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AVANT PROPOS

É 
crire un livre, encore un de plus ! C’est la mode bien sûr. 

Alors pourquoi pas ? Surtout si ce livre a un but bien précis celui 
de distraire. C’est pourquoi je ne parlerai que d’histoires drôles qui 
sont toutes authentiques aussi incroyable que cela puisse paraitre. 
Le métier de restaurateur que l’on a essayé de faire, mon mari et moi 
ainsi que les essais de paysannerie où l’on se laisse entrainer lorsque 
l’on a un peu de terres, font que l’on se trouve souvent devant des 
situations aussi cocasses qu’imprévues. Cela fait déjà nombre d’an-
nées que nos clients et amis, me pressent d’écrire ce recueil où ils 
retrouveront l’ambiance de notre moulin qui est devenu aussi un 
peu le leur.

Pour la compréhension de ces récits, il faut vous dire qu’au 
départ, nous étions des enfants de la ville, mon mari né à Choisy 
le roi et moi rue de Charenton à Paris. Mon père avait acheté ce 
moulin tout à fait par hasard. Il cherchait un petit terrain au bord 
de l’eau et finalement s’était retrouvé avec deux moulins sur les 
reins. Celui d’en haut, énorme construction du début du 19e pour 
une partie et du 16e pour une autre, flanquée d’une très haute 
cheminée d’usine démolie depuis. Celui d’en bas pratiquement 
en ruine au milieu des prés et des bois. Quatre ha entouraient cet 
ensemble.

Je me souviens du jour où mes parents étaient revenus de visiter 
ces moulins, mon père avait dit : — Ce type de l’agence est com-
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plètement fou, je lui demande un petit terrain au bord de l’eau, il 
m’emmène voir une usine, qu’est-ce qu’il veut que je fasse de ça.

Mais la semaine passant, tous les jours il reparlait de cette pro-
priété, bien sûr le prix était alléchant mais que de travaux à faire ! Le 
samedi suivant, lui qui avait la maladie de la pierre nous dit : « on y 
retourne demain, on vous emmène, après tout en admettant qu’on en 
démolisse la moitié, il en restera assez et puis il y a l’emplacement ! » 
Un emplacement il faut le dire exceptionnel en dehors du bourg mais 
pas trop tout de même, avec de l’eau partout.

Le lendemain donc, nous arrivâmes à Villeneuve l’Archevêque 
après avoir traversé Nangis, Bray sur seine et Thorigny sur Oreuse.

Pour la première fois, lorsque nous sommes entrés dans la cour, 
devant le grand bâtiment aux fenêtres encadrées de blocs de pierres 
et de briques anciennes, j’eus le coup de foudre (quelle merveille de 
construction). ! Mon mari, lui, était déjà le nez au dessus de la rivière 
entrain de compter les truites qui à cette époque foisonnaient encore.

Mon père acquit donc ce moulin pour notre plus grand bonheur 
et commença alors un travail de restauration qui dura de nombreuses 
années.

Nous n’avions qu’une hâte le vendredi soir, prendre les enfants à la 
sortie de l’école et foncer au moulin à 130 km de là.

L’hiver c’était très dur car les pièces étaient immenses mais gla-
ciales malgré des murs d’un mètre d’épaisseur. Bien sûr le chauffage 
était inexistant et lorsque nous arrivions je restais dans la voiture avec 
les filles en attendant que mon mari ait allumé tous les feux dans 
toutes les cheminées (un gros travail).

Nous y avons connu les joies saines du retour aux sources, les 
feux de bois, les briques chaudes dans les lits, les vêtements que nous 
enfoncions sous les couvre-pieds pour qu’ils soient moins glacés le 
matin. Nous y avons souffert du froid énormément. Nous étions pour-
tant très heureux dans ce moulin et nous avons décidé de venir y vivre 
définitivement. Nous y avons trouvé un mode de vie inconnu de nous, 
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l’élevage du cochon avec la charcuterie que l’on fait soi-même, les 
saucisses qui sèchent au plafond et là, il n’y avait pas de peur qu’elles 
rancissent par la chaleur qui ne doit pas dépasser 15 degrés.

Souvent le soir, après diner, nous nous endormions devant la 
grande cheminée construite de nos mains avec d’énormes pierres 
sculptées trouvées dans les fondations des murs, chacun dans un fau-
teuil avec une fille sur les genoux et, le feu éteint, c’était le froid qui 
nous réveillait.

Le premier lit de ma fille ainée fut le tiroir de l’armoire que j’enle-
vais et plaçais à côté de moi. Elle n’en est pas morte et était trop petite 
pour en avoir gardé des traumatismes.

