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— Ont anaz tou douz ? Où allez‑ vous tous les 
deux ? cria, parce qu’il les savait un peu durs d’oreille, 
le tambour de ville‑ garde‑ champêtre Estieu, dit 
 Dardanelle parce qu’il était allé là‑ bas combattre la 
Turquie, les voyant passer, derrière leur âne.

— On descend à Murat, répondit la Vieille. (Entre 
mari et femme, ils ne s’appelaient jamais autrement 
que le Vieux et la Vieille, cependant que les gens du 
pays disaient Rouffiat et sa Rouffiate). On va choi‑
sir un drôle ou une drôlette.

Naturellement, vu ses importantes fonctions, 
quoiqu’il ne fût plus muni de son fusil à deux coups 
depuis 1940, suite à un décret du gouvernement de 
Vichy, et qu’il lui restât pour seule arme son képi 
brodé de deux initiales, G.C., Estieu était informé 
de la venue de ces petits réfugiés marseillais. Don‑
neur de conseils professionnel, il recommanda aux 
deux Vieux la plus vive attention, comme s’il se fût 
agi d’acheter à la foire une vache ou un veau  :

— Tâchez de bien ouvrir l’œil ! C’est tous des 
tarés.

Le chemin rocailleux descendait entre les pâtu‑
rages broutés par des vaches rouges. Quelquefois, les 
quatre fers de Batistou arrachaient des étincelles aux 
cailloux. En 39, la Réquisition avait pris Nénesse, 
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leur cheval. Et pour quoi faire, grand Dieu ? Pour 
aller combattre les tanks allemands ! Sa chair contre 
leur acier ! Si bien qu’ils n’avaient plus à présent 
que cette bourrique s’ils voulaient voyager attelés.

— Sinon, gare ! ajouta Dardanelle. Gare au cho‑
léra ! Marseille est une ville infestée de maladies. 
Ça vient des moustiques. Je sais ce que je dis  : j’y 
suis passé.

A cet avertissement, le Vieux Léonce Rouffiat sut 
tout de suite ce qu’il devait faire  : il saisit le bord 
de son chapeau et, par une rapide rotation, le tourna 
devant derrière.

Ce feutre, ceint d’une ganse jaune, il le portait 
depuis un demi‑ siècle, mais seulement à l’occasion 
des sorties. Cinquante ans de bons et loyaux services.

— Votre chapeau, maître, aimait à dire Jeff, l’ou‑
vrier agricole, est un monument historique.

Cent fois, au cours de sa longue vie, Léonce avait 
usé de cette recette magique pour conjurer la guigne. 
Et quatre‑ vingts fois sur les cent, elle avait produit de 
bons effets : l’orage s’était éloigné, la vache avait roté 
sa gonfle, la fièvre de sa fille Amélie était tombée.

Le plus beau succès s’était produit le jour où il 
avait demandé en mariage celle qui s’appelait alors 
Louise Ajalbert. Depuis longtemps, il l’avait remar‑
quée, les cheveux châtain roux, ramassés en boule, si 
abondants qu’elle semblait porter une citrouille sur 
la tête ; les joues vermeilles ; le nez un peu long, un 
peu large ; ronde du buste et des hanches, en bonne 
laitière qu’elle promettait d’être. Il la pourchassait 
sur les chemins, jusque dans les églises. Obtenant 
d’elle parfois un salut des paupières ou un quart de 
sourire. Mais elle était aussi suivie par un nommé 
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Gironde, cardeur à Pignou, riche, beau parleur, vêtu 
de velours à côtes de la tête aux pieds. Il ramas‑
sait la laine grège dans les hameaux et la rapportait 
écharpillée, prête pour la quenouille, ce qui lui don‑
nait l’occasion d’entrer deux fois au moins dans les 
maisons. Déjà, il lui avait fait de petits cadeaux pro‑
pitiatoires, un peigne, une brosse, un dé de cuivre. 
Rouffiat voyait sa cause compromise. Jusqu’au jour 
où il aperçut Louisette en train de rincer sa les‑
sive dans le Lagnon. Lui se tenait de l’autre côté, 
le ruisseau les séparait. Il eut l’audace de lui lancer 
le bonjour. Elle répondit du front, sans se déranger. 
Longtemps, il la regarda secouer dans l’eau ses draps, 
ses chemises, ses torchons encore fumants, fasciné 
par les gestes de ses bras blancs, les torsions de son 
buste et de son cou, ce mouvement de la main pour 
relever une mèche de cheveux, comme les alouettes 
le sont par les tourbillons du miroir. Il cria, dans 
leur langage commun  :

— Avez‑ vous besoin d’une aide ?
Elle haussa les épaules  : non, elle n’avait besoin 

de personne. Il remonta le courant une centaine de 
pas, jusqu’au pontet –  deux simples troncs de pin 
jumelés  –, traversa sur ses chaussettes, tenant ses 
sabots à la main par crainte de glisser. De loin, elle 
surveillait son manège. Quand il fut près d’elle, il 
s’aperçut qu’elle en était à ses dernières pièces, que 
la corbeille se trouvait pleine du linge rincé. Il ten‑
dit les mains, pour montrer sa bonne volonté  :

— Laissez‑ moi, du moins, pousser votre brouette. 
Ça grimpe dur, jusqu’au Cayrol.

