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Une tendresse surgie des profondeurs

Novembre 1955. De toute la matinée, Cécile
n’avait cessé de se lamenter. Elle avait eu beau 
se sermonner, vouloir se montrer plus courageuse, 
elle n’avait pu retenir ses sanglots. Et Jules, dont la 
présence lui faisait tant défaut, entre les bras duquel
elle avait tant hâte de se blottir, était pourtant
resté la dernière personne qu’elle aurait souhaité
voir ouvrir la porte et pénétrer dans la chambre. 
A cause de ses paupières qui devaient être affreu-
sement rouges et gonflées. De ses traits défaits. Et 
surtout du malheur qu’elle lui occasionnait à pré-
sent, lui qui avait espéré leur nouvel enfant avec un 
si bel enthousiasme. Qu’en serait-il maintenant de 
son affection ? Surtout que le docteur Desseigne, 
tandis qu’il s’apprêtait à partir, avait été formel :

— Plus de gamin, avait-il prescrit, d’un ton
presque sévère. Plus de gamin à votre âge.

Et comme pour se faire pardonner :
— Comprenez-moi bien, je ne vous interdis rien,

et surtout pas de vous aimer. Je veux dire : de faire
l’amour. Au contraire, avait-il même ajouté en tentant
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d’être agréable, je vous y engagerais même plutôt. 
Car c’est tonifiant, voyez-vous, et très bon pour le 
muscle cardiaque. Mais à Jules de prendre ses pré-
cautions ! Et à vous aussi, Cécile, de l’y encourager
bravement. Allez, maintenant, je vous laisse.

Ensuite, il avait terminé, ouvrant déjà la porte :
— Reposez-vous. Je reviendrai demain dans

l’après-midi. En attendant, vous me promettez de 
ne pas quitter ce lit ?

— Oui, oui, avait faiblement articulé Cécile.
Elle avait aussi tendu la main, comme pour le

retenir encore un peu, mais sans doute n’avait-il 
pas remarqué son geste. Il était sorti, sa sacoche 
sous le bras.

Alors, dès qu’elle s’était retrouvée seule dans la 
chambre, Cécile s’était remise à soupirer, ne son-
geant plus qu’à ce qui s’était passé au lever du jour, 
comme le réveil était sur le point de sonner : les 
douleurs dans le bas-ventre, tout d’abord, si sou-
daines, et puis ce liquide qui s’était bientôt répandu 
entre ses cuisses ; du sang, rien que du sang ; ce 
liquide rouge, presque noir, si gluant, mais aussi ce 
magma informe qu’à force de cris, de contractions, 
son corps avait brusquement expulsé.

Il n’était pas encore 7 heures lorsque Cécile avait 
poussé un cri d’horreur. Un cri qui avait réveillé 
toute la maisonnée. Alors, Jules, terrifié, forcément,
avait tout de suite sauté du lit. Et il avait allumé 
le plafonnier.
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— Que t’arrive-t-il donc ?
Mais Cécile, le visage tout défait :
— Appelle maman, vite ! avait-elle répondu en sou-

levant son drap. Mon Dieu, comme j’ai mal ! Comme
j’ai mal ! Vite, Jules, je t’en prie ! Ne tarde pas.

Bien sûr, Louise était déjà là.
— Ah ! Qu’est-ce que je vois ? s’était-elle écriée.
Mais elle avait compris ce qui se passait.
— Jules, appelez donc Desseigne sans tarder. Et 

puis, non, j’y vais. Je lui expliquerai ça mieux que 
vous.

Du regard, elle avait cherché Jules.
— Où est-il donc passé ?
Une fois descendu de l’étage où étaient situées 

les chambres, elle avait couru vers le téléphone et 
décroché.

Jules, essoufflé, était alors rentré.
— Où étiez-vous parti ?
— J’ai sorti la voiture. Vous appelez Desseigne ? 

avait-il demandé. Dites-lui que j’arrive et viens le 
prendre.

Sur ce, il était ressorti.
— Oui, oui, avait assuré Louise au médecin. Jules

me dit qu’il arrive ; il a pris la voiture et va s’arrêter
devant chez vous. Oui, une fausse couche…

Puis elle était remontée. Et là, elle avait surpris 
Renée, sa petite-fille, apeurée par les cris de sa
mère, le visage en pleurs, figée devant la porte de 
la chambre derrière laquelle on entendait les gémis-
sements de Cécile.
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— Ça ne doit pas être bien grave, avait dit Louise 
en voulant la rassurer. Ton père est allé chercher le 
docteur Desseigne. Ils seront là bientôt. Retourne 
dans ton lit, ma chérie…

Elle était entrée dans la chambre, puis elle avait 
vivement refermé la porte sur elle.

Renée, immobile et glacée.
— Tout ce sang, tout ce sang, avait-elle entendu.

