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— Tu n’es que la fille des domestiques des Drailles… 
Pff !

Propos désobligeants qu’elle endurait parfois et 
 auxquels elle ne savait que répondre.

Parée de ses 16  ans, brune jusqu’au fond des yeux, 
Marie aimait à rêver, sans doute comme on songe 
à son âge, le cœur tourné vers des destinations qui 
 n’appartiennent qu’aux jeunes filles, près de cette source 
luisante sous le soleil, née au fond de son jardin.

L’eau de la fontaine débordait en gazouillant délicieu-
sement, accompagnée de papillons et de libellules qui, 
bien qu’éloignés de leurs lieux de villégiature habituels, 
paraissaient trouver ici un bonheur comparable à celui 
que leur procuraient les berges des ruisseaux.

Un peu plus bas, cet écoulement rejoignait une auge 
en pierre utilisée pour l’arrosage du potager, une chance 
pour le propriétaire car, à cette altitude, les fontaines 
sont souvent encore souterraines. La montagne, ou plu-
tôt la colline, offrait parfois ces richesses aux hommes 
des contrées difficiles. La montagne avait son adret et 
son ubac. Ce lieu, aux confins d’Aurillac, portait un 
nom  : Les Adrets.

Face au village et dominant la vallée, une petite 
maison de pierre, au toit de lauzes lourdes et épaisses, 
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exposée plein sud, semblait, au milieu d’un magnifique 
jardin, surveiller le pays.

Le paysage, maigre en forêts, n’empêchait aucu-
nement le soleil levant de projeter sa curiosité, dès 
l’aube, juste avant l’aurore, sur la modeste bâtisse, 
une douce et première caresse.

Il devait y avoir du bonheur dans cette maison. 
Impensable qu’il en fût autrement. Très ancienne, elle 
ressemblait à ces vieux des campagnes qui ont perdu 
l’aplomb de leur jeunesse. Murs et toiture s’épousaient 
dans leur fatigue, ce qui donnait à la bâtisse le roman-
tisme de certains tableaux de Gustave Courbet. Mais 
dans chaque logis, dans chaque coquille, dans n’importe 
quel endroit protégeant la vie, il peut se dissimuler 
d’étranges dangers…

Ici habitait chichement la famille Feuldvière : Louis, 
sa femme Marthe et leur fille unique, Marie.

Cette petite maison appartenait aux Drailles qui 
l’avaient prêtée à Louis, il y avait maintenant quelques 
années, à la condition qu’il travaille chez eux comme 
domestique avec son épouse Marthe.

Cette minuscule chaumière se trouvait à cent cin-
quante mètres de la demeure des Drailles dont elle était 
séparée simplement par une haie plantée par Louis. 
Elle constituait un avantage en nature en quelque sorte, 
mais qui valait son pesant d’or. D’un autre côté, elle 
permettait aux Drailles de s’attacher des domestiques 
sérieux sans rien céder de leurs possessions. On ne 
vend pas chez les gens de la terre.

Louis n’ayant pas appris de métier, comme bien des 
gens pauvres de la campagne, il s’était loué longtemps 
dans les fermes en tant que domestique. Plein de volonté 
et très adroit de ses mains, il exerçait un petit métier 
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d’appoint une ou deux fois par mois, certains jours de 
foire ou de marché, à condition d’avoir l’autorisation 
de son patron, c’est-à-dire en dehors des gros travaux 
obligatoires. Il s’installait avec son attirail de rémou-
leur ambulant  : un banc mobile qu’il avait lui-même 
fabriqué, composé d’un bâti en bois, flanqué de deux 
grandes roues, sur lequel reposait une meule de grès, 
mise en rotation autour d’un axe par l’action d’une 
pédale fixée à l’ensemble. Il proposait ses services au 
monde grouillant des visiteurs, acheteurs de la ville, 
paysans venus de la campagne. Ses clients fidèles 
disaient en souriant  :

— V’là l’rémouleur avec sa bricole, sa meule à 
pédale et sa réserve d’eau…

D’autres ajoutaient  :
— Êtes-vous sûr qu’il n’y a que de l’eau dans le 

petit tonneau ? N’y aurait-il pas autre chose par hasard ?
— Vous voulez donc y goûter ? Ne vous gênez pas…
Ce qui constituait à coup sûr une bonne entrée en 

matière. Louis faisait tourner sa meule. Le crissement 
du métal des couteaux et autres outils tranchants mordus 
par la pierre de grès agaçait certaines oreilles. D’autres 
le regardaient un long moment, pas mécontents de ce 
petit spectacle gratuit. Mais il n’attirait pas que des 
badauds. Au bout du compte, il ramenait quelques sous 
dans ses poches qu’il montrait joyeusement à Marthe, 
laquelle l’attendait dans la crainte qu’il ait bu un coup 
de trop.

