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AVANT PROPOS

Le roman que je vous présente vient apporter le témoignage 
des gens oubliés par beaucoup d’historiens, qui ont subi deux 

guerres, une crise financière sans précédent et des bouleversements 
politiques importants, porteurs d’espoir mais surtout d’une désillu-
sion déstructurant la société française. Je veux parler du front popu-
laire clivant le patronnât et le monde ouvrier. La victoire du peuple sur 
les tout-puissants. Malheureusement, ces hommes de bonne volonté 
étaient peu, voire nullement préparés à gérer les hautes fonctions de 
l’état. De renouvellement de cabinet ou de portefeuille, la France s’est 
enlisée dans des guerres intestines qui l’ont conduite au pire. Sans 
compter nos alliés, qui par manque de clairvoyance et de vision à long 
terme, ont laissé l’ennemi visible et audible par tous, se réarmer après 
l’avoir délesté de sa première dette de guerre. La France a du rembour-
ser la sienne, la privant de fonds qui lui aurait permis de se moderniser 
dans tous les domaines. Au lieu de cela, les pelles pour creuser le fossé 
entre le peuple et les politiques s’enfonçaient dans la république avec 
enthousiasme, cachant le danger qui attendait son heure.

Mon personnage principal est né en 1909, juste avant la première 
guerre mondiale, dans une famille de paysans à Huismes près de 
Chinon en Touraine.

Ces gens silencieux que l’on appelle avec un sourire sarcastique 
dans les milieux aisés, les culs-terreux, s’échinent à retourner la terre 
pour nourrir les animaux de la ferme et la famille. Ils vivent en autarcie 
sous la férule du patriarche. La première guerre va changer, sans que 
l’on s’en aperçoive, la donne. Les fils, frères, maris, sont partis au front. 
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Les femmes prennent le pouvoir dans les fermes. Elles changent, sans 
en être réellement conscientes, la façon de fonctionner et de produire. 
Leur force physique n’est pas celle d’un homme, mais elles adaptent 
l’outil à leur possibilité, aidées des enfants qui grandissent sans père. 
L’autorité leur revient de droit aussi bien sur la ferme que pour l’édu-
cation des enfants.

La guerre est longue et loin même si la douleur d’un deuil vient 
frapper la commune au moins une fois par mois, voire même plus. On 
mange à sa faim, l’ennemi est invisible, aucune crainte de voir sortir 
du bois des hommes armés qui hurlent après vous. Les enfants vont à 
l’école, rien du quotidien n’a changé, si ce n’est l’absence d’un proche, 
d’un être aimé.

Les soldats revenant du front sont mal à l’aise devant tant d’abon-
dance, eux qui vivent l’horreur et les privations à chaque instant. Après 
la guerre, ces hommes rentrés dans leur foyer n’ont rien à reconstruire, 
puisque rien n’a été détruit. Les uns se terrent dans le silence, les autres 
se réfugient dans l’alcool, ou partent, nullement préparés à vivre cette 
situation. Ils ne savent pas comment se faire aimer par des enfants qui 
leur sont étrangers. La psychologie n’existe pas dans ce milieu, juste 
l’autorité, la fermeté et le respect de l’aîné.
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CHAPITRE I 
L’HOMMAGE AU FRÈRE DISPARU

Debout à demi-courbée, Alphonsine se demande combien de 
temps tout cela va durer. Elle vient de finir son ouvrage. Elle 

reste là dans l’odeur du foin, près de ses chèvres, comme pour se 
rassurer.

Depuis deux jours, son ventre s’est durci, les douleurs, plus fortes, 
la courbent d’avantage. Clémence la surprend, gémissant.

— T’as le joli mal qui t’prend ma fille.

Comme si, la douleur lisible sur le visage de sa bru, la réjouissait.

— J’ai fait mon ouvrage jusqu’à la dernière minute pour le Pierre. À 
peine essuyée, j’allais garder mes chèvres sur la butte.

Alphonsine ne dit rien, passe près de sa belle-mère et d’un pas 
hasardeux se dirige vers la chambre. La douleur lui fait perler le front. 
Par précaution, elle a préparé du linge propre et mit de l’eau à chauffer. 
Émile qui n’a rien perdu de la scène, regarde Clémence d’un air inter-
rogateur. Il marmonne entre ses dents.

— C’est-y l’heure ?

