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Pris à la gorge

Lundi 12 mai 1919.
De Longny-au-Perche à Nogent-le-Rotrou, le 

ciel sombre annonce sa volonté de se répandre en 
pluie sur les collines. Par le battant supérieur grand 
ouvert de sa maison des Croisettes, Rosine a les 
yeux fixés sur le clocher de Saint-Éliph, distant de 
un kilomètre. Elle suit le passage laborieux des gros 
nuages au-dessus de l’église, redoutant le moment 
où l’un d’eux, plus noir, plus lourd, s’éventrera sur 
la croix de fer.

— Le train, demande la vieille Albertine, il arrive 
à quelle heure à La Loupe ?

La petite Jeanne est repue mais elle continue à 
suçoter le mamelon, la menotte posée sur le sein 
découvert de sa mère. À la question d’Albertine, 
Rosine se tourne machinalement pour regarder 
l’heure, comme si l’horloge indiquait aussi les 
horaires des chemins de fer.

— 15 h 27. Mais l’inspecteur a donné rendez-vous 
à la gare à 3 heures.

Le léger mouvement qu’elle fait en tournant les 
épaules ôte la pointe du sein des lèvres du bébé. 
Jeanne reste la bouche ouverte, baisse les paupières 
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gagnées par la somnolence de fin de tétée et s’endort. 
La grand-mère aussi regarde l’horloge. Dans moins 
de dix minutes, Émile sera là.

— Il est jamais en retard, dit-elle pour rappeler 
l’heure à sa fille. Il a dit 2 heures, il va être là à 
2 heures.

La respiration de Jeanne change de rythme. Sa 
tête roule. Rosine sent sur sa peau la douceur de 
pêche de la petite joue. Elle prend un coin de la 
serviette et essuie la coulure de lait qui perle aux 
commissures des lèvres.

— Tu crois qu’on va te donner un garçon ou une 
fille ? interroge Albertine, dont les mains ne cessent 
de tresser les brins d’osier du panier.

— J’sais pas. On ne m’a pas dit.
Rosine lève ses deux pieds, les joint et les pose 

sur le barreau de la chaise. Puis elle installe le bébé 
endormi bien à plat sur ses genoux et le maintient 
avec un coude pour l’empêcher de tomber. Sa main 
gauche saisit le pan déboutonné du corsage et tend 
le tissu vers l’avant. Sa main droite enveloppe le 
sein, le soulève, le comprime et le remet en place. 
Rosine rabat le corsage et ferme les trois boutons. 
Puis elle entreprend de changer la couche de son 
bébé, sur ses genoux, à la manière des femmes de 
la campagne.

— Une fille, ce serait mieux, conseille Albertine. 
Te laisse pas faire. Insiste pour qu’on te donne une 
fille.

— Si tu crois qu’on va me laisser le choix ! Et puis, 
garçon ou fille, c’est le même prix de pension. Alors, 
quelle importance ?
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— En grandissant, ce sera plus facile avec Jeanne. 
Une fille, c’est moins turbulent.

— L’important, c’est la pension, la coupe Rosine. 
Y a que l’argent qui compte. C’est ça ou on peut plus 
payer la maison. Et si on paie pas, on nous mettra 
dehors. Alors, garçon ou fille, quelle importance ? 
Un bébé, c’est un bébé.

Rosine ne lui a pas dit grand-chose de sa visite 
du matin chez le notaire, mais Albertine devine qu’il 
s’est montré menaçant. Depuis le départ de Joseph à 
la guerre, le notaire se montre un peu plus pressant 
à chaque visite. Pousser à la vente, voilà ce qu’il 
cherche depuis des mois et des mois. Il faut dire que 
les arrérages s’accumulent. Pas d’argent. Albertine 
voudrait pouvoir aider davantage, travailler, faire 
rentrer des sous mais à soixante-douze ans, usée par 
une vie de travail, veuve, sans ressources et sans 
toit, elle souffre d’être à la charge de sa fille. Alors 
elle baisse la tête et se tait. Elle se penche, saisit une 
éclisse d’osier qui trempe dans le seau posé à côté de 
sa chaise et continue le panier qu’elle a commencé 
à tresser le matin. Confectionner des paniers et les 
vendre, c’est la seule chose qu’elle puisse encore 
faire pour gagner quatre sous. Ses mains déformées 
peinent à entrelacer le brin, mais son obstination de 
vieille femme habituée à la misère vient à bout de 
la maladresse de ses doigts raidis par des années de 
travail dans les champs.