Louis Feuldvière savait aussi fabriquer des paniers et 
toutes sortes de vanneries qu’il mettait en dépôt chez 
un commerçant. Il avait commencé à apprendre à Marie 
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l’art de manier l’osier et les fines tiges de châtaignier 
afin de confectionner de solides paniers. Celle-ci y 
parvenait avec une agilité qui surprenait ses parents.

— Dans quelque temps, tu travailleras mieux que 
moi, lui disait son père qui l’encourageait sans cesse. 
Une femme fabriquant des paniers, ce doit être rare. 
Pour tout te dire, je n’en connais pas. Tu es donc 
unique ! Les bohémiennes dans leurs roulottes ne 
comptent pas. Celles-là, elles nous font une rude 
concurrence !

Il était fier d’avoir transmis à sa fille ce talent sur-
prenant dont elle pourrait faire plus tard, pourquoi pas, 
son métier.

Les Feuldvière n’étaient que de simples domestiques. 
Ils passaient l’essentiel de leur temps chez leurs maîtres, 
les Drailles. Marie aussi, pour aider sa mère. Toutes 
deux rentraient à la maison après le déjeuner, Louis 
pour le repas du soir. Personne n’avait souhaité que 
Marie quittât la maison pour aller s’employer ailleurs 
et le temps passait doucement. À noter cependant que 
la jeune fille était devenue Marie des Adrets. Trois 
filles portant le même prénom dans sa classe, l’on avait 
pris l’habitude de surnommer ainsi la petite Feuldvière, 
sans doute à cause de son nom de famille, difficile à 
prononcer.

Marthe apportait un supplément de revenu en accep-
tant des lessives ou des travaux de couture à domicile 
qu’elle effectuait l’après-midi. Il fallait bien s’adapter 
si l’on voulait survivre et pouvoir élever un enfant.

Le potager leur assurait des provisions de légumes 
pour toute l’année.
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Ainsi vivaient les Feuldvière.
Chez les patrons, Mme  Renée Drailles appréciait 

Marie et n’avait qu’admiration pour cette enfant. Elle 
avait deux garçons. La fille tant attendue n’avait pas 
été au rendez-vous de ses espoirs.

Les fils Drailles et Marie avaient fréquenté la même 
école. Ils y allaient et en revenaient ensemble. Leur 
entente était sans nuage, hormis quelques chamailleries 
vite oubliées.

Pour Marie, ils étaient comme des frères qui l’avaient 
toujours protégée de certains autres camarades, gar-
çons ou filles d’ailleurs, dont l’attitude chahuteuse avait 
perdu, une fois l’adolescence venue, de son innocence 
enfantine.

Depuis qu’elle avait, elle aussi, quitté l’école, Albert 
et Roger la regardaient différemment. Ils la taquinaient 
de manière inconvenante. Ils la rencontraient presque 
quotidiennement. Se cachant dans des recoins de la 
ferme, ils ne se gênaient pas pour baisser leur pan-
talon à son passage. Ils lui lançaient des grossièretés 
qui n’étaient pas inhabituelles dans ces campagnes où 
l’on avait constamment sous les yeux des animaux. Ils 
singeaient des accouplements.

Mais avec le temps, leur conduite changea. C’étaient 
de jeunes hommes maintenant. Marie n’avait aucune 
peur d’eux et ce fut ce qui la perdit.

L’habitation des Drailles ressemblait à une maison de 
maître, imposante, en pierre de granit, précautionneu-
sement entretenue sous un magnifique toit comportant 
trois ouvertures en chiens-assis.
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Non loin de là, au-dessus de l’étable, s’élevait 
la grande grange, près des hangars pour le matériel 
agricole.

Pourquoi Albert Drailles attira-t-il Marie dans cette 
grange en priant son frère de l’attendre dehors ? Sans 
doute avait-il quelque projet en tête, un projet qu’il 
caressait depuis déjà pas mal de temps.

Il devait être quinze heures lorsque les deux jeunes 
entrèrent dans la grange. Marie ne s’attendait pas à 
ce qui allait se produire. Aussi, lorsqu’il la prit mala-
droitement dans ses bras et la coinça contre un mur, 
pensa-t-elle qu’il se contenterait de l’embrasser. Mais 
ses gestes se firent plus hardis, une main releva son 
jupon. Comprenant ce qui se préparait, elle tenta de se 
défendre. Il avait déjà baissé son pantalon. Elle hurla.