— Je sais pas, elle a rien dit.

Émile secoue la tête.
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— Qu’est-ce que t’as été lui dire de mal ?

Il l’aime bien sa bru. Un petit brin de femme fluet, avec un regard 
noir, malicieux et jovial. Elle avait su rembarrer la Clémence bien 
des fois. Surtout lui clouer le bec, quand elle avait dit que son frère 
ne pourrait pas avoir de gamin avec une femme aux hanches aussi 
étroites. Alphonsine avait rétorqué à sa belle-mère qu’avec un cul et 
des hanches de jument, elle ne s’était pas fait mal en n’en faisant qu’un. 
La Clémence en était restée bouche bée. Elle qui pourtant faisait la 
messe, avant comme après l’office, commère comme elle était.

Un cri de douleur sortit l’Émile de son souvenir. La petite appelle à 
l’aide. Clémence est la plus prompte, Émile suit, traînant ses sabots sur 
les cailloux de la cour.

— Prends ton courage, va chercher le Docteur, prévient en passant 
la Jeannine, elle a accouché les filles de Toinette. Et le Pierre qu’est sur 
les terres de Rochelet, on n’a pas idée.

Émile se dirige vers le hangar, enfourche la jument et grommelle :

— Tu veux pas que je fasse venir le village pendant que tu y es ?
Clémence, pour répondre, relève la main en signe de dédain, referme 

la porte de la chambre et commence à défaire sa bru pour l’allonger.

Assis sur le rebord du chariot, Pierre s’enorgueilli de voir ses blés 
sans manque et de même hauteur. L’hiver a été dur mais la neige les a 
protégés du gel. Depuis huit jours, malgré la fraîcheur matinale, on sent 
la terre revivre. Les premières odeurs d’humus annoncent un printemps 
proche. Une silhouette au loin, le sort de sa torpeur. Il reconnaît la 
jument de la maison. Elle se dirige vers la ferme de ses beaux-parents. 
Il comprend de suite, fait claquer les rênes sur le dos de Pompon. Le 
percheron met ses pas en foulées faisant gicler les cailloux du chemin.

Il avait bien remarqué qu’Alphonsine gémissait depuis plusieurs 
nuits. Le Docteur avait dit, pas avant le quinze mars. On n’est que le 
premier.
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Arrivé devant la ferme, Pierre entend la voix puissante, mais fébrile 
de son père gesticulant dans la cour.

— C’est maintenant que te v’là, ta femme accouche. Je viens du 
village, le Docteur est en visite chez Faroton.

Jamais Pierre n’a vu son père aussi nerveux.

— T’avais besoin d’aller chercher des piquets, depuis ce matin que 
t’es parti ? Je viens chercher ta belle-mère, pour qu’elle aide Clémence.

— Tu comptes la ramener sur la croupe de Bichette ?

Pierre est calme, comme à son habitude. Émile hausse les épaules. 
Marcel, le père d’Alphonsine attèle la carriole à sa jument. Les deux 
fermes sont distantes d’un kilomètre à vol d’oiseaux. Rochelet est 
dominante sur le plateau, six hectares d’un seul tenant.

La Bourgeisière est au creux du vallon, légèrement adossée à l’adret, 
dix hectares de terre autour, une terre noire et riche.

Avant le mariage de Pierre et Alphonsine, la guerre régnait entre 
les deux fermes, c’était à celui qui ferait les sillons les plus droits, 
les blés les plus beaux. Mais les deux fermes étaient solidaires pour 
l’entraide. Il est vrai qu’Émile et Marcel ont épousé les deux sœurs 
Daguin. Si Pierre est fils unique, Alphonsine a deux frères. Jacques, 
resté à la ferme, et Simon, parti à la ville, travailler le cuir. Rochelet est 
trop petite pour faire vivre les deux frères plus le père. D’un commun 
accord, Simon a reçu de l’argent en compensation pour quitter la ferme.

Il est bientôt vingt heures, la naissance n’est toujours pas faite. Le 
bruit léger d’une carriole fait sursauter la maisonnée. Pierre qui allume 
la lampe à huile devant l’entrée, sort sur le pas de la porte. À la vue 
du Docteur Labiche, il soupire, soulagé. Le docteur est déjà devant 
la chambre. Un grand bonhomme sec, avec une voix autoritaire et 
puissante.
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— Va t’occuper du cheval, je m’occupe de ta femme.

