombant de l’arbre et rebondissant au sol. Les 
choses qui volent, songeait-il, doivent souvent mourir en tom-
bant. Il plaça ses mains en coupe, comme s’il voulait éprouver la 
sensation de sauver l’animal.

– Et pourquoi pas un oiseau ?
– Tu ne peux pas avoir un oiseau, dit Sisi sans détourner le 

regard de la fenêtre.
– Pourquoi ?
– Il n’y a pas d’oiseaux, par ici.
La première chose à laquelle Mano songeait comme cadeau 

était une chose qui n’existait pas à Tarteure.
– Mais c’est bien une chose, non ?
– J’imagine que c’est effectivement une chose, se dit sa mère à 

elle-même, plus doucement, mais ce n’est rien ici.
Sisi leva la chaînette de la bonde de la baignoire en s’aidant de 

son bon orteil. Puis, toujours avec cet orteil, elle ouvrit le robi-
net d’eau chaude. Elle avait sa manière à elle de poser le coude sur 
le rebord de la baignoire, sa canette de bière en l’air, en équilibre 
entre l’annulaire et le pouce, tout en tenant sa cigarette dans la 
même main, entre le majeur et l’index.

Ils vivaient tous les deux ensemble, seuls, à la lisière ouest de Tar-
teure, dans une maison parfaitement carrée, composée de quatre 
pièces carrées. Chaque pièce avait deux portes si bien qu’on pou-
vait circuler dans la maison en passant d’une pièce à l’autre, sans 
avoir à changer de cap. La porte d’entrée s’ouvrait sur le séjour, où 
le mobilier était vert. En avançant comme l’aiguille d’une montre 
on arrivait à la pièce suivante, la salle de bains, où sa mère trempait 
perpétuellement dans la baignoire depuis presque une décennie. 
Un peu de buée s’échappait vers le plafond du séjour chaque fois 
qu’on ouvrait cette porte. Dans la salle de bains, le papier peint 
rouge se gondolait et se détachait des murs en fines lanières qui 
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semblaient dégouliner. Il avait pour motif des renoncules rouges. 
À la suite de la salle de bains, on trouvait la chambre à coucher, où 
Mano dormait seul dans un lit à côté d’un siège en bois et d’une 
lampe en cuivre, toujours sur ses gardes, au cas où sa mère se réveil-
lerait pendant qu’elle trempait et l’appellerait. En passant la porte 
de la chambre, on arrivait à la cuisine : une cuisinière blanche, un 
évier blanc dans lequel il se lavait le corps et le visage, et un carre-
lage blanc froid. L’unique réfrigérateur était dans la salle de bains. 
Lorsqu’il faisait un tour complet du carré de leur maison, c’était 
comme s’il traversait les saisons d’une année entière –  le prin-
temps vert de la salle de séjour, le rouge été chaud de la salle de 
bains, l’automne doré où il dormait, et le blanc hiver froid de la 
cuisine. Être dans une pièce c’était être quelque part dans l’année. 
Comme une montre, le seul choix était d’avancer, jamais de recu-
ler, dans le temps.

Donc Mano avançait toujours dans le temps à travers la maison. 
Pour se rendre de sa chambre à la baignoire de sa mère, il passait 
par la cuisine, puis par la salle de séjour, dont le plancher grin-
çait. Chaque pas émettait un son qui ressemblait au mot croque. 
Croooooque, croooque, croooooque, croooque. En traversant la salle 
de séjour, Mano avait l’impression d’être incroyablement lourd, 
en dépit de sa petite taille. Le fait de se sentir lourd avait pour effet 
de faire paraître la maison plus petite, plus artificielle, comme s’il 
marchait à l’intérieur d’une fausse maison.

Mano avait très peu de souvenirs de l’époque précédant l’en-
trée de sa mère dans la baignoire. Pour l’essentiel, il ne se souve-
nait d’elle que dans la baignoire, à fumer des cigarettes Tarteure, 
à boire des bières Tarteure, relevant à peu près quatre fois par jour 
la chaînette en métal de la bonde à l’aide de son bon orteil pour 
vider l’eau, faisant pivoter le robinet avec ce même orteil pour 
remplacer l’ancienne eau par de l’eau nouvelle. La baignoire était 
son corps. Elle était rouge comme les renoncules du papier peint, 
le même genre de rouge que les organes. La baignoire était le pou-
mon de sa mère.