Pour moi, tous ces moments sont gravés dans ma tête. Il y a eu 
vraiment des périodes difficiles, se lever les nuits d’hiver tous feux 
éteints pour aller reborder les lits des filles de peur qu’elles aient froid, 
les laver le matin à l’eau glacée. Mais cette époque me laisse surtout 
des souvenirs émus de notre première vie à la campagne loin de l’ef-
fervescence et des simagrées de la ville. Nous avions donc décidé de 
nous établir dans ce moulin. Mon mari, menuisier ébéniste de métier 
travaillait jusqu’à lors avec mon père. Moi, après des études secon-
daires commerciales et artistiques pour finir, j’élevais tant bien que 
mal mes trois filles. Il nous fallait donc trouver une activité que nous 
puissions faire, qui rapporte (ça on le pensait au départ). Après avoir 
envisagé pas mal de débouchés nous avons opté pour la pension de 
famille pour personnes âgées.

Après des années de travaux nous avons intégré ce moulin à titre 
définitif en juillet 1965. Toutes ces années passées m’avaient per-
mis de m’exercer à la cuisine, moi qui avais fréquenté l’école des 
métiers d’art jusqu’à deux jours de mon mariage, période bénie où 
je n’avais jamais touché à une poêle ou à une casserole. Heureuse-
ment que lorsque l’on est gourmand, ça aide.

Nous avons donc ouvert cet établissement le 1er mai 1966. Mais 
chose que nous n’avions prévu que trop tard (pas prévu du tout 
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d’ailleurs) je devais accoucher le 2 juin qui suivait, de ma quatrième 
fille.

Nos débuts furent très durs car pleins de surprises inattendues. 
Notre deuxième cliente nous fut amenée un jour par son fils qui nous 
paya régulièrement pendant trois mois puis personne ne le revit. 
C’était une étrangère qui parlait peu le français et qui était très bi-
zarre. Elle ne voulait manger que du veau, gardait sur elle toujours les 
mêmes vêtements bien qu’elle en avait d’autres. Nous l’avons gardée 
des mois sans n’être rétribués d’aucune façon.

Nous avons appris plus tard que son fils était recherché par inter-
pole. Nous avions pitié d’elle et nous continuions à la servir, dans sa 
chambre d’ailleurs, car elle commandait très bien. Nous n’avons dû 
notre salut qu’à une chute qu’elle fit et à une radio qu’on lui fit passer 
à l’hôpital où elle fut hospitalisée sur mon insistance. Elle avait une 
fracture du bras mais elle voulait revenir au moulin manger ses esca-
lopes de veau.

Nous n’avions pas prévu de faire de la restauration mais les quelques 
pensionnaires que nous avions étaient visités par leur famille. Nous 
ne pouvions pas leur servir de repas sans licence de restaurant. Ce fut 
donc fait et c’est comme cela qu’à l’été, nous étions devenus restau-
rateurs et non plus tenanciers de pension pour personnes âgées. La 
licence devant obligatoirement être affichée à la porte d’entrée ce fut 
le commencement de la corrida.

Nous avons tout de même gardé quatre pensionnaires jusqu’à la fin 
de leur vie car c’était des personnes sans famille qu’il fallait soigner 
en cas de maladie et réconforter souvent.

C’était déjà beaucoup de travail. Nos quatre filles qu’il fallait sur-
veiller sans cesse à cause de l’eau qui circulait de tous côtés nous pre-
naient beaucoup de temps, nous occasionnant beaucoup de tourments 
lorsque l’on ne les trouvait plus.

Nous avons gardé d’excellents souvenirs de certains de nos pen-
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sionnaires en particulier de l’ancienne propriétaire de notre moulin 
qui ayant passé 50 ans de sa vie dans cette propriété comme meu-
nière menant seule le moulin, apprenant que nous y avions ouvert une 
pension de famille revint vivre avec nous dans sa maison retrouvée. 
Quelle femme ! À 86 ans elle était encore coquette, toujours beau-
coup d’allure, se préparant son lait de concombre pour la peau qu’elle 
avait gardée superbe d’ailleurs. La pauvre, avant de quitter ce monde, 
est restée 10 jours sans pouvoir manger. Nous l’avons fait hospitaliser 
pensant qu’on allait la nourrir par perfusion. Pour descendre l’escalier 
elle n’a jamais voulu du brancard et après 10 jours sans nourriture elle 
est descendue à pied. C’était un mardi, elle est décédée le vendredi 
suivant n’ayant reçu aucun soin. Si j’avais su cela, elle serait restée 
dans sa chambre, dans son moulin.

