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Périgueux, 24 septembre 1952

Les derniers jours avant la rentrée s’épuisent en
couleurs automnales. Louise, assise sur un banc,
rêvasse dans le jardin où les buis taillés au cordeau
le disputent aux exubérants massifs d’hortensias.
Sur ses genoux, un livre d’apprentissage de la lec-
ture, Le Petit Gilbert, paru en 1942, l’année de sa
naissance. Elle aime le relire, car il est le reflet de
parents unis, aimant passionnément leur petit gar-
çon. Lou s’imprègne de cette douce ambiance
qu’elle ne connaît pas chez elle. Inquiète, elle s’inter-
roge sur le déroulement de la soirée. Si maman est
de mauvaise humeur ou papa contrarié, il va falloir
faire très attention à leurs réactions. Il n’y a que
bonne-maman qu’elle ne craint pas.

— Tu fais quoi ? demande Pauline qui revient
du potager accompagnée de Tessa.

Louise tend le doigt vers l’horizon.
— Regarde le coucher de soleil, le ciel est orange,

les nuages aussi. On dirait un incendie.
— On ne montre pas du doigt, singe l’adoles-

cente, imitant la voix maternelle.
Les sœurs se ressemblent étrangement. Elles ont

les mêmes iris verts que leur mère, mais les pom-
mettes saillantes et les yeux très légèrement bridés,
marque de fabrique côté paternel. Du haut de ses
seize ans, Pauline est grande, bien proportionnée,
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Lou est encore petite, mais elle n’a que dix ans.
Seule leur chevelure est différente. Celle de l’aînée
est d’un blond vénitien, et Louise porte une flambée
de cheveux roux qui la distingue dès qu’elle appa-
raît quelque part.

— Sais-tu si bonne-maman est revenue du
marché ?

Lou secoue la tête négativement et se lève. Le
livre tombe sur le gravier.

— Tu lis encore Le Petit Gilbert, se moque gen-
timent Pauline. N’oublie pas que tu entres en
septième !

Louise rougit.
— J’aime beaucoup les dessins et je refais les

exercices pour réussir mon examen d’entrée en
sixième. As-tu ramassé les œufs ?

— Ah non ! s’exclame Pauline. Viens, dit-elle à
Lou en lui tendant la main.

Tessa hésite à les suivre. Elle jette un coup d’œil
vers la maison. Si sa patronne a besoin d’elle,
comme d’habitude, elle va se faire gronder. Jeune
bonne guadeloupéenne transplantée en Périgord,
elle a la charge de tous les travaux ménagers, ce
qui est lourd pour elle.

Pauline se retourne.
— Alors, Tessa, qu’est-ce que tu fais ?
Rassurée, elle court les rejoindre.

Tout au fond du jardin, se trouve une maison-
nette où Léo, le jardinier, range les outils. Accolé
à l’un des murs, le poulailler. Avoir des œufs frais
chez soi est une habitude pour tous ceux qui pos-
sèdent un jardin. Le père des filles, Félix, s’en vou-
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drait de plonger ses précieuses mains de chirurgien
dans la fiente, il laisse ce soin à Léo. C’est pourtant
lui qui est allé acheter les poules chez Justin Delage,
qui fait de l’élevage du côté de Champcevinel. Pour
une fois, il avait permis à ses filles de l’accompa-
gner. Ils étaient revenus avec un superbe coq au
plumage rutilant qui s’égosillait dès potron-minet
au grand dam des voisins. Lou avait choisi une
paire de Leghorn, des poulettes blanches, et Pauline
une Dorking, bonne pondeuse d’après le proprié-
taire des gallinacées ; après une intense réflexion,
papa avait déposé dans un carton deux Crèvecœur
qui donnaient de gros œufs. Lou avait souhaité
ajouter une poule sans prétention, aussi rousse que
sa chevelure, mais son père avait mis le holà.

— Ça suffit. Je verrai par la suite s’il convient
d’en ajouter.