Il avait dû y avoir une première mise à l’eau de sa mère quand 
il était tout petit, comme une offrande initiale, un largage de 
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quelque chose de dur et de sucré dans l’eau chaude et limpide du 
bain, pour se dissoudre par la suite dans ce qui était maintenant un 
corps saturé et spongieux. La peau de sa mère était gorgée comme 
une pulpe, des bouts de chair flottaient sous la paisible surface 
grise comme du porc bouilli. Avait-elle su, lors de cette première 
mise à l’eau, qu’elle tremperait aussi longtemps ? Si elle l’avait su à 
l’époque, songeait-il, alors il se sentirait encore plus abandonné, le 
fardeau d’être devenu orphelin était d’une certaine manière plus 
pesant que le fardeau de devoir nourrir une mère malade et s’occu-
per d’elle. Toutes ces journées qu’il aurait pu avoir avec une mère 
vivant en dehors de sa baignoire.

Un des rares premiers souvenirs de Mano, avant que sa mère 
ne s’installe dans la baignoire, était une promenade qu’ils avaient 
faite ensemble sur la berge de La Cure jusqu’à arriver à un embar-
cadère pour mettre les morts à l’eau. Il la revoyait s’asseoir pour 
tremper ses pieds dans l’eau et lui parler de son père. Elle était mal 
à l’aise lorsqu’elle parla du père de Mano, on aurait dit qu’elle s’y 
sentait obligée.

– Ton père était un chasseur, dit-elle.
– Comment tu le sais ? demanda le jeune Mano.
– Il portait toujours une casquette de chasseur en tissu écossais 

rouge, même à l’intérieur, même quand il dormait.
Mano fut satisfait de la réponse de Sisi.
– Il ne l’enlevait jamais, ajouta-t-elle.
– Qu’est-ce qu’il chassait ? demanda Mano.
– Des mammouths. Il se faisait appeler Mamammouth.
Mano aima ce terme.
– Mais je croyais que tu avais dit que les mammouths n’exis-

taient pas.
– Les mammouths n’existent pas, tu as raison.
– Comme les oiseaux ?
– Oui, comme les oiseaux. Mais les oiseaux existent quelque 

part. Simplement il n’y en a pas ici. Ici, personne ne sait rien des 
oiseaux, mais ça ne veut pas dire que les oiseaux n’existent pas. Les 
mammouths, en revanche, n’existent nulle part.

– Alors pourquoi mon père ne chassait-il pas juste des oiseaux ?
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Sisi avait ri à la question de Mano, mais en réalité elle riait à 
ce qu’elle savait être la réponse du père de Mano à cette question.

– Eh bien, parce que tous les grands chasseurs peuvent trouver 
des oiseaux. Mais seul le plus grand chasseur peut trouver quelque 
chose qui n’existe pas. Pourquoi s’embêter à passer son temps à 
chercher quelque chose que l’on peut trouver ? Que reste-t-il une 
fois qu’on l’a trouvé ? En plus, ce qu’il voulait trouver, c’était un 
mammouth, pas un oiseau.

Sisi tira une bouffée de sa cigarette, tenant sa canette de Tar-
teure qui se réchauffait dans la même main. Elle remuait les jambes 
dans l’eau de l’embarcadère. Elle cherchait un moyen de donner 
plus d’ampleur à un concept somme toute très bête.

– Ton père se fichait de ce qu’il pouvait trouver, la seule chose 
qui l’intéressait c’est ce qu’il voulait trouver.

Mano hocha la tête, comme s’il comprenait.
– Les mammouths n’existent pas. Mais mon père a existé, lui. 

Le Mamammouth.
– Oui, le Mamammouth a existé, avait répété Sisi dans un sou-

pir.
 
À l’extérieur de la baignoire de Sisi, sa radio était posée sur la 

cuvette des WC. Toutes les heures, c’était le bulletin d’informa-
tions et elle s’allumait une autre Tarteure. Si Mano était là, bien 
sûr, en bon fils, il la lui allumait. Elle aimait que cela soit parfaite-
ment synchronisé, que la cigarette soit allumée juste au moment 
où le présentateur disait : C’est la Bonne Heure pour une Tarteure. 
Et cela les faisait rire tous les deux. Elle ouvrait une autre canette 
ornée de l’image d’une femme très belle, qui s’appelait June Good, 
tenant une tarte qui avait été cuite dans une couronne dorée à 
l’envers. Mano avait l’impression que la radio était vivante parce 
que de la musique sortait de sa bouche-haut-parleur argentée et de 
ses yeux-boutons argentés. En regardant à la fenêtre par-dessus sa 
baignoire, Sisi restait toujours si calme, même lorsqu’il y avait de 
la musique. Mano songeait parfois à pousser la radio dans l’eau, 
non pas parce qu’il voulait que sa mère meure, mais parce qu’il 
était la seule chose en ce monde qui se déplaçait réellement.
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Malgré la menace de la virilité qui s’approchait tout près, Mano 
aimait encore mettre des robes chaque jour pour aller au travail. 
Il aimait être une fille à la maison aussi. Lui et sa mère aimaient 
jouer ensemble à un jeu appelé Mère et Fille. Mano avait toujours 
de longs cheveux et lorsqu’ils jouaient à Mère et Fille, il s’asseyait 
sur les WC et Sisi lui faisait des nattes. Il aimait aller au travail avec 
des nattes, comme ça ses cheveux ne trempaient pas dans le tabac.