Pierre, surpris, exécute sans rien dire. Il dételle le cabriolet, emmène 
le cheval à l’écurie et le panse.

Dans la chambre, les lunettes pincées sur le nez, le docteur exa-
mine Alphonsine. Jugeant qu’il y a trop de monde dans la chambre, il 
demande si la soupe est prête, puisque le travail n’est pas fini. Clémence 
et Jeannine sortent. On ne discute pas les ordres du docteur. Seule 
Mauricette, la mère d’Alphonsine, reste, tendant d’une main fébrile, 
une serviette propre au docteur.

— Tu travailles bien ma petite, prends ton temps pour le faire. Il fait 
son poids.

Il tutoie Alphonsine, l’ayant mise au monde vingt et un ans plus tôt. 
Il se tourne vers Mauricette, l’air satisfait.

— Qui pouvait croire qu’un petit bout de bonne femme comme elle 
pousserait un si gros bébé.

Mauricette acquiesce et s’enhardit.

— Il est gros, vous croyez ?

— Je peux m’avancer, mais vu mon expérience, il est plus près de 
huit livres que de six. Tu comprends qu’il faut du temps pour le faire, 
dit-il en se retournant vers Alphonsine.

Ses cheveux noirs sont collés à son front, des perles de sueurs 
inondent son visage.

Le trait plus sérieux, le docteur pose sa main sur le ventre d’Alphon-
sine, demande plus de lumière à Mauricette.

— Quand je te dis de pousser, tu pousses de toutes tes forces en 
bloquant ta respiration.
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Il faut sept poussées puissantes avant la délivrance. Le docteur 
s’écrit :

— C’est un gars !

Alphonsine se met à pleurer de joie, de fatigue. Elle veut voir son 
fils.

D’abord, le docteur le pèse.

— Vous voyez ? Neuf livres ! dit-il fier de son premier diagnostic.

Il le donne à Mauricette pour qu’elle le nettoie, ouvre la porte et 
laisse entrer Clémence et Jeannine.

— Pas encore pour vous.

Les hommes attendent, il faut d’abord délivrer Alphonsine. Seules 
les femmes peuvent assister. En s’asseyant pour délivrer la petite, il 
relève la tête.

— Comment vas-tu l’appeler ce petit ?

Alphonsine regarde sa belle-mère et d’une voix émue, dit :

— Daniel, Pierre, Marcel.

En larmes, Clémence vient embrasser sa belle-fille. Elle qui n’a 
guère de sentiment pour sa bru.

Là, Daniel, le prénom de ce frère qu’elle a tant pleuré, écrasé par 
une charrette de foin. Clémence avait dix-huit ans, elle l’adorait. Un 
beau brun aux yeux bleus, toujours prêt à rendre service, une grande 
complicité entre les deux, plus qu’avec Mauricette, plus jeune de cinq 
ans que Clémence. Ils rentraient d’une journée de fenaison. L’orage 
menaçait, les premiers éclairs fendaient le ciel. Il fallait se dépêcher 
pour ne pas perdre le foin. Un éclair plus puissant fit peur au cheval, un 
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écart fatal pour Daniel. La roue arrière de la charrette se détacha faisant 
basculer tout le chargement et coinçant le jeune homme.

Ses hurlements transpercèrent tout le monde. Malgré tous les efforts 
pour le dégager il mourut dans la nuit. Clémence l’avait assisté jusqu’au 
dernier moment, sa main dans la sienne. Comme pour lui dire au revoir, 
il lui avait sourit.

— Reposez-vous, je vais faire le pansage des chèvres.

Clémence sort, entraînant Jeannine, lui demande de mettre la table 
pour le souper. Ce fut là, la seule fois ou Clémence eut de l’égard 
envers sa belle-fille.
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CHAPITRE II 
LA CHANSON DU MOULIN

Comme à chaque veille de foire de printemps de Chinon, Pierre 
vérifie et répare les caisses en bois grillagées qui accueilleront 

les lapins, poulets, canettes et surtout les chevreaux nés de l’année, 
qui partiront chez les volaillers pour les fêtes de Pâques. Pas tout à fait 
comme les autres années, car en cette année mil neuf cent quatorze, 
Daniel fera sa première foire avec ses parents. Il ne perd pas une miette 
de ce que fait son père. De son côté Alphonsine sépare les volailles qui 
seront vendues demain.

