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Un jeune homme à son réveil

Le domaine n’était devenu domaine Ferrandon
que peu après le mariage de Jules avec Cécile.
Auparavant, on parlait du domaine Rochette, 
Cécile étant la fille unique de Louise et Ferdi-
nand Rochette. C’était même plutôt de l’exploi-
tation agricole Rochette qu’il était question, l’idée
de domaine renvoyant davantage à la viticulture.
En tout cas, qu’il s’agît d’un domaine ou d’une
exploitation, la superficie était là, et bien là ! L’ha-
bitude voulait d’ailleurs qu’en montrant du doigt,
le bras bien tendu, un enclos trop éloigné pour
qu’on s’y rende ou une lande, voire une corne de
bois le long d’une sente ou d’une jachère, on les
désignât simplement par ces mots, parfois rehaus-
sés de convoitise ou de dépit : « Cette terre que
vous voyez là-bas, elle appartient aux Rochette, 
et cette lande également, dont ils ne tireront plus
rien à présent, si abandonnée qu’elle a été… » 
Parce que le voisinage n’était pas toujours tendre
avec eux. La raison en était que certains s’étaient
souvent demandé, du vivant du père de Cécile, 
quelle frénésie avait bien pu le pousser, au fil du
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temps, à acquérir toutes ces parcelles de terre, 
ou de bois, ou de rien du tout, vu qu’il avait
même acheté des ruines, des toitures écroulées,
des murs effondrés, un peu comme on ramasse
tout ce qui traîne, y compris les mégots, de crainte
que d’autres n’y trouvent un attrait. « Ce n’est
pas du raisonnable, tout ça ! concluait-on alors en
s’accompagnant d’un haussement d’épaules. Non,
c’est pas du raisonnable, que je vous dis… » Il
n’empêche, lorsque Jules et Cécile s’étaient unis
pour la vie, l’exploitation Rochette était bel et bien
la plus vaste et la plus prospère du canton, peut-
être même de tous les cantons environnants. Et ce
que Jules avait apporté avec lui, en fait pas grand-
chose, mais du pas désagréable malgré tout, ces
bouts de vigne que les Ferrandon tenaient depuis
la création du monde sans plus se souvenir com-
ment ils avaient pu tomber dans leur sacoche, ce
rubis rose pâle, baptisé corent, l’un des cinq crus
d’appellation côtes d’Auvergne et le seul vrai gris
de la région, avait achevé de décontenancer les
habitants de Valliergue, le village le plus proche
de la ferme. On rejoignait ce village éloigné de
trois kilomètres en empruntant le chemin vicinal
n° 2 jusqu’à la première intersection, puis en bifur-
quant sur la droite. Dans l’autre sens, du village
vers la ferme, il suffisait de prendre la route qui
fait face à la mairie, une départementale, puis de
la suivre jusqu’à ce même chemin. On marchait
alors sur cinq cents mètres, et bientôt, au cœur
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d’une clairière, on voyait surgir devant soi des
corps de bâtiments, mafflus comme des remparts
de citadelle : la ferme. Impossible de se tromper ! 
De beaux arpents de vigne que Jules avait donc
apportés, outre sa musculature à toute épreuve,
mais malheureusement situés au large des Martres-
de-Veyre, à quinze kilomètres de distance. Trop
éloignés pour un entretien quotidien, il avait dû
en céder le soin, hormis le revenu et les bouteilles,
pas si fou !, à un ancien copain à lui, viticulteur
de père en fils. Inutile de peindre la jouissance de
Ferdinand quand il avait appris ce que son beau-
fils allait ajouter à son bric-à-brac de propriétaire
terrien. De la vigne, et de la belle ! Exactement
ce qu’il n’avait jamais pu s’offrir ici, dans son
coin ! Jouissance de courte durée, cependant, qu’il
n’avait pu apprécier tout à sa guise. Parce qu’il
s’était affaissé au bout de deux saisons, en plein
champ, sous le soleil de mai, comme il venait de
se désaltérer. Mort d’un coup, sans souffrance,
sans avoir eu le temps de devenir vraiment vieux
ni pris celui de faire ses adieux à quiconque. Ce
qui en avait chagriné un bon nombre, notamment
Louise, qui, à ce qu’on avait appris par la suite, du
moins par ceux qui la connaissaient, ne lui avait
que difficilement pardonné de s’être sauvé sans
l’indulgence préalable du curé. Il venait d’avoir
quarante-huit ans, elle en avait quarante-six, tandis
que Cécile frôlait les vingt et un et que Jules, à 
quelques semaines de là, avait touché les vingt-
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cinq. C’est ainsi que l’exploitation Rochette, un
moment dénommée domaine Rochette, était deve-
nue le domaine Ferrandon. Cela faisait moins de
six mois que Jules et Cécile s’étaient mariés. Une
date à ne pas négliger dans l’histoire à venir de
Marguerite et de Renée : c’était le 11 mai 1935.
Un jour qui s’était pourtant levé à l’est comme à 
son habitude ; un jour plein d’insouciance, tel un
jeune homme à son réveil, ce Jour qui se serait
baigné nu dans la Dore pour se sécher ensuite à 
la tiédeur du soleil.