Le paysan avait éclaté d’un rire gras.
— Les mignonnes, au fur et à mesure que vous

les mangerez, faudra ben les remplacer.
Les deux sœurs s’étaient regardées, scandalisées.
— Mais c’est juste pour les œufs qu’on les

prend !
— Oui ! Ben sûr. Il ne faut jamais dire : Fontaine,

je ne boirai pas de ton seau.
Fou rire des filles.
— Eau.
— Quoi, eau ?
Geste malicieux de Pauline.
— Je ne boirai pas de ton eau, c’est eau qu’il

faut dire.
Vexé, Justin s’était rengorgé comme le coq qui

trousse les femelles.
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— Alors vos cocottes, comme elles ont toutes
plus de six mois, elles peuvent vous donner des
œufs tous les jours ou presque. Quand vous en
voyez une rester au nid en gloussant, c’est qu’elle
veut couver, sa crête devient très rouge et grossit.

— Oh oui ! Des poussins, des poussins ! avait
hurlé Lou en sautant d’allégresse.

Un seul regard du père avait éteint sa joie.
— Il faut choisir les plus beaux œufs de votre

récolte, au moins dix, et les lui déposer dans son
nid. Vous notez le premier jour de couvade et atten-
dez vingt et un jours. Et hop, les petits jaunes se
sont transformés en poussins.

Félix avait payé rubis sur l’ongle et dans la 4CV,
entourées de toute la volaille bruyante et malodo-
rante, les filles lui avaient fait promettre qu’aucune
ne finirait au four. A leur grand amusement, Pif
le coq s’en donnait à cœur joie, se manifestant trop
souvent au goût de Félix, mais ses filles étaient
ravies.

— Tu as entendu, avait dit Pauline, le père Justin
roule les r et Tessa les escamote !

— Oui, ça m’a fait rire. Et as-tu remarqué que
son fils a une grosse cicatrice sur le front ?

— Il a dû se battre.
Félix, au milieu des caquetages des poules sur-

excitées, leur avait donné l’explication.
— Il a reçu un coup de couteau lors d’un bal à

la sortie de la guerre. Il courtisait la fiancée d’un
ami qui n’y est pas allé de main morte ! Le plus
drôle c’est qu’il l’a épousée et qu’elle s’est volatilisée
deux mois après. Pas étonnant, c’est une femme.
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Le ton était méprisant. Les filles s’étaient regar-
dées et Pauline avait mis son doigt sur sa bouche.
Tessa avait transporté les poules et le coq dans le
poulailler que Léo avait construit éloigné de la mai-
son, pour éviter l’odeur douceâtre de leurs déjec-
tions. Exposé au midi, avec juste un peu de pente
pour l’évacuation des eaux de pluie, il convenait
parfaitement à ces dames. Bricoleur, il avait aussi
fabriqué des perchoirs et des nids garnis de foin
réservés à la ponte. Les poules aiment s’ébrouer
dans la cendre que disperse Tessa chaque jour et
ce spectacle amuse les enfants. Lou a appelé ses
Leghorn Ena et Gerty, prénoms antillais suggérés
par Tessa. Lorsqu’elles aperçoivent la petite fille
derrière la clôture, elles cessent de gratter le sol et
arrivent en se dandinant à toute vitesse. Pauline
regarde tout cela d’un air détaché, car la sienne
l’ignore totalement.

Pendant que Lou et Tessa ramassent les œufs et
changent les litières, Pauline glisse silencieusement
vers la haie de thuyas qui borde le terrain. Juste
derrière, une terrasse et une jolie maison qui a du
cachet. Portes-fenêtres à petits carreaux, murs en
pierre de taille et sur le toit un superbe coq qui
indique les quatre points cardinaux ; de pitto-
resques épis en céramique joliment décorés, placés
aux extrémités de la ligne de faîte, confèrent un
plus au décor. En catimini, elle jette un œil timide
par-dessus la haie. Etendu sur un transatlantique,
un livre à la main, un joli garçon : Antoine. Le
cœur de l’adolescente s’emballe, elle rougit et recule
tout doucement. Pauline est folle amoureuse de lui ;
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il est beau comme le David de Michel-Ange dont
elle a vu la reproduction dans son livre d’histoire.
Lui ignore qu’elle lui porte de tels sentiments, et
semble plutôt apprécier les gros seins de cette idiote
d’Annie qui ne cesse de lui tourner autour. Les
seules fois où elle parvient à le rencontrer, le boire
des yeux, c’est sur le chemin du lycée. Vivement
le 1er octobre ! Plus que six jours à patienter.

— Pauline ! s’égosille Louise. Qu’est-ce que tu
fais là-bas ? Tu viens ?

Quelle idiote ! Pourvu qu’il n’ait rien entendu,
pense-t-elle, furieuse.