Réveillé dans sa sieste qu’il faisait souvent dans la 
grange, à l’abri des regards, Louis Feuldvière vint au 
secours de sa fille. Albert, pris au piège, n’eut que le 
temps de lancer à l’adresse de celle-ci  :

— Je t’aurai un autre jour !
— Petit salopard ! cria Louis. Tu es donc fou ? 

On va régler ça avec ton père, tu ne t’en sortiras pas 
comme ça !

— Il ne vous croira pas. Vous perdrez votre travail 
et la maison, réfléchissez-y !

Albert détala, suivi de son frère.
— Heureusement que tu n’étais pas loin, papa, sans 

toi…, dit Marie en cachant son visage en pleurs derrière 
ses mains tremblantes.

— Tu es grande et jolie fille maintenant. Tu plais aux 
garçons. Il faudra t’y faire et redoubler de prudence…

— Je n’aurais pas cru ça d’Albert… Non, jamais. 
Il m’a menacée… Qu’allons-nous faire ?
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Louis pensa aux terribles mots prononcés par Albert. 
S’il le dénonçait, Drailles se séparerait de lui sans 
aucun doute. L’autoritarisme de son patron n’était plus 
à démontrer et ses fils représentaient ses successeurs 
naturels. Une belle propriété, deux fils pour assurer 
l’avenir, que pouvait-il espérer de plus ? Il ne fallait 
surtout pas toucher à ces deux-là. La parole d’un domes-
tique n’avait aucune valeur.

Son logement lui coûtait cher à cet instant. Il dut 
convaincre Marie de ne rien dire, même à sa mère.

— Je sais que c’est très dur pour toi d’avoir à 
garder le silence après ce que tu as failli subir, mais 
nous faisons partie de ces gens qui n’ont pas droit à 
grand-chose, nous n’avons qu’à plier, courber l’échine 
et nous taire. Mais il y a pire chez certains patrons, 
oui, pire ! Nous sommes si heureux de t’avoir, tu es 
notre rayon de soleil, ma fille. Je veillerai autant que 
je le pourrai sur toi et ta mère aussi. Dis-moi que tu 
as confiance en nous ?

— Oui, papa, mais nous ne sommes pas égaux sur 
terre…

Louis baissa la tête, son bras toujours sur les épaules 
de sa fille qui, pour la première fois, se serrait contre 
lui. Il maîtrisait mal sa respiration.

— Le plus dur sera de faire comme si de rien n’était 
face à ces gens-là. Il faudra que nous nous comportions 
comme d’habitude.

Marie rentra chez elle, fit semblant d’être heureuse 
car sa mère l’aimait ainsi, joyeuse et souriante. Elle 
regarda sa maison et pensa encore à ce qu’Albert avait 
osé faire. Après avoir aspiré une grande bouffée d’air, 
elle s’entendit dire  :

— Un jour, je me vengerai, oui, je me vengerai !
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Sa mère lui dit en la voyant  :
— Tu as du foin dans les cheveux, coiffe-toi un 

peu, ma petite…
Pour toute réponse, Marie lui sourit, craignant de 

rougir.
— Je vais refaire mes tresses, elles en ont besoin…
Ouf ! Marthe n’en parla plus. Marie se coiffa dans 

un coin de la cuisine, jeta un regard dans le petit miroir 
pendu au mur. La jeune fille plaisait aux garçons. Son 
sourire éclatant paraissait les inviter à l’amitié, à la 
gentillesse. Sans s’en apercevoir, elle faisait le contraire 
de ce qu’elle aurait dû faire mais elle était ainsi.

La jolie Marie des Adrets. Une belle Auvergnate, 
mince telle une liane. Jambes fines, bras tannés par 
le soleil. On ne voyait qu’elle partout où elle allait.

Son père Louis, au contraire, était un homme effacé. 
Moyennement grand, les épaules rondes et fortes des 
domestiques, son visage était déjà marqué par le travail 
à l’extérieur.

Marthe, quant à elle, haute d’un mètre soixante, était 
presque rondouillarde. Elle avait les yeux clairs et les 
cheveux toujours en mouvement, ayant sans cesse du 
travail à faire.

Bref, une famille simple au service des autres, ce qui 
semblait ne pas la gêner. À chaque foyer son destin. 
« Ne jamais se plaindre tant qu’il y a de la soupe sur 
la table », telle était leur devise.

Marie dormit mal la nuit qui suivit l’incident. Elle 
se retournait dans son lit où les draps et la couver-
ture se mêlaient. Elle devait prendre une décision. Elle 
déclara à sa mère dès qu’elle fut levée  :

— Je n’irai plus chez les Drailles, les garçons 
deviennent mal élevés !
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