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Le moulin des Fauvettes

— Allons, les filles, pressez-vous un peu ! gronda
Célestine en posant sur son chignon grisonnant un
chapeau de paille décoloré. Si le maître vous payait
à l’heure, vous ne gagneriez pas même de quoi
acheter un quignon de pain !

Amélia éclata de rire avec un clin d’œil complice
à Lucie, de sept ans son aînée. La petite fêterait
bientôt ses huit printemps. D’humeur fantasque et
rebelle, elle ne craignait guère l’adolescente qui lui
servait de mère depuis deux années déjà. De
même, la voisine qui venait chaque jour seconder
Lucie dans les tâches ménagères réussissait rare-
ment à faire obéir l’insoumise. Mais Amélia était
une enjôleuse que l’on excusait toujours. Son père
lui-même, tout maître papetier qu’il était, montrait
bien moins de sévérité envers sa cadette ; il faut
dire que Lucie possédait un naturel docile et
pondéré, calme et facile à vivre alors que sa petite
sœur c’était du vif-argent ; insaisissable, elle avait
le don d’esquiver les contraintes de toutes sortes.
Inexplicablement, on lui pardonnait tout et l’on ne
pouvait faire autrement que de l’aimer.

9

B.A.T. — LA GLOIRE D’AMÉLIA (J. Boudou) — Page 9
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— J’ai pris la moitié d’une miche de pain et du
fromage, dit Célestine. Ma foi, si vous avez soif,
vous boirez au ruisseau. Toi, ajouta-t-elle à l’in-
tention de Lucie, n’oublie pas les sacs surtout.

Amélia était déjà sortie en sautillant, sa longue
et épaisse natte brune dansait dans son dos et des
bouclettes sombres auréolaient son front. Elle
courut vers le petit groupe qui attendait sur le
chemin : Anaïs, une adolescente amie de Lucie,
Faustine, âgée de onze ans, sa sœur Violette, neuf
ans, et leur petit frère Jacques, dit Jacquot. Le
gamin se tenait un peu en retrait, fixant d’un air
boudeur ses sabots de bois tout éraflés.

— Faustine, jeta Célestine d’un ton abrupt,
comment doit-on te dire de ne pas amener ton
frère ? Non seulement il ne travaille pas, mais il
nous retarde.

— Je sais bien, soupira la fillette, mais ma mère
s’occupe des vaches pendant que mon père est au
bois, il n’y a personne pour le garder alors… Il n’a
que six ans, on ne peut pas le laisser seul jusqu’à
ce soir.

Lucie distribuait les grands sacs de toile brute à
bandoulière et chacune des filles s’empressa de le
passer à son épaule ; on y déposerait la récolte
avant de la rapporter au moulin.

— Jacquot, tu mettras les fleurs dans mon sac,
dit Violette pour consoler son petit frère toujours
boudeur. Viens, donne-moi la main.

Amélia s’empressa de saisir l’autre main du gar-
çonnet pour l’entraîner sur la pente abrupte der-
rière Célestine et les trois filles. On devait en hâte
gagner le plateau et les prés refleuris. L’après-midi

10
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entier serait consacré à la cueillette. Il fallait pro-
fiter du beau temps pour la précieuse récolte, les
fleurs mouillées étaient inutilisables et le maître
papetier devait satisfaire au plus tôt une impor-
tante commande de papier de luxe. Aux alentours
du moulin, les cueilleuses étaient nombreuses qui
viendraient vendre leur récolte à maître Gaillard.
Quant aux amies de Lucie et d’Amélia, elles rappor-
teraient quelques pièces bienvenues à leurs parents.

En cette année 1890, un printemps précoce, en
avance d’un bon mois, avait rapidement reverdi
les pâtures et les branches des arbres. À la mi-
avril, dans les prairies, l’herbe était aussi haute
qu’elle ne l’était d’habitude aux premiers jours
de juin. Les paysans avaient sorti des étables les
vaches emprisonnées l’hiver durant et la verdure
fraîche faisait leurs délices. La petite troupe lon-
geait maintenant le ruisseau bordé d’aulnes et
d’épais buissons où s’égosillaient des passereaux,
fiers de leurs nids tout neufs où, déjà, des œufs
minuscules étaient sur le point d’éclore.

— Écoutez, dit soudain Amélia, les fauvettes
nous disent bonjour !

