
Le matin où l’hiver céda enfin

22  mars 1845

Marie Therville s’éveilla d’un seul coup, comme 
à son habitude  : tout de suite les idées claires 
et la conscience que la journée allait commencer. 
Elle aimait ces instants d’avant le jour, la chaleur 
de sa paillasse et de sa couverture, la sécurité des 
murs de pierre, de la porte en chêne, et du toit 
au travers duquel ne passaient ni pluie ni vent  : à 
la métairie de la Colombière où elle était bergère 
depuis six mois, les bêtes étaient mieux gardées 
au sec et au chaud que ne l’étaient les gens chez 
elle, à Chaussauvent.

Quand il arrivait à Marie de s’éveiller au cours 
des nuits, elle entendait toujours des bruits. Le 
plus souvent ils étaient rassurants et tranquilles  : 
les moutons remuaient sur la paille tout près d’elle ; 
de l’autre côté du mur, dans la grande étable, les 
vaches se cognaient aux bat- flanc de leurs stalles ; 
les  valets se retournaient en faisant craquer leurs 
châlits. Les bruits s’arrêtaient, juste avant l’aube. 
Bêtes et gens restaient dans l’immobilité et le 
silence, le vent même cédait en ces moments. Rien 
ne venait non plus du côté de la forêt  : les loups 
de la Saisine qui s’appelaient aux temps de gel et de 
lune devaient eux aussi sentir l’approche du jour et 
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se taisaient. Marie était plus longue à se rendormir 
quand elle les entendait. Ce n’était pas vraiment 
de la peur, que pouvait- il lui arriver dans cette 
grande bâtisse refermée comme une forteresse ? 
Une angoisse plutôt, une oppression que l’agitation 
des moutons amplifiait jusqu’au malaise. Elle se 
fourrait profond sous sa couverture, se bouchait 
les oreilles, et prétendait avoir dormi d’un seul 
trait si quelqu’un le lendemain parlait des bêtes 
grises et des hurlements qui s’étaient croisés des 
heures durant de la Saisine à la Coudre. Elle n’y 
voulait pas penser. Surtout pas ce matin ! Le vieil 
Aimé Lhoumeau, le patron de la métairie, lui avait 
annoncé la veille que le troupeau allait retourner 
en pâture. On arrivait fin mars, il était temps !

Marie s’inquiétait de voir dépérir un des agneaux 
nés l’an passé, deux mois avant son arrivée à la 
Colombière, où son père l’avait gagée bergère pour 
la Saint- Michel 1844. Elle venait juste d’avoir huit 
ans, et dans le chagrin et le déchirement de ces 
débuts elle s’était prise de grande affection pour 
l’agneau que la brebis- mère délaissait. Il avait 
poussé en taille cependant durant l’hivernage, il 
était haut et membré presque autant qu’un mou-
ton d’âge, mais il n’avait guère engraissé et Marie 
s’étonnait de le trouver si lourd malgré sa mai-
greur lorsqu’elle le prenait dans ses bras. Le patron 
tenait l’œil à tout, il avait déclaré en inspectant la 
bergerie  :

— Si cette saloperie de bête ne profite pas durant 
le premier mois de pâture, je le vendrai à Moulineau 
plutôt que de le voir crever ! Je crois pourtant que 
s’il réchappe, vu sa taille, il fera le plus fort bélier 
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qu’on n’ait jamais eu. Surveille que les autres le 
laissent en paix à Champ- Cornu !

Il fallait à la Colombière que rien n’aille à 
perte. La mue * du vieux Moulineau, le boucher 
de Menigoute, était venue deux fois cet hiver et 
Marie se désolait à l’idée de voir partir son agneau : 
c’était une bête amicale et joueuse comme un petit 
chien. A la pensée de son mouton tué et dépecé, 
elle se promit de veiller sur lui davantage que sur 
tout autre et de le rendre en un mois de si belle 
force qu’il prendrait vite la place du vieux bélier ; 
elle avait entendu le Grand Mousin dire au patron 
que la pauvre bête n’arrivait plus à grand- chose 
et que c’était misère de voir des femelles en cha-
leur pour rien du tout. Marie était certaine que 
son mouton « y arriverait », une bergère savait ces 
choses, même à huit  ans…

Voilà que les vaches commençaient à remuer. 
Bientôt elle allait entendre les appels du Grand 
Mousin qui couchait seul là- haut, dans le grenier 
– presque dans une chambre. Il était le va- devant *, 
un personnage d’importance, et Marie lui portait 
beaucoup d’affection. Au début, elle en avait eu 
crainte  : il était grand, maigre, noir de peau et de 
cheveux, il criait fort et souvent. Elle avait entendu 
tant de cris chez elle, à Chaussauvent  : sa mère, 
et sa grand- mère surtout, mémé Gâtard… Il avait 
fallu un mois avant qu’elle ne s’habitue et fasse la 
différence, elle n’était plus effrayée quand Mousin 
levait la voix.  