— J’t’aiderai comme je pourrai, murmure-t-elle 
comme pour se faire pardonner la charge supplé-
mentaire que sa présence impose. J’peux encore faire 
la soupe et garder les petits.
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Bien sûr, prendre un enfant de l’Assistance 
publique, c’est un moyen d’avoir une rentrée 
régulière d’argent, mais ce n’est pas rien. La grand-
mère se demande comment va faire Rosine, toute 
seule avec trois enfants. Est-ce qu’elle aura assez 
de lait pour nourrir deux bébés en même temps ? 
Entre deux tétées, est-ce qu’elle arrivera encore à 
faire des lessives dans les fermes pour rapporter 
l’argent du pain ? Et les soucis ? On dit que tous ces 
gosses abandonnés placés par l’Assistance publique 
de Paris ne sont pas souvent en bonne santé. Un 
nourrisson fragile, c’est du tracas. Bien sûr, son 
petit Pierre, qui a eu deux ans le mois dernier, tout 
comme sa Jeanne, qui a déjà trois mois, sont des 
enfants robustes qui poussent comme des champi-
gnons. Mais un gosse de l’Assistance qui a végété 
dans des orphelinats parisiens ?

— Du lait, j’en aurai bien assez pour deux, la 
rassure Rosine. Des gosses en nourrice, je ne suis 
pas la seule à en prendre. Rien qu’à Montlandon, il 
y en a trois.

Rosine ôte l’épingle à nourrice, soulève les jambes 
du bébé, lui essuie les fesses avec une partie propre 
de la couche, puis, de sa seule main libre, roule le 
carré de tissu sale, le pose sur la chaise voisine et 
remmaillote Jeanne qui ne se réveille même pas.

— Donner le sein à deux bébés en même temps, 
ce n’est pas une affaire, poursuit Rosine. Je l’ai déjà 
fait. Comment elles font, les femmes qui ont des 
jumeaux ?

Elle redresse sa petite, la pose contre sa poitrine 
et l’embrasse. Puis elle se lève, passe devant sa 
mère, traverse la pièce et recouche Jeanne dans le 

978-2-298-11816-2_La-petite-suzanne_BAT2.indd   14 24/08/2016   09:28



15

berceau d’osier qui se trouve dans un coin de la 
pièce. À côté, un second berceau, vide, attend le petit 
qu’elle ramènera tout à l’heure. Elle couvre sa fille, 
la regarde, émerveillée d’avoir un si beau bébé, et 
se penche pour lui poser à nouveau un long baiser 
sur le front. Pierre éprouve à ce moment le besoin 
de partager la tendresse maternelle. Il abandonne 
la chienne qu’il a caressée pendant toute la durée 
de la tétée et s’approche. Sa mère lui ouvre les bras 
et sourit.

— Lui aussi, il a partagé mon lait avec un autre, 
dit Rosine, et ça ne l’a pas empêché de pousser. J’en 
aurai bien assez pour deux.

— C’était pas pareil…
Rosine soulève son Pierrot et le presse contre 

elle. Le petit garçon lui serre le cou, pose sa tête 
sur l’épaule maternelle et lui fait mille baisers sur 
la nuque.

— Mon petit, mon tout petit, laisse-t-elle échapper 
en le berçant. Comme ton père te trouvera changé 
quand il sortira de l’hôpital !

Tout en câlinant Pierre, Rosine s’approche de la 
porte de la maison et regarde à l’extérieur. Devant 
elle, la ferme du Grand Bois Lecomte et, plus loin, 
la lisière de la forêt de Montécôt apparaissent sur 
un fond de ciel noir anthracite qui n’annonce rien 
de bon.

— Dire qu’il faisait si beau depuis quinze jours, 
regrette-t-elle. Fallait qu’il fasse mauvais justement 
le jour où il arrive.

— Quand ça va crever, ça ne va pas être une 
averse de dix minutes, prédit Albertine. On en aura 
pour le restant de la journée.
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Rosine glisse un dernier baiser sur la joue de son 
Pierrot et le repose sur le sol en lui murmurant :

— Faut que je me prépare. Émile va arriver.
Elle se dirige vers la chambre pour finir de 

s’habiller. En même temps que le carillon de 
l’horloge sonnant 2 heures, on entend sur les pierres 
du chemin le feulement des bandages de fer d’une 
carriole et les pas d’un cheval qui ralentit et s’arrête 
près de la maison. Albertine se lève et pose son 
panier en cours de fabrication sur la chaise où elle 
était assise. Elle se précipite vers la porte, actionne 
le loquet et ouvre le battant du bas juste au moment 
où Émile avance vers la maison.

