
Chut!… et Maria, l’aïeule, d’un souffle bref, rappelait, avec au-
torité, que l’enfant dormait. Louis, son mari, revenait de la traite du
matin. Les sabots cloutés avaient claqué sur la marche de pierre bor-
dant la porte de la ferme, suivait un bruit de râpe sur le plancher
noueux de l’unique pièce qui servait de cuisine et de chambre à cou-
cher.

L’anse du seau où moussait encore le lait tintait en retombant sur
le métal étamé. Chut !… soufflait l’aïeule, à la façon d’une remon-
trance, au maître de maison qui s’en retournait à l’étable.

Le grand jour perçait dans l’entrebâillement des volets, aux car-
reaux de la souillarde, faisant luire le disque cuivré de l’horloge à ba-
lancier, laissant deviner trois lits et leurs dessus de coton blanc maillé
au crochet.

Près de l’âtre un lit disparaissait derrière un rempart fait d’un édre-
don et de deux oreillers que l’aïeule disposait chaque matin sur le
côté pour protéger le sommeil de l’enfant que j’étais avec lequel elle
partageait la nuit.

La porte ouverte laissait entrer la fraîcheur de l’aube. Je me pelo-
tonnais sous le drap de grosse toile et la couverture molletonnée. Yeux
mi-clos j’inspectais le mur et son quadrillage de papier peint dévidant
de savantes arabesques qui ornaient de leurs traits d’un bleu passé
l’agencement des damiers.
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Un trou où l’on aurait pu fourrer une noisette avait été foré, du
bout de l’ongle, au cœur des entrelacs, sur la paroi plâtrée. Et, quand
après un long sommeil, assoupi, j’attendais que le chignon gris de
grand – mère, posé comme un tortillon sur l’occiput, émergeant par
dessus la barrière des oreillers, m’ait signifié qu’il était temps de sortir
du lit, je me distrayais en comptant les rosaces qui parsemaient la
géométrie austère du décor de papier, suivant du doigt le chemine-
ment des arabesques, dévidant le fil des traits d’un labyrinthe imagi-
naire, avec la furieuse envie de tarauder, un peu plus cette cavité.

Ce forage répréhensible était, d’après tante Franceline, l’œuvre du
cousin Louis, mon prédécesseur a Labro, le domaine dont nos grands
parents étaient les gardiens, une humble maison de ferme où ils oc-
cupaient la cuisine, l’unique pièce à vivre, dormir et mourir et le gre-
nier que la porte du haut de l’escalier séparait en deux parties avec
des lits, cinq lits au moins, aux édredons ventrus de satinette pour-
pre.

Pianotant du bec sur le plancher, c’était l’entrée, une à une, des
poules et des poulettes s’aventurant à picoter les miettes et les pail-
lettes de son séchées maculant la bassine à nourrir les canards. J’at-
tendais le moment, qui ne tardait jamais, où, d’un grand geste du bras
frappant son jupon et d’un souffle réprobateur, l’aïeule, agacée, chas-
sait les volatiles qui s’ébrouaient devant la porte avec des glousse-
ments indignés.

Impudente et obstinée, la poule noire, au cou pelé et violacé,
s’était, évidemment, comme chaque matin, faufilée, d’autorité, sous
la table, la patte levée en signe d’hésitation prudente, car elle savait
que sous le tiroir où l’on coupait les tranches de pain bis les miettes
étaient les plus abondantes. Cette poule était la plus culottée de la
basse cour. Je la connaissais bien la garce que grand – mère invecti-
vait car elle était batailleuse, chiche de ses œufs, mauvaise couveuse
et régulièrement promise à la casserole. Elle avait, aussi, osé et réussi,
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après un de ces coups de bec à couper un doigt, à faire tomber ma
tartine beurrée alors que j’étais assis sur le pas de la porte m’accom-
modant de sa familiarité au point que j’aurais pu lui arracher une
plume. La tête disparaissant derrière le gros morceau de pain, cou al-
longé comme si elle chargeait ses sœurs ennemies, elle s’était enfuie
à son pas de course dégingandé, ridicule, qui la faisait tortiller du
croupion. Je ne lui avais pas pardonné cet affront. Aussi je n’avais de
cesse, lorsque je la rencontrais, de la poursuivre jusqu’à ce qu’elle
battît des ailes et décollât son gros cul dans un vol lourdaud qui l’en-
voyait, dans un grand frou-frou de plumes, sous le mur de la cour,
parmi les orties de l’herbe grasse.

D’ailleurs la sortie de la cuisine, sur injonctions appuyées par la
menace du balai, s’opérait de la même façon, cette fieffée maraude
ne touchait pas terre, tant son départ était précipité, depuis le seuil de
la porte d’entrée jusqu’au milieu de la cour où elle s’affalait dans un
concert de caquets vindicatifs et outrés.