— Inutile. Merci. Je suis forte.
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L’affaire se présentait mal. C’est alors qu’il eut 
l’idée de tourner son chapeau devant derrière. En 
un clin d’œil, tout parut s’arranger. D’abord, elle 
éclata de rire  :

— Vous êtes drôle, comme ça !
Ensuite, il cueillit une fleur. Une grappe d’épilobe, 

dite « herbe de saint Antoine », le talus du sentier 
en était tout rose. Elle hésita, puis elle la prit, la 
piqua dans son chignon, cela lui fit un plumet. Mais 
elle empoigna quand même les brancards et se mit 
en route. Rouffiat cheminait à côté d’elle, embar‑
rassé de ses membres, une paille aux dents. Loui‑
sette marchait d’un bon train dans la partie plate 
qui longeait le ruisseau. La roue couinait à chaque 
tour. Et Léonce  :

— Vous entendez ce qu’elle dit ?
— Qui donc ?
— La roue de votre brouette : « C’est‑ y pas hon‑

teux ! C’est‑ y pas honteux ! C’est‑ y pas honteux ! »
— Qu’est‑ ce qui est honteux ?
— Qu’un gars s’en aille les bras ballants et qu’une 

pauvre fille s’éreinte dans les brancards !
— Vous en savez trop.
Elle secoua la tête, refusant de comprendre. Tou‑

tefois, quand ils atteignirent la côte, elle s’arrêta 
pour reprendre haleine. Comme il insistait, elle vou‑
lut bien lui céder sa place. Juste quelques pas. La 
brouette continuait son couinement  :

— A présent, qu’est‑ ce qu’elle dit ?
— « C’est pas trop tôt ! C’est pas trop tôt ! C’est 

pas trop tôt ! »
Le chemin était long et roide, en effet, jusqu’au 

Cayrol. Et lui pas pressé d’arriver. Si bien qu’après 
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un bout d’ascension, il fit à son tour une pause, pro‑
nonçant la phrase du bouvier dans ces circonstances :

— Faut laisser aux vaches le temps de pisser.
Elle connaissait la formule et n’en sourit point. 

Quand il fit mine de ressaisir les mancherons, elle 
voulut les reprendre de son côté. Leurs mains que‑
relleuses se rencontrèrent, il y eut de la bouscu‑
lade. Alors, tandis qu’ils se trouvaient quasi emmêlés 
l’un dans l’autre, profitant d’une situation avanta‑
geuse, il emprisonna soudain la fille dans ses bras. 
D’abord, elle se débattit ; il serra plus fort, colla 
enfin sa bouche sur la sienne. Elle poussa un glous‑
sement. Mais, peu à peu, il la sentit fondre, cesser 
toute résistance. Léonce n’avait jamais vu autour de 
lui cette procédure. Son père et sa mère ne s’em‑
brassaient jamais en public. Il en avait appris l’exis‑
tence à la caserne, où les soldats s’enseignent l’un 
l’autre. Et aussi par les cartes illustrées  : on y voit 
deux amoureux rapprocher leurs lèvres. Ce fut leur 
premier baiser de carte postale. Ce jour‑ là, Gironde, 
le cardeur de Pignou, se trouva proprement refait, 
malgré sa richesse et ses cadeaux. C’est à son cha‑
peau retourné que Rouffiat dut une pareille réussite.

Le reste ne fut plus qu’une suite de formalités  : 
la demande, les accordailles, les noces. Son instal‑
lation comme gendre dans la borie, dont il devint 
le coare, le maître de la ferme, en 1926, quand son 
beau‑ père lui en remit les clés. Façon de dire s’en 
alla sucer les pissenlits par la racine. Le Cayrol devint 
sa rouffiatière. De ce mariage naquirent un garçon 
et trois filles  : Denis en 1900, Antoinette en 1906, 
Amélie en 1910, Augustine en 1921 après son retour 
de la guerre.
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Néanmoins, le coup du chapeau retourné ne pro‑
duisit pas toujours les effets escomptés. Il ne put 
rien lorsque Antoinette mourut en 1907 d’un mal de 
ventre que personne ne sut combattre, ni Tonia la 
guérisseuse, ni le curé, ni le médecin. Rien lorsque, 
en 1926, le feu s’alluma tout seul dans le foin sec 
et leur détruisit une grange avec sa fenière. Rien en 
1940 quand Denis, le seul garçon, fut fait prisonnier 
par les Allemands, leur laissant en charge sa femme 
Céleste et son fils Adrien. Leur gendre Guignabert, 
cheminot à Neussargues, fut capturé de la même 
façon ; sa femme Amélie se réfugia au foyer pater‑
nel. De sorte que le Cayrol nourrissait pour l’heure 
sept bouches : Léonce Rouffiat et sa Rouffiate ; leurs 
deux filles Amélie Guignabert et Augustine, celle‑
 ci âgée de vingt‑ deux ans et célibataire ; Céleste, la 
bru et, son fils Adrien, élève à l’école d’Albepierre ; 
Jeff enfin, l’ouvrier agricole.