Trois siècles plus tôt, l’ancêtre de maître Pierre-
Louis Gaillard, qui le premier avait exploité le
moulin à papier du baron de l’époque, avait baptisé
l’endroit le « moulin des Fauvettes ». Comme celles
des humains, les générations d’oiseaux s’étaient
succédé et le moulin méritait toujours son nom.

Chez les Gaillard, sitôt débarrassée la table du
repas, Célestine avait laissé la vaisselle sale sur
l’évier de pierre. Lucie l’aiderait à la laver après le
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dîner. L’urgent, c’était de partir à la cueillette et
d’étendre les fleurs pour les faire sécher. La soupe,
cuite du matin, n’aurait qu’à réchauffer sur le petit
poêle de fonte placé à côté de la grande cheminée.
Pourtant, il ne faudrait pas trop faire attendre les
hommes affamés.

Patiemment, Violette et Amélia montraient à
Jacquot comment saisir doucement la tête de la
fleur, la pincer entre deux doigts, tirer légèrement
pour ne pas abîmer la corolle avant de la déposer
dans le sac de toile. Le petit faisait de son mieux
mais il n’avait pas la dextérité des filles, et puis il
hésitait trop longtemps avant de choisir : la bleue,
là, était si belle, et aussi la jaune un peu plus loin,
et celle-ci, aux pétales rose clair striés de violet…

— Tu ne prends pas les blanches, hein, Jacquot ?
— Mais pourquoi ? Moi, je les trouve très

belles aussi.
— Bien sûr qu’elles sont belles, mais des pétales

blancs sur du papier blanc, ça ne se voit pas, tu
comprends ?

Le gamin ne comprenait pas vraiment mais
il mettait beaucoup de bonne volonté à la tâche,
même si le rendement était dérisoire. Quand
Faustine donnerait à leur mère les quelques sous
gagnés ce jour-là, il serait fier d’avoir participé lui
aussi à ce travail.

Célestine décida de faire une petite pause pour
permettre aux jeunes cueilleurs de se restaurer.
Tous s’assirent en rond autour d’elles. Tandis
qu’elle coupait des tranches de pain, Lucie donnait
à chacun une portion de fromage. Sous ses airs un
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peu bourrus, Célestine cachait un cœur d’or. Au
décès de Rose-Marie, son épouse, deux ans plus
tôt, maître Gaillard avait dû chercher une ser-
vante ; malgré ses treize ans, Lucie ne pouvait tenir
seule la maison. Alors leur plus proche voisine
qui vivait seule avait proposé ses services. Malgré
ses cinquante-deux ans, elle était alerte et dure
à la tâche. En plus du ménage, de la cuisine, des
lessives, elle trouvait le temps de descendre au
moulin pour seconder les femmes employées au
travail des chiffons. Et elle prenait toujours soin de
ses cinq chèvres.

— Tenez, dit-elle, un petit dessert.
Elle tira de son sac quelques pommes ridées que

les enfants s’empressèrent de croquer à pleines
dents. Amélia se précipita pour mettre un gros
baiser sonore sur la joue de la brave femme en
s’écriant :

— Merci, merci, tu es notre bon ange, comme
toujours !

Peu après, les cueilleuses se remirent à l’ouvrage.
Les sacs de toile se remplissaient, à la satisfaction
de tous. Le soleil amorça bientôt sa descente vers
l’horizon et Célestine donna le signal du départ.

— Allez, on rentre ! Le temps de faire sécher
tout ça et il fera nuit.

Malgré la charge, la descente vers le moulin se
révéla plus aisée que la montée en début d’après-
midi. Parvenu à destination, le petit groupe grimpa
au grenier. Volontairement, le centre de la pièce
était laissé vide ; dans un coin, de vieux draps
empilés attendaient la cueillette du jour. Célestine
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en saisit un et, aidée de Lucie, elle l’étendit soi-
gneusement sur le plancher. Anaïs et Faustine
firent de même.

— Attention, dit Amélia, ne marche pas dessus !
Jacquot recula ; les filles ôtèrent leurs sabots et

s’empressèrent de vider les sacs odorants. Relevant
un peu leur long tablier de cotonnade, elles s’age-
nouillèrent pour éparpiller les fleurs récoltées.
Quelques jours plus tard, on les effeuillerait ; pour-
tant il ne faudrait pas trop attendre sous peine de
les voir perdre leurs belles couleurs.