Ecarte-toi un peu, Cécile. Ressens-tu encore des
douleurs ? Comment cela est-il donc arrivé ? 
Pendant ton sommeil ? Dis-moi. Dis-moi. Non,
Desseigne ne devrait plus tarder. Le temps qu’il 
se prépare. Ils seront là dans un instant.

Que de questions demeurées sans réponse !
Et puis, brusquement, après un silence, la voix 

de Louise s’était fait entendre à nouveau, résignée :
— Il n’a pas voulu, que veux-tu ! Il n’a pas voulu.

En soi, ce n’est pas dramatique. Dieu a ses raisons. 
C’est comme ça qu’il faut prendre les choses.

Renée avait regagné sa chambre et elle s’était
assise sur le bord de son lit. Pendant un long 
moment, elle n’avait pu déglutir tant sa gorge
s’était contractée ; et pour ne pas éclater en san-
glots, elle avait serré si fort les poings que ses ongles
avaient marqué de leur empreinte l’intérieur de ses 
mains. Pourquoi sa grand-mère avait-elle parlé de 
Dieu ? Et quelles bonnes raisons avait-il eues de
les accabler comme il venait de le faire ? La dis-
parition de Paulin, le dernier-né, il y avait deux
ans de ça, n’avait-elle pas été suffisante ? Parce 
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que pour Renée, rien n’était plus sûr maintenant, 
ce qu’elle avait saisi ne lui laissait aucun doute : 
plus jamais elle n’aurait de frère. Plus jamais. S’en 
consolerait-elle un jour, tandis que certaines nuits 
Paulin lui apparaissait encore, vêtu de sa culotte 
bleue et de cette chemisette à carreaux qu’il aimait 
tant porter ? Elle le revoyait, allongé sur le ventre, 
inerte, doucement ballotté par le courant peu rapide
de la Dore, son corps semblant ne tenir à la rive que
par la pointe de ses souliers, pareils à deux ancres 
fichées dans les galets. C’est qu’il s’était noyé, un 
jour d’août 1953, en tombant dans la rivière qui 
coulait en contrebas de la ferme. Il s’y était noyé, 
un accident, un accident terrible, et Renée – jamais,
jamais elle n’oublierait ça –, partie à sa recherche
avec Marguerite, avait été la première à le découvrir
ainsi. Une vision d’épouvante qui ne cessait depuis 
de la hanter et lui tourmentait l’âme.

Alors, maintenant, toujours assise sur son lit, le
regard vague, Renée était comme perdue sur une
île lointaine. Sans sa grand-mère à qui parler, elle
aurait voulu s’épancher auprès de sa sœur. Mais, en 
cette fin de semaine, à titre exceptionnel, il fallait
bien de temps à autre qu’elle sorte et rencontre des 
jeunes gens de son âge, Marguerite avait eu l’auto-
risation d’aller au bal qu’on donnait à Valliergue et
sans doute était-elle rentrée à une heure trop tardive
pour être déjà réveillée. De plus, on était dimanche,
Renée venait seulement d’en prendre conscience, et
s’il y avait un jour où Marguerite s’autorisait à se 
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lever un peu plus tard que d’habitude, sans toutefois
courir le risque de rater l’heure de la messe, c’était 
bien ce jour-là. Pourtant, finit par considérer Renée,
il fallait que Marguerite sache comment allait leur 
mère ! Et quel mauvais sort venait de la frapper, 
elle, mais pas que. Eux tous réunis, également.
Alors, décidée, elle se leva et prit son manteau.

Marguerite avait eu son bac au début de l’été. 
Et comme elle en avait décidé depuis déjà de lon-
gues années, pour elle c’en était maintenant fini des
études – des études qui auraient pu être poursuivies,
vu son excellence tant en français qu’en maths –, 
parce que le but unique de sa vie avait toujours été 
de prendre la suite de son père.

— Vous vouliez que j’aie le bachot, je l’ai ! 
avait-elle claironné le jour où les résultats avaient 
été proclamés. J’ai même la mention assez bien…

Cécile l’avait alors félicitée ; Jules également qui
rentrait tout juste du Pénafet, un lieu-dit de bonne
terre, assez vaste, qui leur appartenait en entier ou
presque et qui s’enfilait en plein Livradois, le long de
la Dore, sur la rive gauche de son aval. Là-bas, il y 
avait à présent une jolie trentaine de salers, des bêtes 
solides au froid, courtes sur pattes et larges du bas-
sin, de belles rouquines qu’il avait acquises après la
guerre, délaissant peu à peu l’essentiel de la culture
développée par son beau-père, Ferdinand Rochette,
décédé d’un coup de chaud, en 1935, pour l’élevage
laitier et la viande, de meilleure rentabilité.
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— Faudra bientôt les rentrer, avait-il déclaré.
Supportent les temps rudes, ces bêtes, mais tout 
de même. Celles de la Sagne, c’est différent. Cette 
année, elles seront à demeure dans la nouvelle
étable. Ce n’est pas trop loin pour y aller chaque 
jour. Qu’en penses-tu, Marguerite ?