— Regarde, huit œufs. On va les donner à
bonne-maman, elle va les préparer pour les
conserver.

Pauline se contrefiche des œufs. Seule la vision
d’Antoine la ragaillardit.

— Alors, Lou, tu t’apprêtes à faire ton singe ?
dit-elle méchamment.

— Pourquoi tu me dis ça ?
— Parce que je te connais. Tu vas minauder,

faire ta petite fille sage. Tu ne peux pas savoir
comme ça m’agace. Je peux leur dire que tu hurles
des gros mots dès qu’ils ont le dos tourné.

Une onde de frayeur passe sur le visage de Louise
qui ne comprend pas pourquoi sa sœur lui parle
sur ce ton. Que lui a-t-elle fait ? Elle déserte le jar-
din et regagne la maison. Dans la cuisine, bonne-
maman, la femme qu’elle aime le plus après maman
et Pauline.

— C’est toi, Lou ? La récolte a été bonne ?
— Oui, bonne-maman. Huit œufs. Est-ce que je

peux vous aider ?
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— Non, ma chérie, tout est prêt. Nous n’allons
pas tarder à dîner. Que fait Tessa ?

— Elle arrive avec Pauline. On dirait que Gerty
couve.

— C’est bien, nous allons avoir des poussins. Léo
va agrandir le poulailler sinon nos poulettes vont
manquer de place. Viens, on va vérifier s’il ne
manque rien sur la table.

Louise, confiante, met sa main dans celle de sa
grand-mère. Pour elle, bonne-maman est celle qui
apaise et, parfois, réussit à obtenir des permissions
auprès de papa dont elle a si peur.

La salle à manger est vaste. Haut plafond décoré
de stucs, murs tapissés de beige, plafonnier élec-
trique muni de bougies factices. Un feu brûle dou-
cement dans la cheminée. En septembre, l’humidité
entre dans les maisons et c’est désagréable. Bonne-
maman a sorti de belles assiettes et les couverts en
argent du dimanche. Elle a posé un chandelier au
milieu de la table et des fleurs sur la desserte. La
nappe blanche est entièrement brodée à la main et
les serviettes sont assorties. Les initiales de papa
et maman sont entrelacées sur le tissu. Un V pour
Vendreuilh, et un C pour Coursac. En fait, maman
s’appelle Constance de Coursac et papa Félix
Vendreuilh. Les carafes d’eau et de vin ont un col
élancé et leurs flancs bombés sont eux aussi gravés
des mêmes lettres. De la cuisine proviennent des
odeurs alléchantes. Tessa, dirigée par bonne-
maman, s’est bien adaptée à la cuisine française,
et elle excelle en pâtisseries de son pays. Elle vient
de la Guadeloupe et elle a dix-sept ans. Son visage
n’est que sourire et son rire résonne souvent, mettant
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de la gaieté dans la maison. Au grand dam de sa
mère qui déteste ce genre de complicité, Lou
s’arrange pour être souvent avec elle.

Une porte claque, des bruits de conversation, les
parents viennent d’arriver.

— Va te laver les mains et recoiffe-toi, chuchote
bonne-maman.

Pour Lou et Pauline, les repas sont une punition.
Il faut se tenir à carreau et ne pas transgresser les
règles de savoir-vivre inculquées dès leur petite
enfance. Bonne-maman les leur rappelle souvent.
Elles soupirent et répondent en cœur : « Oui, je
sais. »

— En grandissant, vous allez vous rendre à des
dîners et, croyez-moi, une bonne tenue à table en
dit plus long sur l’éducation reçue que n’importe
quel autre signe de richesse, dit bonne-maman.
Alors pas de bouche ouverte en mâchant, pas de
discours la bouche pleine, pas de bras posés devant
l’assiette, de salade ni de pâtes coupées au couteau
même si ça vous tente, et surtout ne jamais saucer
le jus avec un morceau de pain, même aidé de sa
fourchette. C’est inconvenant.

— C’est à vous couper l’appétit, ironise Pauline.
Malicieusement, les deux sœurs récitent sur l’air

monotone de la table de multiplication le reste des
interdits.

— Ne pas sortir une arête de poisson avec les
doigts, la déposer discrètement de sa bouche sur sa
fourchette pour la mettre sur le côté de l’assiette,
ne pas couper son pain avec un couteau, mais le
rompre avec la main, s’essuyer les coins de la
bouche...
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