– Comment va ma fille ce matin ? demandait-elle certains matins.
Quand il allait lui chercher sa bière, elle le remerciait en disant :
– Quelle bonne fille tu fais.
– Merci, disait-il en inclinant la tête.
– Tu es contente de voir ton petit copain aujourd’hui ?
Mais d’autres matins, comme aujourd’hui, lorsqu’il lui deman-

dait de jouer à Mère et Fille, elle était trop fatiguée et disait :
– Qu’est-ce que tu es, aujourd’hui ?
Elle détourna la tête de la fenêtre pour le regarder comme elle 

aurait regardé quelqu’un venu réclamer le loyer en retard. Le nuage 
de fumée était bas, ce n’était pas de la buée, alors il savait que le 
bulletin d’informations venait juste de se terminer. Ils savaient 
l’un et l’autre qu’il serait en retard au travail.

– Écoute, petite fille, tu vas être en retard au travail.
Elle ouvrait une autre bière, une bière qui l’obligeait à se pen-

cher pour la prendre elle-même dans le réfrigérateur. Il regardait sa 
mâchoire s’activer pendant qu’elle buvait.

– Désolé, s’excusa-t-il depuis le séjour, se dirigeant vers la salle 
de bains.

– Ce n’est pas grave. Je veux juste que tu ne sois pas en retard 
au travail.

Il attendit quelques minutes avant de dire au revoir, pour que 
ses excuses paraissent suffisamment sincères.

– Au revoir ! s’écria-t-il en sortant par la porte d’entrée, péné-
trant dans un monde dont elle ne savait presque rien.

– Attends ! s’écria-t-elle.
Il fit le tour en courant jusqu’à l’arrière de la maison. Sisi ouvrit 

la fenêtre au-dessus de sa baignoire. Mano passa la tête par la fe -
nêtre.
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– As-tu réfléchi à la chose que tu voudrais ?
– Oui, mère.
– Alors, qu’est-ce que c’est ?
– Un oiseau.

 
 

2.
 
 
 
 
 
 
 
Des années avant de mourir de manière étrange et horrible dans 
son sommeil, Le Père Mères construisit Notre-Dame-du-Sang de 
ses propres mains. C’était une église que bientôt tout le monde à 
Tarteure désigna par Dame-Sang tout simplement. Il la construi-
sit dans un champ où il fut accueilli par un ours sans pattes. L’ani-
mal lui grogna dessus, féroce et bruyant comme tous les ours, 
mais bien sûr resta immobile. C’était un vrai ours, dans tous les 
sens du terme, capable de tuer Le Père Mères s’il avait pu d’une 
manière ou d’une autre attraper sa jambe dans sa gueule. Mais Le 
Père Mères ne le craignait pas. Il construisit l’église littéralement 
sur lui, pendant qu’il grondait, donnait des coups de crocs dans 
le vide et pleurait la nuit. Il finit par cesser de faire le moindre 
bruit et se contenta de regarder Le Père Mères bâtir l’église autour 
de lui. C’était un ours dans une église. Il s’habitua aux premières 
personnes de Tarteure. Ils aimaient le caresser et lui donner à man-
ger, mais ensuite il mourut.

Un ours sans pattes avait été un présage pour Le Père Mères, ce 
terrain serait tout à fait indiqué pour construire son église et pour 
construire la ville de Tarteure tout autour. Tarteure serait particu-
lièrement à l’abri de ses ennemis si le premier de ses ennemis natu-
rels les plus craints, un ours, n’avait aucune de ses quatre pattes.

Dame-Sang fut la première structure à être bâtie à Tarteure et 
il la construisit en ayant à l’esprit quelques douzaines seulement 
de paroissiens. Au début, Tarteure n’était qu’un tout petit village 
avec Dame-Sang en son centre, sur les berges de La Cure, la rivière 
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