Donc nous voilà bombardés restaurateurs. Alors va suivre toute 
une période d’adaptation, de transpiration car nous n’avions pas le 
matériel pour, et cette salle qui ne désemplissait pas. Les gens à cette 
époque étaient plus faciles que maintenant.

Quelquefois le service du midi s’éternisait jusqu’à des heures im-
possibles tant il y avait d’attente entre chaque plat. Mon mari était en 
salle faisant patienter, allant voir chacun et moi me démenant comme 
une folle avec deux cuisinières de ménage sur lesquelles je ne pouvais 
mettre qu’une seule grande poêle à la fois. J’avais toujours ces ro-
gnons au menu que je faisais cuire à la demande. C’était l’enfer pen-
dant le service. J’avais une femme du pays qui m’aidait mais il fallait 
surveiller les filles en même temps, changer la dernière. Quand elle 
criait trop on lui donnait un plat de frites en inox dans son landau 
qu’elle balançait en riant par-dessus bord quand il était vide et qui 
faisait un bruit d’enfer en tombant sur le carrelage en ciment. C’était 
vraiment l’époque héroïque. Je me demande maintenant comment 
on a pu s’en sortir. C’était aussi l’époque où nous arrivaient souvent 
des gags incroyables. En voici donc quelques-uns parmi les plus 
drôles.
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LA VENUE DE NOTRE 
PREMIER AGNEAU

L 
a brebis avait été notre premier achat en ce qui concerne les 

animaux. Nous étions envahis par l’herbe et personne ne voulait ve-
nir la couper et récupérer le foin. Nous avions trouvé cette solution, 
facile entre toutes, nous le pensions : mettre un mouton dans les prés 
qui mangerait l’herbe dont nous ne savions que faire.

Un beau matin de printemps, une brebis de plein air de race Texel 
avait fait son entrée dans nos prés, à la grande joie de nos filles. 
Nous lui avions ensuite adjoint un bélier pour la bonne marche des 
choses et c’est ainsi qu’avait commencé le début du troupeau, trou-
peau, c’est un bien grand mot car il se limitait à une dizaine de bêtes 
qui se débrouillaient pratiquement toutes seules à la belle saison. 
L’hiver nous obligeait à leur donner quelques fourrages bien sûr. 
Après c’était la routine surtout que c’était mon mari qui s’en occu-
pait !

Donc pour en revenir à nos moutons, et surtout à notre premier 
agneau, ce ne fut pas chose facile. En principe, il n’y a aucun pro-
blème, en arrivant le matin on trouve auprès de la mère, un ou deux 
agneaux nés dans la nuit. Bien sûr il faut vérifier s’ils tètent bien car 
ces ingénues se faisaient un point d’honneur de mettre bas dehors 
même en plein hiver. Si l’agneau ne tête pas immédiatement c’est 
la mort assurée.

Notre première brebis, elle, avait fait les choses de façon à ce que 
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l’on comprenne bien que l’élevage n’est pas ce que l’on croit quand 
on est né rue de Charenton à Paris ou à Choisy-le-Roi.

En arrivant un soir dans le pré car nous la guettions impatiem-
ment, nous vîmes une petite tête gluante qui sortait de sous la queue 
de la brebis qui ne s’en formalisait outre mesure et continuait à 
brouter comme si de rien n’était.

Ayant connu les joies des douleurs de l’enfantement, j’avoue que 
j’étais perplexe. Nous nous regardâmes mon mari et moi avec la 
même pensée : que faire ? Aucun de nous deux n’osait toucher à la 
chose.

D’un commun accord nous repartîmes à la maison pensant que 
tout cela allait s’arranger dans l’heure qui suivait.

Lorsque nous revînmes avec une lampe électrique car alors il 
faisait nuit noire et évidemment pas d’électricité dans l’étable où 
nous l’avions rentrée. Le travail en était toujours au même point. 
Que faire ?

Après bien des discussions car les problèmes occasionnent tou-
jours entre nous des échanges sans fin, le ton montant régulièrement et 
insensiblement sans que jamais on n’ait pu rien changer à cet état de 
choses qui dure encore, bien sûr. Heureusement que l’on n’a aucune 
rancune, ni l’un ni l’autre car nous pourrions rester un an sans nous 
adresser la parole étant donné que l’on se dispute tous les jours.

Enfin bref, la situation était telle que l’un et l’autre, nous nous re-
prochions de n’avoir rien fait une heure avant. « C’est toujours pareil, 
tu veux des bestiaux mais quand il faut s’en occuper il n’y a plus 
personne, c’est toujours moi qui suis obligé de remédier à tout. » « Tu 
n’avais qu’à me dire ce qu’il fallait faire et je l’aurais fait puisque tu 
es si malin « répliquais-je bien résolue à ne pas me laisser faire.