— On revient demain ? demanda Anaïs.
— S’il fait beau, bien sûr, répondit Célestine.

Mais on aura du soleil, j’en suis certaine. À l’ouest,
le ciel est rose, sans le moindre nuage, et ça c’est
signe de beau temps, mes petites.

— Mais, dit Violette, il ne restera plus de place
pour le séchage !

— Pas de souci, fit Amélia, on mettra les fleurs
dans le grenier de Célestine et même, si ça ne suffit
pas, dans sa chambre vide, pas vrai ?

Celle-ci approuva avec un sourire avant de
déclarer :

— Vous avez bien travaillé, mes enfants, à
présent il faut rentrer chez vous, c’est l’heure de
la soupe.

— Mais, répliqua Jacquot, et nos sous ?
Tout le monde se mit à rire, sauf Faustine, sa

sœur aînée, qui le gronda vertement :
— On ne réclame pas, je te l’ai déjà dit, c’est très

mal élevé ! Maître Gaillard nous paiera à la fin de
la saison, suivant le nombre de journées de travail.
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Penaud, le gamin baissa la tête et Lucie s’ap-
procha pour caresser son crâne rasé où repoussait
un peu de duvet blond.

— Ce n’est pas grave, tu ne pouvais pas savoir,
c’est la première année que tu cueilles et moi je
trouve que tu as très bien travaillé, pas vrai ?

On approuva sans réserve et Jacquot retrouva
aussitôt son sourire. Les filles se dirent au revoir.
Célestine était déjà rentrée dans la maison pour
réchauffer la soupe, bientôt rejointe par Lucie.

Amélia embrassa Violette, sa préférée, en disant :
— À demain alors. Je dois rentrer vite pour

mettre le couvert, sinon ma sœur va me gronder !
Avec un signe de la main, elle fit une petite

grimace pour amuser ses amis, se détourna vive-
ment et franchit en sautillant les quelques pas
menant à l’entrée de sa maison.

✽ ✽ ✽

La fabrication du papier de chiffons, venue de
Chine au cours du XIIIe siècle, s’était rapidement
répandue dans la plupart des pays européens. Ce
papier de luxe appelé vélin, épais, d’une blancheur
éblouissante, était très recherché par les impri-
meurs. À Valence, en Espagne, l’imprimerie était
connue depuis le début du XIe siècle ; elle se répandit
en Auvergne environ trois siècles plus tard. Avant
l’emploi des chiffons : lin, chanvre puis cotonnade,
le papier était fait de diverses matières végétales.
On avait ensuite utilisé de la peau de veau tannée,
le vélin, avant de donner ce nom au « papier
torchon », fabriqué feuille à feuille. Enfin, luxe
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suprême, on ajoutait à la demande des pétales
de fleurs ou même de fins feuillages séchés dans
la pâte à papier. Le résultat, très apprécié par la
clientèle, était une vraie splendeur que seuls les
riches pouvaient s’offrir.

On bâtissait toujours le moulin à papier sur une
pente au bord d’un ruisseau afin qu’un courant
suffisamment rapide fasse tourner l’énorme roue à
aubes. Son mouvement, transmis à un axe hori-
zontal appelé arbre à cames, entraîne les maillets,
ou marteaux, des foulons qui frappent en cadence
les chiffons mouillés placés dans un cuveau de
pierre. On ne relève l’arbre à cames qu’après avoir
obtenu une épaisse bouillie blanchâtre, base de la
pâte à papier.

L’imposante roue en bois est dite « à augets »,
sortes de petites boîtes que l’eau remplit inlassa-
blement. Leur poids et la force de la chute d’eau
les poussent vers le bas ; la roue tourne alors sans
discontinuer, entraînant le mécanisme destiné à
écraser les chiffons.

On dirige l’eau du torrent pour l’amener jusqu’à
la roue en construisant un canal en maçonnerie
plus ou moins long, le bief ; au bout de ce canal,
un sas laisse le ruisseau continuer sa course. Des
vannes d’alimentation et de trop-plein servent
à régler le débit de l’eau ; en cas de crue, à la
fonte des neiges surtout, une autre vanne, dite de
délestage, permet le nettoyage pour éliminer
cailloux, gravier, herbes, feuilles et autres détritus.
L’eau ressort du moulin par le canal de fuite pour
rejoindre enfin le torrent.
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