La Dore et le Jour qui s’y serait baigné, cela
renvoie à une légende étrange dont nul ne saurait 
plus expliquer l’origine. Une légende à laquelle plus
personne ne croit, évidemment, mais que l’on se 
répète cependant durant les longs soirs d’hiver,
qui voulait que le jour, peu avant que la nuit ne 
lui cède la place, l’aube étant encore absente mais 
à deux doigts de poindre, prît l’apparence d’un
jeune homme pâle et charmant comme un prince, 
éclatant de beauté. Le Jour, qui, selon ce que l’on 
dit, exhorté chaque matin par les nymphes du val 
où coule la rivière à les accompagner jusque sous 
l’eau où elles avaient leur royaume, un royaume 
invisible, orné d’or et d’argent, leur aurait inlassa-
blement résisté, sauvegardant ainsi l’humanité de 
l’Enfer et de l’obscurité éternelle.
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Ferdinand Rochette disparu, Jules avait dû 
prendre la main. A seulement vingt-cinq ans, mal-
gré un service militaire accompli dans les règles
et propre à vous bâtir un homme, c’était là d’un 
paquetage bien lourd qu’il s’était vu confier la
charge. Heureusement, pour l’épauler lui restaient 
Cécile, une fille bien ardente au labeur, et plus
qu’elle encore peut-être, aussi maîtresse femme
qu’on la disait, Louise Rochette, au caractère
bien trempé, grenouille de bénitier à ses heures, 
ce qui n’offensait personne, au contraire, d’autant 
que tout le monde en profitait lors des kermesses 
ainsi qu’à d’autres moments qu’il serait vain d’énu-
mérer, si nombreux ils étaient ; mais une Louise 
Rochette également pourvue d’une poigne de fer 
sans pareille et oublieuse de ses dévotions lorsque 
le domaine avait besoin qu’on se consacre à lui
sans sourciller ni rechigner, ce qui n’était pas rare, 
les saisons se répétant sans discontinuer, de même 
que les soins à donner à la terre et aux bêtes.

Si au tout début, à ce qu’on prétendait, mais
ici comme ailleurs on ne parlait pas toujours des 
choses comme il aurait convenu, entre le gendre et
la belle-mère les mésententes furent plutôt sévères, 
leur ressentiment s’était très vite contenu, du jour 
où Louise avait blêmi de déshonneur.

— Ça non ! s’était-elle écriée cette fois-là, sans 
raison apparente, en s’adressant à Cécile. Je ne
m’en ferai jamais remontrer par un autre homme 
que mon Ferdinand !
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— Mais papa n’est plus là, avait alors remarqué 
Cécile. Et Jules est maître du domaine, c’est heu-
reux, parce que sinon…