* Les mots et expressions signalés par un astérisque figurent 
dans le glossaire page  397.
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La chaleur du lit avait réveillé ses engelures, et la 
démangeaison lui faisait frotter ses pieds l’un contre 
l’autre, jusqu’à les écorcher. Madeleine Chapeleau, 
la servante, gronderait comme à l’accoutumée  :

— C’est ta faute, ma pauvre fille, tu n’as pas 
plus de patience qu’une bête !

Elle lui mettrait quand même de l’onguent ou 
de la poix chauffée. Madeleine savait tout soigner, 
elle avait le don, elle tenait cela de sa jeunesse. 
Mousin lui disait souvent  :

— Grand dommage la Chapeleau que tu ne te 
guérisses pas le caractère ! Tu devrais essayer, des 
fois…

Le Grand Mousin avait eu trop chaud cette nuit. 
C’était bon signe, l’hiver cédait enfin. Il repoussa la 
couverture de droguet faite en morceaux de jupons 
hors d’usage  : tout devait resservir, allez donc, il 
dormait sous des jupons de femme ! L’idée lui en 
plaisait, il espérait au moins qu’elles avaient été 
belles en leur jeunesse… Assis sur son lit, il chercha 
à tâtons les allumettes et la lampe posées sur une 
planche au- dessus de sa tête. Le patron lui mettait 
là une belle preuve de confiance  : dans les fermes 
que Mousin connaissait, il fallait éclairer la lanterne 
aux tisons de la cheminée. Il frotta l’allumette sur 
une pierre, toujours la même. L’odeur du soufre 
le fit tousser. Il alluma la mèche et accrocha la 
lampe près de l’échelle pour qu’un peu de clarté 
tombe en bas sur les quatre valets.

Il ouvrit sa montre juste pour le plaisir, il n’en 
avait nul besoin pour savoir qu’il était presque 
cinq heures. Une belle montre d’argent qu’il avait 

14



achetée l’an passé à Saint- Maixent chez Leroy, 
pour la foire de mai. Sans demander plus cher, 
l’horloger avait proposé d’y graver  : « Rebeyrolles 
Landry, 20  juin 1807, Saint- Léger- la- Montagne. » 
Mousin ne savait pas lire, tout de même chaque 
matin il regardait les lettres minuscules qui portaient 
encore trace de son vrai nom, nom perdu, oublié 
de tous  : il n’était plus que le Grand Mousin, le 
Limousin. Sa montre seule conservait son identité, 
son enfance, et la voix maternelle  : « Landry, mon 
beau garçon… » Vingt ans bientôt que Lhoumeau 
avait gagé ce jeune homme chassé du Limousin par 
la misère, et que plus rien ne retenait à Saint- Léger 
après la mort de sa mère. Vingt ans qu’il n’était 
plus Landry, pour personne. Il saisit son bâton et 
frappa le plancher.

— Levez- vous les bons à rien ! Et vite, grands 
feignants ! Dégrouillez- vous mes valets, ça va mieux 
de se caler dans les sabarons * avant que les pieds 
refroidissent !

Il parlait le patois de Gâtine avec l’accent de la 
langue d’oc qui avait été la sienne. Depuis long-
temps plus personne n’en riait, sinon Adélaïde, la 
petite- fille du vieux Lhoumeau  : Mousin, comme 
les autres dans la maison, acceptait tout d’Adélaïde. 
Les valets et les journaliers nouvellement gagés, 
eux, cessaient vite leurs moqueries, car elles leur 
valaient des coups de pied au cul dont ils avaient 
peine à s’asseoir encore deux jours après. Il pouvait 
arriver que Mousin, trop occupé à l’ouvrage, ne les 
chope pas tout de suite et laisse dire un moment. 
Ils ne perdaient rien pour attendre !
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— Auro que te tiene 1… Ecoute donc si mon sabot 
te cause avec l’accent…

Puis il se détournait en continuant dans son patois 
pour mieux narguer  :

— Auro que te tiene, t’auras do batou mo 
Lisette 2…

Dans son pays, c’était la chanson que le marié 
chantait à la jeune épouse au lendemain des noces. 
Il était rare que Mousin ait à faire la « Promesse à 
la mariée » deux fois pour le même ! Il était per-
suadé qu’un coup de pied au cul était la meilleure 
manière de faire entrer les affaires dans la cervelle 
et il en ajustait la force en conséquence.