En intermède aux manifestations de la basse cour attendant son
grain du matin, c’était les miaulements plaintifs et insistants des deux
chattes venant quémander leur assiette de lait. Je n’avais jamais pu
les approcher. A la moindre sollicitation du geste, de la main, de la
voix, même avec les plus doux minou,�minou,�minette, elles déguer-
pissaient sous les lits. Peut – être se souvenaient – elles de mes ten-
tatives à les rosser par dépit ? Reconnues comme d’excellentes
ratières, elles chatonnaient régulièrement dans quelques coins de la
grange et voyaient, aussitôt, leur progéniture disparaître noyée dans
un sac lesté au fond de la fontaine.

Chat !…�et l’aïeule, impérieuse, de fustiger, d’une brève somma-
tion la chatte la plus jeune, la plus belle, à la robe zébrée de trois cou-
leurs, surprise à lécher les assiettes qui attendaient, au bout de la table,
depuis la veille, l’heure de la vaisselle.

Traînant ses savates, grand-mère allait et venait dans la salle. Elle
disparaissait un instant après avoir chaussé les sabots remisés derrière
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la porte. J’entendais tinter le bois ferré sur le pavé et le crissement
du gravier sous ses pas. Son retour indiquait qu’elle avait déposé une
brassée de brindilles sur le foyer de l’âtre, remué le tisonnier dans la
cendre, actionné le soufflet jusqu’à le faire haleter et fait crépiter la
flamme qui réchauffait le café du matin et excitait le grésillement des
grillons.

A l’odeur de moisi de la suie refroidie par la nuit, luisante comme
du jais sur la paroi de la cheminée, se mêlait une pointe de senteur
âcre des premières fumées hésitant à s’élever vers le carré de lumière
au faîte du pignon.

Le tiroir à vaisselle, à une extrémité de la table, glissait avec le
tintement des assiettes. L’aïeule en sortait un bol à damiers bleus.
C’était le frémissement de la cuillère faisant des ronds dans le breu-
vage, à l’odeur de chicorée, réchauffé dans un petit pot de terre cuite
vernissé qui campait en permanence dans la cendre en bordure des
braises.

Je n’avais pas entendu trompette, la vieille chienne aux longs poils
grisonnants, venue réclamer sa pitance et secouer sa tête en faisant
claquer les oreilles sur ses bajoues, ni Fanfare, sa cadette, aux pattes
solidement cornées qui, à chaque mouvement, semblaient griffer le
plancher.

L’angélus n’avait pas empli la vallée de son carillon qui paraissait
lointain. C’était signe d’un grand beau temps qu’annonçaient un vent
du nord frisquet avec l’écho nettement perçu des cloches de Salers, la
cité d’en haut, dominant la vallée voisine, et, dans les prairies, avant
que le soleil n’ait rongé l’ombre du matin, une rosée si drue de gout-
telettes perlées qu’on eut cru les herbages poudrés de gelée blanche.

Il�aura�gelé�blanc�dans�le�Bourniou,�prés�de�la�rivière ! a dit grand
– mère à Franceline, sa fille, ma tante gâteau, qui revenait du jardin.
J’avais entendu grincer sur ses gonds le portillon de ferraille rouillée
donnant accès au potager.
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Quelle�seccade !…�encore�quelques�jours�et�les�haricots�auront
séché�la�fleur !Au ton de la voix qui n’entretenait plus les chuchotis
protecteurs du sommeil de l’enfant je savais qu’il ne restait plus que
quelque instant à m’étirer dans la douceur tiède du lit. Les bruits de
la maison s’amplifiaient. On marchait en sabots.

Les volets ont claqués contre le mur et le jet de lumière a fait bril-
ler les cuivres sur l’étagère de la cheminée, éclairé le plafond noirci
par la fumée de l’âtre, des bougies et de la lampe à pétrole, jusqu’à
pouvoir compter les chevilles plantées dans les poutres où s’accro-
chaient à l’automne les dépouilles du cochon, saucissons, guirlandes
de saucisses, quartiers de lard…

Après que le grand jour eut éclairé la salle c’était, sur le plancher
noueux, la ronde du balai aux fibres gainées de coton noir, lambeau
d’un bas réformé. Le tiroir à pain était près de mon lit. J’entendais
glisser le couteau dans la tourte de pain bis. Grand-père était entré
après avoir conduit ses deux vaches, Remise et « Prince, dans la pâ-
ture, en bordure du bois.

– Encore�quelques�jours�et�il�faudra�donner�du�foin�aux�bêtes ! Les
aspirations bruyantes à chaque cuillerée de soupe brûlante ponc-
tuaient ses réflexions sur les conséquences de la sécheresse.

– La�source�de�la�Buissonnade�est�sur�le�point�de�tarir. Un puissant
éternuement suivi d’un vibrant souffle des narines dans le mouchoir
à carreaux noirs et blancs et le silence s’était fait un instant.