— Sinon quoi ?
Cécile avait soupiré.
— Sinon rien, avait-elle fini par lâcher, lasse

qu’elle était de devoir toujours répondre à sa mère.
Cette sortie, inattendue, avait eu lieu à Val-

liergue, devant témoins, rue du Pavé, près de la 
fontaine de Ravel, là où les potins prenaient facile-
ment leur envol. Et pour brève qu’elle avait été, elle
n’en avait pas moins été perçue par quelques âmes 
aussi pieuses que dénigreuses. Louise s’était alors 
trouvée honteuse de n’avoir su se retenir. Et d’en 
avoir eu après sa fille, dont elle appréciait pourtant 
le jugement. Aussi, toujours selon ce qu’on pré-
tendait dans la contrée, mais que fallait-il croire ?, 
dès ce moment on ne les avait plus jamais surpris 
à se tirer la tronche, ni Louise ni Jules, soudain 
tout sourire et plus faux jetons que des vrais ! Du 
moins encore à ce qu’on avait cru, parlant de faux 
jetons, parce que tous les deux, en réalité, n’avaient
jamais éprouvé l’envie de s’abominer comme le
démontrèrent ensuite ces longues années qui les 
conduisirent sur le même chemin avec, pour l’un 
et pour l’autre, plus d’amour qu’on ne l’imagine. 
En fait, à l’époque des mésententes, qui devaient 
plutôt ressembler à des fâcheries de gamins, cha-
cun ne désirait que défendre le bien commun, la 
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manière de s’y prendre n’étant tout bonnement pas
du même âge, ce qui était bien naturel.

Le domaine Ferrandon, assez vaste en nombre 
de cornes, pas moins de quarante laitières, comp-
tait également quelques cochons, une quinzaine de 
chèvres plus le bouc, un superbe animal au poil 
luisant, l’œil toujours aux aguets, sans compter une 
volaille abondante et les incontournables lapins ; 
mais il se composait surtout de terres arables et
de prairies, le tout réparti dans un environnement 
aisément accessible pour qui connaissait les plis et 
replis que forment les vallonnements forestiers de 
cette région où se situe Valliergue, un coin d’Au-
vergne serré entre Forez et Livradois. Tout seul, 
Jules aurait été incapable de venir à bout de l’ou-
vrage quotidien. Déjà, avec son beau-père, pour-
tant épaulés qu’ils étaient par un ouvrier agricole à 
demeure, ils y parvenaient à peine, œuvrant quand 
la saison était belle et les jours assez longs jusqu’à 
des heures impensables. Dieu sait que l’ouvrier en 
question, un certain Victor, baraqué comme trois 
et pourvu de cuisses à faire pâlir un bœuf, n’était 
ni manchot ni cul-de-jatte ! Mais c’était ainsi, rien 
n’y pouvait. Le travail appelait le travail. A la dis-
parition de Ferdinand Rochette, Victor avait été
sacrément remué et, sans même penser à tout ce 
qu’il abattait à lui seul, il avait craint un moment 
d’être remercié. C’est que Jules et lui ne se prati-
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quaient pas encore depuis si longtemps. Mais Jules 
avait eu tôt fait de le tranquilliser :

— Tu connais tout du domaine, avait-il observé 
en lui donnant une tape sur l’épaule, le moindre 
bout de terre, la moindre corne de bois, jusqu’à 
nos bêtes, que tu pourrais me désigner une par
une si l’envie t’en prenait. On a trop besoin de
toi, Victor. Et puis tu irais où, tu veux bien m’ex-
pliquer ? Serais-tu capable au moins de me dire
depuis combien de temps tu gîtes ici ? Sérieux, je 
suis sûr que non !

Pour le coup, Victor en était resté bouche bée. 
Non pas à cause des années qu’il n’avait pas eu 
l’intention de dénombrer, mais en raison du Jules 
qu’il venait de découvrir. Un bon jeune homme ! 
et qui ne manquait surtout pas de cœur !

— Ici, tu es chez toi, avait conclu Jules. Et nous 
deux, maintenant, il faut qu’on fasse comme si on 
était toujours trois.

Un seul ennui, mais Jules n’en avait rien soufflé, 
Victor filait doucement sur la soixantaine. Com-
bien de temps tiendrait-il encore ? Cinq, six ans ? 
Alors, quelque trois mois après la mort de Fer-
dinand Rochette, à un moment où Louise et lui 
n’étaient pas encore vraiment décidés à s’entendre, 
Jules avait attendu la fin d’un repas, un soir, pour 
lui faire part d’une idée qui lui trottait dans la tête 
depuis bientôt deux semaines. Comme il l’avait
prévu, la réaction avait été des plus vives :
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