— Elle finit de se préparer, lui dit-elle en guise 
d’accueil. Elle a fait boire la petite, alors forcément…

— Pour 3 heures, on n’est pas en retard, répond 
Émile. J’ai pris Pâquerette. Elle en aura pas pour 
longtemps à nous emmener à la gare.

— Entrez. Elle va pas être longue.
Éleveur de chevaux, cultivateur, maire de Saint-

Éliph, Émile Favellière est un brave homme sur 
qui Rosine peut compter en toutes circonstances. 
L’épaisse moustache grise soigneusement taillée 
qu’il porte depuis toujours donne à son visage une 
dignité de paysan percheron aisé mais on peut 
lire, au creux des rides qui entourent ses yeux, la 
lourde épreuve que le destin lui a infligée deux ans 
auparavant. Rosine l’a entendu arriver. Elle ressort 
de la chambre, le chapeau sur la tête, endimanchée 
comme une paysanne partant à la messe un jour de 
Pâques. À côté, Albertine, avec son éternelle blouse 
bleu foncé et son fichu sur la tête, son dos voûté 
et ses deux mains, jointes sur sa poitrine creuse, 
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ressemble à une glaneuse de pommes de terre en 
automne.

— Bonjour Émile, dit Rosine repoussant la porte 
de la chambre. J’suis prête.

— J’ai pris la petite voiture qui a une capote, 
répond Émile. Avec ce temps, j’me suis dit que ce 
serait pas du luxe. Dame, c’est un bébé de la ville. 
Faudrait pas qu’il attrape du mal.

Avant de partir, Rosine jette un dernier coup d’œil 
à Jeanne qui dort en suçotant son pouce, embrasse 
son Pierrot qui s’est assis sur un petit banc à côté de 
sa grand-mère et fait une dernière recommandation :

— Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. 
Si Jeanne réclame, donne-lui un peu d’eau sucrée, 
mais, surtout, fais-la bien bouillir avant. Le biberon 
et la tétine sont propres. Je les ai enveloppés dans le 
torchon qu’est sur la petite table.

Albertine répond qu’elle n’a pas à s’inquiéter, 
qu’elle veillera sur les enfants et qu’elle tiendra le 
second berceau au chaud près de la cheminée pour 
que le petit de Paris se réchauffe quand il arrivera.

— Tracasse-toi pas. La soupe sera prête à ton 
retour.

— Allez, en route, dit Émile.
Il affermit sa casquette sur sa tête et sort le 

premier. Rosine suit. Albertine et Pierre les accom-
pagnent. La maison des Croisettes est ouverte 
au sud-est, si bien que l’entrée se trouve à l’abri. 
Mais, quand ils tournent le coin de la maison pour 
rejoindre la carriole, le vent les attrape d’un coup. 
Instinctivement, Rosine met la main sur son chapeau 
pour qu’il ne s’envole pas. Émile détache la longe 
de Pâquerette qu’il a nouée au poteau de la barrière. 
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Rosine contourne la grande roue de la voiture, 
prend appui sur le marchepied et s’installe sur la 
banquette de cuir. À son tour, Émile prend place, 
saisit les guides et tire celle de gauche.

— Allez, hiop !
La jument fait trois pas de côté pour s’aligner 

dans l’axe du chemin. Au moment où elle donne le 
léger coup de reins pour mettre la voiture en route, 
Rosine adresse un signe de la main à son garçon et 
lui lance :

— Sois bien sage.
Le petit Pierre agite son bras en signe d’au revoir. 

La carriole vire et la capote lui masque sa mère dès que 
Pâquerette prend le trot et file en direction de Saint-
Éliph. Elle accélère son pas dès qu’elle se trouve sur 
la route et on entend ses sabots ferrés claquer sur les 
pierres sur un rythme rapide et régulier. Magnifique 
jument qui, par l’élégance de son pas quand elle 
prend le trot, la beauté et la finesse de sa silhouette, 
son allure gracieuse qui la distingue de toutes les 
autres juments de la région, fait la fierté d’Émile. 
Une telle légèreté chez un cheval de race perche-
ronne de neuf cents kilos relève du prodige. Depuis 
des générations, les Favellière se transmettent de 
père en fils la ferme qui se trouve sur la route de 
l’étang du Perruchet. Pas une grande ferme, mais 
une belle ferme. Les Favellière ont toujours associé 
culture et élevage mais, depuis qu’il a pris la suite 
de son père à la fin des années 1890, Émile a senti 
le vent venir. Les besoins croissants en chevaux de 
trait dans les grandes fermes beauceronnes, les villes 
et l’armée l’ont poussé chaque année davantage à 
abandonner vaches et moutons pour orienter son 
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