De toutes évidences il fallait agir. Lasse d’entendre les lamentations 
sur son sort de mon mari, je décidai à neuf heures du soir de télépho-
ner à un éleveur de la région pour lui demander conseil. Celui-ci me
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demanda si les sabots avant étaient sortis. Vous pensez si l’on avait été 
fouiller là-dedans pour voir s’il y avait des sabots en vue. Paraît-il qu’il 
fallait absolument que les pattes avant sortent avec la tête.

Alors commença le plus beau set de notre vie conjugale (ce n’est 
pas vrai d’ailleurs, on croit toujours que c’est le plus beau mais d’autres 
suivent bien supérieurs encore). Pas un de nous deux ne voulait aller 
mettre la main pour voir si les sabots étaient visibles sous la tête. « Tu 
n’as qu’à le faire, toi, moi je tiens la lampe. Après tout, tu t’y connais 
mieux que moi dans l’enfantement, c’est davantage le travail d’une 
femme, la preuve c’est qu’il n’y a pas d’homme sage-femme. « Moi je 
n’y connais rien et j’ai peur de lui faire mal, » rétorquai-je ne sachant 
quoi dire pour m’esquiver.

Finalement après bien des renvois : à toi l’honneur, je n’en ferai 
rien etc etc., je me décidai à aller voir si ces bon sang de sabots étaient 
à l’horizon et j’avoue que c’est le premier pas qui coûte car depuis il 
n’y a plus de discussion là dessus, il y en a assez d ’autre part, c’est moi 
qui m’occupe de soigner les bestiaux malades, du chat aux moutons en 
passant par les chiens même ceux des voisins.

Donc, une fois les doigts entrés dans cet univers mou et tiède, je 
sentis à l’entrée un sabot mais hélas il n’y en avait qu’un. Après bien 
des efforts pendant lesquels je reprochai à ma mère de ne pas m’avoir 
donné des mains d’accoucheur, je compris le problème : II s’était 
replié et évidemment ne pouvait sortir. Prise d’une assurance que je 
ne me connaissais pas et voulant en finir, je tirai sur ces deux pattes 
d’une main, faisant suivre la tête de l’autre et un superbe agneau à 
tête bleue, le père était un Bleu du Maine fit son entrée dans le monde 
heureux des vieux moulins. C’était une femelle et elle mena une vie 
paisible jusqu’à ce qu’elle meure de vieillesse. Elles finissent toutes 
de la même façon. Il est normal qu’après des années de bons et loyaux 
services elles aient le droit de finir tranquillement loin des abattoirs. 
Les tueries organisées c’est bon pour les béliers qui comme certains 
font la descendance facilement mais se la coulent douce par la suite.
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L’INSEMINATION DE LA VACHE

U 
n jour, nous avons pensé qu’une vache dans le pré cela fe-

rait bien. Mais une belle vache, pas une de ces vaches hollandaises 
qui ne pensent qu’à une chose : faire du lait encore du lait, toujours 
du lait et quel lait ! Non c’était une belle normande et c’était notre 
vache car elle avait été achetée à l’état de veau chez un fermier du 
pays et elle avait grandi, mangeant l’herbe du pré, pas un pré labou-
ré au Bulldozer, non, un pré défriché par les chèvres, jusque sur les 
vieux murs, elles avaient tout rongé, tout détruit sauf heureusement 
les constructions rénovées par mon père.

Il y avait eu un moment difficile pour notre génisse car arri-
vée à l’âge adulte, nous ne savions comment faire pour savoir à 
quelle période il fallait œuvrer pour la rendre mère. Donc sur les 
recommandations d’un fermier voisin, car nous écoutons toujours 
les conseils des professionnels, quelquefois les mauvais aussi, nous 
avons acheté une nouvelle génisse, hollandaise celle-là, pour ajouter 
de la couleur. Nous pensions qu’ainsi la bonne période serait plus 
facile à déceler. Il parait que c’est comme ça qu’il faut faire !

Après bien des hésitations, des incertitudes, des vérifications ô 
combien hasardeuses, nous avions déduit que le grand jour était 
arrivé. La vache, notre vache devait être inséminée le jour même.

Je tairai son nom par la force des choses car c’était une vache sans 
nom. Elle répondait simplement au sifflet de mon mari et accourait 
du fin fond du pré et quand je dis accourait, c’est un bien petit mot 