— Daniel, tu viens m’aider à mettre les œufs dans le paillon ?

À l’appel de sa mère, Daniel court tout excité de se rendre utile. Il 
donne un à un les œufs à Alphonsine qui rit de le voir si précaution-
neux. De ses deux mains il pose les œufs sur la paille. Alphonsine, pour 
ne pas se perdre, coche sur une feuille chaque œuf d’un bâton.

— Et voilà le dernier !

Tout fier d’avoir mené sa mission à bien, Daniel, du haut de ses cinq 
ans, regarde sa mère de ses beaux yeux bleus.

— Tu vois Daniel, il y a quinze douzaines d’œufs ; tu m’aideras à 
les vendre demain !
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Pour Alphonsine la journée de préparation n’est pas finie. Il lui faut 
disposer sur les clayettes les fromages de chèvres. Des plus secs au 
plus frais en passant par les crémeux et les cendrés.

— Tu veux mettre les rouleaux de paille sur les clayettes ?

Daniel semble fatigué après sa première mission. Mais il est heu-
reux de rester avec sa maman. Il dispose avec autant d’application les 
bandes de pailles de blé qu’Alphonsine a taillé et relié par un fil. Le 
bruit de la carriole fait abandonner Daniel de sa tâche. Il court au devant 
d’elle, sautant comme un cabri tout autour. Sa grand-mère Clémence 
lui tend les bras.

— Qu’est-ce que t’as à sauter comme çà ? C’est la foire de demain 
qui t’énerve ?

Daniel secoue la tête d’approbation. Pierre sort de la grange et vient 
aider Émile à décharger les sacs de farine de cinq et dix kilos.

La foire de printemps, comme celle d’octobre, apporte une part 
importante de revenus. Au mois d’octobre dernier, Pierre a vendu un 
bœuf de quatre ans lui permettant de racheter une charrue neuve et des 
dents pour les herses. Alphonsine a pu acheter des tissus pour refaire 
du linge de maison et des habits pour tout le monde.

— Je te dis que ce meunier est un voleur. Sur cent kilos de blé, il 
n’en a rendu que quatre-vingt.

Pierre regarde son père étonné.

— C’est normal, tu sais bien qu’il garde dix pour cent pour lui, plus 
le son.

— J’ai récupéré un sac de son, rétorque Émile tout fier de son acte.

— Tu n’as pas fait ça ! J’irai m’excuser et lui porter deux bouteilles 
de vin ; des gens qui ont des difficultés !
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— Pourquoi tu lui donnerais pas la ferme !

Surprit que sa mère se mêle à la conversation, Pierre lui jette un 
regard noir.

— Tu peux me regarder comme ça, cinq enfants et elle est encore 
grosse. Ils ont qu’à se retenir, quand on n’a pas de sous on fait pas de 
gosses !

Pierre énervé, accélère pour décharger les sacs et s’en retourne dans 
la grange graisser les essieux du chariot.

Après le souper, malgré la fatigue, Daniel ne veut pas aller se cou-
cher. Les coudes sur la table, les mains collées au menton. Pierre le 
regarde amusé.

— Tu veux la chanson du moulin ?

Daniel acquiesce. Pierre prend ses sabots de bois, repousse son 
assiette, met ses mains à l’intérieur et commence.

— Un, deux, trois, quatre c’est la chanson du moulin.

Au fur et à mesure il augmente la vitesse et le martèlement sur la 
table, à tel point que Daniel applaudit des deux mains en riant à pleine 
gorge. Puis le rythme diminue, le bruit aussi.

— Ça y est, le blé est moulu, la farine est blanche. C’est l’heure 
d’aller se coucher.

Tout le monde est resté immobile, admiratif devant la démonstration 
de Pierre. Il est vrai qu’il est un des seul au village à imiter aussi bien 
le bruit des meules. Quand il rentrait de l’école, ou du catéchisme, il 
passait du temps avec son copain d’enfance Gaston Giraud, le fils du 
meunier, à écouter les meules. Il connaissait tous les secrets du mou-
lin. C’est pour cela qu’il n’a pas apprécié les allusions de ses parents. 
Il ira lui porter deux bouteilles et une douzaine d’œufs. Bien sûr il le 