– A�Clédart�ils�ont�commencé�à�ébrancher�les�frênes. Grand –
mère écrémait le lait de la veille qui avait reposé dans une bassine
émaillée sur l’étagère de pierre de la souillarde.

– La�Vierge�ne�laisse�jamais�le�temps�comme�elle�l’a�trouvé.�Elle
aura�dû�l’oublier !…�Voici�le�15 août�qui�approche�et�c’est�toujours
la�bise !

–�La�Vierge�fait�ce�qu’elle�peut, avait dit grand-mère. Ce�n’est�pas
la�première�fois�qu’elle�prolonge�la�seccade.�Il�y�a�cinq�ans�nous�étions
bien�montés�à�Salers�demander�la�pluie�à�Notre�Dame�de�Lorette !
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La chatte, la plus jeune, celle à la robe tricolore, attirée par l’odeur
douceâtre de la crème, s’accrochait en miaulant au jupon de grand-
mère.

Chatte !… s’exclamait – elle, c’est�égal ! et de sa main sur le mu-
seau elle lui faisait lâcher les griffes.

– L’enfant�dort? interrogeait l’aïeule. Et le chignon tortillé pointait
au dessus de la ligne des oreillers et de l’édredon.

– Je�vais�le�faire�lever.
–�Mais�laisse-le�dormir ! intercédait tante Franceline qui revenait

de la fontaine. Les deux seaux de fer blanc hissés sur l’évier de pierre
avaient fait sonner leur anse en s’abattant sur les cotés.

– Praquo,�mais�il�est�réveillé ! Ces échanges de propos matinaux
révélaient une différence d’attitude entre l’aïeule, partisane d’une
éducation musclée, elle avait eu je ne sais combien d’enfants, dont
deux fois des jumeaux en un an, et tante Franceline, la tante gâteau,
si douce derrière une apparence de femme expéditive, et qui avait
voué sa vie à aider ses parents.

– L’enfant�n’a�rien�demandé,�il�a�besoin�de�se�reposer,�il�a�couru
la�côte�toute�la�journée�avec�hippolyte�et�les�chèvres !

–�Mais,�laisse-le�dormir ! Grand-père était catégorique, sans insis-
ter, ces problèmes domestiques n’étaient pas de son fort. J’avais en-
tendu claquer son couteau en se refermant, signe qu’il quittait la table
pour aller nettoyer l’écurie.

– Il�est�réveillé�depuis�un�bout�de�temps ! et grand – mère de dé-
placer l’édredon pour preuve de ses dires, même si je fermais les
yeux, et d’affirmer péremptoire que rester au lit c’était devenir pa-
resseux !

On ne parlait plus. Les bruits ménagers s’amplifiaient avec la vais-
selle des couverts de la veille et des bols du matin.

Le bruit net des assiettes qui s’entrechoquent sur la pile où elles
se rangent,

Le tintement épais des pots de moutarde devenus verres à boire,
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Les clapotis de l’eau qu’une serpillière agite dans la bassine avec
le va – et – vient de la main qui nettoie les couverts et les plats,

Le cliquetis des cuillers et des fourchettes en métal doux qui se
heurtent dans le tiroir où on les range,

Et le bruit de l’eau froissée répandue d’un seul jet sur les pavés de
la porte d’entrée excitant les caquetages de la volaille affolée,

Et les deux poulettes qui becquettent les dernières miettes que le
balai a rejeté sur la marche de l’escalier,

Et les canes coincoinent…
Le coq roussâtre, les barbillons congestionnés, la crête dressée

comme un cimier, pétant de vanité, a distribué ses remontrances à la
basse – cour qui se presse devant l’entrée.

C’est l’heure de la grainière. On a farfouillé dans le gros sac de
toile rangé dans la maie et l’aïeule, le tablier relevé comme une au-
mônière, a paru dans l’embrasure de la porte, acclamée par le chœur
des caquets de la volaille impatiente, appelant les quelques solitaires,
que leurs aînées condamnaient à gratter sur le tas de fumier, à venir
picorer les grains jetés à la volée.

Avec les ébats de la basse – cour c’était, sans discussion, l’heure
du lever. Grand – mère, d’un geste vigoureux, déplaçait oreillers et
édredons qui me dissimulaient aux yeux de la salle, découvrait le drap
et la couverture et m’intimait l’ordre de quitter le lit.

– AIIez !…�debout ! Le lit était si haut que je devais me laisser glis-
ser et me servir d’une chaise comme d’un marchepied. Je restais assis
quelques instants, me frottant les yeux, le temps d’écouter la sempi-
ternelle invite à devenir un homme. Grand – mère pensait que le
gosse de la ville que j’étais, confié à ses soins pendant les vacances
d’été, devait être élevé à la dure et non comme une femmelette. Elle
me répétait chaque fois que je tardais à quitter la tiédeur des draps et
ce doux ronron, comme un chat, qui m’effleurait en étirant mes mus-
cles, que le lit, passé le sommeil, était ramollissant et conduisait à la
paresse !
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