A présent, dans l’enfilade des écuries, le va- devant 
entendait les grognements des valets, on ne se levait 
pas de bon cœur là- dessous ! Les lamentations du 
père Jacquet que ses rhumatismes faisaient souffrir 
le martyre, surtout le matin, apitoyèrent Mousin 
un instant. Pauvre vieux, il n’en avait plus pour 
longtemps à rester valet, ses mains devenaient 
croches et son échine bossue malgré les remèdes 
de Madeleine Chapeleau. Par deux fois maître 
Guérinière, le propriétaire de la métairie, avait 
fait remarquer à Lhoumeau que Jacquet Rossard 
ne gagnait plus ses gages. « Les bonnes sœurs de 
l’hospice de Gâtebourse, à Vasles, doivent au moins 
servir à nourrir les bouches inutiles… » Mousin sou-
pira, un jour peut- être lui aussi irait à Gâtebourse… 
Il avait trente- huit ans déjà, et s’il était toujours de 
bonne main pour le travail, de bonne voix pour le 

1. A présent que je te tiens.
2. A présent que je te tiens, tu auras du bâton ma Lisette…
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commandement, il sautait moins haut en dansant 
les jours de fête, la pelle et les pincettes * allaient 
finir par le moucher… Il pensait rarement à l’avenir, 
une journée poussait l’autre, il se disait que dans 
la mort le Bon Dieu ne faisait pas de différence 
entre ses créatures  : le cimetière à la   fin ! En 
attendant il aimait tout ce que portait la vie  : le 
manger, le boire et les femmes, le travail même 
lui donnait de bons moments. Et Céline à présent. 
Il était beau parleur et fameux coq, à ce qu’il 
pensait. Il aurait pu se marier dix fois avant de 
fréquenter Céline. Il ne s’était pas décidé, la vie 
d’un domestique en état de mariage n’était guère 
qu’un chemin de malheur et de peine  : ainsi Jean 
Garandeau qui avait femme et enfants en Vendée, 
à la Daunière. Il y allait deux mois l’an, le temps 
d’agrandir la famille, et tout ça mal logé, mal 
nourri ! La misère.

Mousin regrettait quand même d’être tout seul 
dans son lit. Une femme à côté de lui et l’odeur 
de sa peau tendre  : Céline sentait bon quand elle 
avait trop chaud. Elle le tenait fort depuis deux 
ans ; elle avait de grosses cuisses très blanches et 
très douces… Il s’efforça de penser à autre chose, 
il était temps qu’il aille pisser. Il commença de 
descendre l’échelle en sifflant. Il ne se pressait 
pas  : plus personne ne devait être couché quand 
le va- devant arrivait en bas. Il voulait leur laisser le 
temps, surtout à Charles Roullet. Il fallait souvent 
que Mousin le tire du lit à coups de poing. Charles 
avait vingt ans et la force d’un bœuf, pourtant il ne 
se rebiffait pas. C’était mal commencer la journée, 
Mousin préférait que tout se passe bien.
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Marie avait sauté à bas de son lit dès qu’elle avait 
entendu tousser le Grand Mousin, dans l’impatience 
où elle était de se lever. Elle s’habilla rapidement, 
ce qui lui avait été difficile dans les débuts  : il fal-
lait poser ses affaires toujours dans le même ordre 
au pied de la paillasse. Elle tâtonna quand même 
un moment pour trouver ses sabots. Les moutons 
se pressaient déjà autour d’elle, elle les repoussa 
avec difficulté ; ils avaient faim, elle l’entendait à 
leurs bêlements. Elle se fraya un passage vers le 
coin à l’opposé de son lit et fit ses besoins, une 
main troussant ses jupons, l’autre accotée au mur. 
Plusieurs fois les moutons l’avaient fait tomber, elle 
se méfiait. Quand elle eut fini, elle recouvrit d’un 
bouchon de paille afin de porter au fumier dès 
le jour levé  : Mousin répétait toujours qu’on ne 
devait rien en perdre, qu’elle vienne des bêtes ou 
des chrétiens la crotte valait de l’or. Naturellement 
le grand valet ne disait pas « la crotte », c’était un 
homme. Marie, d’avoir un jour répété ses propres 
paroles, en avait reçu remontrance  :

— Une drôlesse * ne cause pas de même !
Julien Bénéteau ne s’en privait pas bien qu’il 

n’eût que douze ans, et personne ne trouvait à 
redire sur les façons de parler du berger.

La nuit était encore très sombre lorsqu’elle sortit. 
La porte de la bergerie se trouvait en bout des 
bâtiments, du côté de la mare. Dès qu’elle arriva 
au coin du mur, elle aperçut les lueurs venant de 
la grande écurie, et put voir où elle mettait les 
pieds. Entre la mare et la bergerie, le piétinement 
des bêtes rendait la boue plus profonde et l’on 
risquait d’y perdre un sabot, ou les deux, ce qui 
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