Marguerite avait opiné.
Puis elle avait repris, ne s’adressant plus seule-

ment à Cécile, mais aussi à son père :
— J’ai mon bac, comme toi maman. Une men-

tion en plus. Et comme toi, j’arrête tout sans plus 
tarder… Vous en êtes toujours d’accord ? Dis, papa ?

Jules s’était alors écrié, sans vraiment répondre :
— Mais ce beau succès, tu le sais depuis quand, 

Marguerite ? On ne m’en avait rien dit encore ? Et 
toi, Cécile ?

— Depuis tout de suite, Jules, avait répondu 
Cécile. Marguerite vient de me l’apprendre.

— Crénom ! Ça s’arrose, une nouvelle comme ça !
— Papa, tu m’avais dit…
— Chaque chose en son temps, petite fille. Pas 

vrai, ma Cécile ? Et à ta grand-mère, au moins, tu 
la lui as apprise, cette nouvelle ? Où est-elle donc ?

Cécile avait éclaté de rire.
— Voilà, aujourd’hui, un père bien enchanté ! 

avait-elle constaté avec joie. Non, maman n’est pas 
encore au courant. Elle est aux œufs, tu la connais 
bien. Mais, à présent, elle ne devrait plus tarder. 
En fait, il n’y a que nous deux qui soyons informés 
de cette belle nouvelle.
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Sur quoi, elle avait pris Marguerite dans ses
bras, la couvrant de baisers, tandis que Jules, tout 
fébrile, lui qui n’avait pour tout diplôme que le
brevet, appelait son frère Simon au téléphone pour 
les inviter, lui et sa femme, ainsi que les parents 
Ferrandon, à venir fêter l’événement le dimanche 
suivant, soit dans trois jours, puisqu’on était déjà 
jeudi.

Bien qu’elles ne fussent pas tout près de Jules, 
Cécile et Marguerite avaient entendu Simon réper-
cuter le succès de sa nièce à ceux qui l’entouraient : 
« Tu complimentes la gamine de notre part à tous ! » 
avait-il continué. Assurément, le dimanche suivant, 
ils ne manqueraient pas de venir. Jules et Cécile
pouvaient compter sur eux.

— On sortira les bonnes bouteilles ! avait dit
Jules.

— T’inquiète, avait conclu Simon. Les Ferrandon
seront au complet, mais pas les mains vides !

Eclats de rire des deux frères.
Et puis le dimanche, pas lointain, était arrivé.
Un dimanche de ciel bleu, sans nuées ; le début 

d’un été qui s’annonçait sec et chaud.
Le repas, pris à l’extérieur, dans la cour – une

cour carrée, de vaste mesure, que cernait de l’ouest 
vers l’est, en passant par le nord, un ensemble de 
bâtiments ouverts sur le sud et au centre de laquelle
se déployait l’ancêtre des lieux, un noyer de large 
envergure, témoin placide des félicités comme
des épreuves subies par les familles Rochette et
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Ferrandon et, encore avant elles, par les Chautard,
dont Louise avec ses bientôt soixante-dix ans était la
dernière et unique descendante –, s’était déroulé le
mieux du monde. Au dessert toutefois, Marguerite
avait insisté sur la décision qui était la sienne, éton-
nante de volonté, d’en rester là, côté études, pour 
ne plus s’adonner à présent qu’aux travaux du
domaine. Disant cela, elle avait jeté un coup d’œil 
vers Renée. L’un de ces coups d’œil qui lui étaient 
coutumiers et qui signifiaient de longue date, ni
Jules ni Cécile n’étaient leurrés, qu’elle ne partage-
rait rien, jamais, du domaine avec sa sœur, et qu’elle 
entendrait le conduire et l’agrandir encore, lorsque 
son tour serait venu, comme y était si bien parvenu 
son père de la fin de la guerre jusqu’à ce moment,
et son grand-père Ferdinand en son temps. Déjà 
prospère, il le serait encore plus avec elle.

— J’ai ma place ici, avait-elle poursuivi déter-
minée. Mon bagage scolaire, pareil à celui de
maman, me permettra plus tard de voir clair dans 
les comptes. Là, j’apprends avec papa comment
élever nos bêtes, comment les engraisser, com-
ment tirer parti de leur lait, comment tirer parti
de leur vente, lorsqu’il s’agit de la perpétuation de 
leur race. Vers quel âge leur chair est la meilleure, 
afin d’en tirer un bon prix. Il y a aussi les travaux 
des champs. Les labourages, les emblavages1, les
fenaisons…

1. Fait d’ensemencer une terre.
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