Or voilà que tout ce monde ne suffit pas à Léonce. 
Le curé Verdier annonça dans son sermon une sur‑
prenante nouvelle  :

— Mes bien chers frères et sœurs, vous cuisez 
vous‑ mêmes vos tourtes et mangez du pain blanc 
tous les jours. Vous produisez votre lait, votre 
beurre, votre fromage, votre volaille, vos œufs, 
vos pommes de terre. Vous élevez un ou plusieurs 
cochons. Bref, malgré ce que vous prend la Réqui‑
sition, vous ne manquez de rien. N’essayez pas de 
me dire le contraire, je ne vous croirais pas et vous 
devriez vous en expliquer en confession. Pendant ce 
temps, les gens des villes souffrent du froid et de la 
faim. Les enfants surtout –  qui sont la France de 
demain  – ont de la peine à grandir normalement. 
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Les voilà rachitiques, souvent tuberculeux faute de 
nourriture. Après la guerre, comment notre pays se 
relèvera‑ t‑il avec cette génération de malingres et de 
crapoussins ? Je vous le demande ! C’est pourquoi 
le Secours National, inspiré par la pensée de notre 
cher et glorieux Maréchal, a décidé de placer dans 
nos campagnes un certain nombre de petits cita‑
dins, provisoirement éloignés de leurs familles pour 
des raisons alimentaires, mais que la vôtre, j’en suis 
sûr, recevra à cœur ouvert. Ceux qui acceptent d’ac‑
cueillir quelques mois un de ces malheureux petits 
recevront du Secours National une modeste alloca‑
tion. Ils sont priés de donner leurs noms à la mai‑
rie. J’espère qu’ils seront nombreux. Tôt ou tard, 
Dieu les récompensera de leur générosité.

Chez les Rouffiat, on s’en entretint. L’accord se 
fit tout de suite  :

— Nous devons prendre un de ces gamins, dit 
Céleste qui se sentait quasi veuve depuis trois ans. Ça 
nous portera bonheur, pour que Denis nous revienne 
bientôt et en bonne santé.

— Il ne coûtera guère à nourrir, et en plus on 
touchera l’allocation, souligna Augustine.

— Quand le curé demande, c’est le bon Dieu qui 
commande, confirma la Vieille.

La cause fut entendue. Un seul point restait à 
régler  : fille ou garçon ?

— Oh, siouplaît ! Un garçon ! s’écria Adrien.
C’est‑ à‑ dire un compagnon de jeu.
— Toi, fit Léonce, tu parleras quand les poules 

pisseront.
Le gamin baissa la tête et attendit que les poules 

pissent. En fait, le grand‑ père préférait aussi un 
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jeune mâle, dans les dix‑ douze ans, auquel il pour‑
rait confier de menues besognes. Pour une raison 
parallèle, les femmes auraient mieux aimé une fillette.

— On verra ce qui nous sera présenté, conclut 
Louise Rouffiat.

Voilà pourquoi, ce samedi 12  juin 1943, jour 
de la Saint‑ Guy qui fait danser les filles, attelés à 
l’âne Batistou, le Vieux et la Vieille descendaient 
vers Murat. Sur le chemin en forte pente, le char‑
reton tressautait, la mécanique couinait. Bientôt, en 
contrebas, parurent les toitures d’Albepierre, toutes 
de lauzes ou d’ardoises vêtues, d’où émergeait le 
long clocher carré. A main gauche, se dressait sur 
un éperon rocheux la croix du Voleur, ainsi nom‑
mée parce qu’elle avait son histoire.

Deux ans plus tôt, le jour de Pentecôte, à l’heure 
des vêpres, l’abbé Verdier avait trouvé béante la porte 
de la sacristie, le tronc des offrandes violenté et vidé 
de son contenu, la monnaie remplacée par des hos‑
ties consacrées, la serrure du tabernacle fracturée. Et 
disparue la custode, cette petite boîte de vermeil qui 
renferme le saint sacrement. Une bien malheureuse 
tradition de vol et de sacrilège s’acharnait depuis 
longtemps sur les accessoires religieux du canton. A 
Bredons, une Vierge en majesté avait été enlevée et 
perdue à jamais. A Murat, un vagabond avait dérobé 
un ciboire plein d’hosties et les avait mangées comme 
du pain, avec du fromage. En réparation, l’évêque 
de Saint‑ Flour avait institué à perpétuité, le 29 juin, 
une procession expiatoire.
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