
L’étable
     Elle se cache au beau milieu d’une grande ferme toute en longueur avec, par un bout, une
charretterie où l’on peut mettre à l’abri autant de tombereaux qu’il y a de corneilles dans un
clocher et, de l’autre, une laiterie avec au-dessus deux chambres pour les commis.
     Sa porte aux planches devenues toutes reluisantes par  les ans montre  une profonde
blessure jamais refermée, oubliée là par une corne effrayée. Quant à sa fenêtre , toute petite,
je l’ai toujours vue bouchée par un  vieux sac, identique à un bandeau, attrapant le soleil
mais ne pouvant pas le faire entrer. Oh ! cette étable garçon ! Je n’ai qu’à fermer les yeux
pour  la  revoir  comme  elle  était  par  les  longues  soirées  d’automne  quand  le  vent  de  la
Toussaint cherche à briser nos chênes.
     Regarde donc, vois sa lumière dans la nuit noire ! Cherche sa chaleur quand, dehors, un
petit souffle d’air te pince les oreilles ! Attrape bien son odeur de paille et de nourriture
quand les vaches, bien alignées sur deux rangs ruminent, rassasiées, toutes contentes d’y être
au chaud.
     L’étable ! C’est le cœur du ménage, son espérance mais sa misère et ses pleurs aussi.
C’est le seau bien plein et le jeune bovin bien gras qui font sourire à plaisir mais c’est aussi
la génisse qui tousse et la Charmante toute boiteuse qui ont des airs fatigués et qui serrent le
gosier.  Regarde donc voir  les quinze vaches à  robes blanches tachetées de brun (vaches
normandes)  de  Maître  Jacques  lorsqu’elles  reviennent  de  l’herbage à  la  nuit,  avec  leurs
trayons tout gonflés, chargés d’une blanche espérance, comme un long bateau rentrant chez
lui en ondulant, remplies de verdure et de grand air !

- « Hue Brindille ! Doucement Demoiselle ! A ta place Tulipe ! »
     Avec quelques claques sur le derrière, chacune retrouve sa place, les quatre pattes au sec
sur la paille fraîchement remuée avec, devant, une auge pleine de nourriture, de betteraves
que l’on a hachées en fines languettes tellement alléchantes que la langue nous en bave.
Approchez-vous un peu Dame Catherine et sa bonne dans cette cathédrale de poussière aux
murs autrefois blanchis à la chaux et au plancher qui maintenant vous tombe sur la tête avec
ses  poutres  noircies  et  re-sculptées  par  les  toiles  d’araignées.  Planté  dessus,  un  nid
d’hirondelles nous parle du printemps que l’on attend toujours.
     Et sa niche : l’avez-vous vue ? Combien de fois j’ai regardé dedans pour y cherche un
bout de ficelle caché au milieu de vieux clous rouillés, de boîte à sel ou bien à graisse, de
vieilles moques ébréchées et de bouteilles cassées ! Quelque chose qui plaît bien aux enfants
que nous sommes, c’est le coin des veaux, juste à droite en entrant, séparé des vaches par un
bat-flanc en bois sur lequel on a mis le palan.
     La génisse et le jeune mal sont mis là dès leur naissance, bien installés dans des gerbes de
paille, bien au chaud et lorsque l’on vient, on les voit se dresser tout tremblants sur leurs
pattes, heureux d’être là comme des vagabonds devant un grand feu. C’est alors un vrai
grand plaisir pour moi que de leur donner mes mains qu’ils attrapent goulument pour sucer
mes doigts avec leur langue râpeuse.
Pendant ce temps-là, Maître Jacques et son épouse sont au travail, accroupis sur leur sellette,
la tête posée sur le flanc de la vache. Ils tirent sur les trayons gonflés d’un lait qui va claquer



sur le seau. Là ! Vois-tu la Noisette avec sa mamelle toute sale ? On va être tout barbouillés.
Entends-tu les meuglements de la Pervenche qui ne veut pas se reculer pour que la bonne
soit à son aise ? Garçon ! N’as-tu pas des fois des soucis avec nos vaches ? Mais il n’y a pas
de bonnes bêtes sans défauts, n’est-ce pas ?
     Bientôt le travail tire à sa fin. C’est le moment où les voisins arrivent avec leurs gamelles,
avec leurs pots avec leurs bidons d’un demi ou d’un quart de litre pour acheter leur lait. C’est
le moment des bavardages quand Dame Catherine essuie ses mains sur son tablier avant que
de vider son seau dans le bidon de vingt litres, bien propre, dans lequel monte une blanche
mousse.
     Cette étable ! Que de bons souvenirs pour moi ! Seulement, un jour, Maître Jacques est
parti  avec  tous  ses  biens  pour  s’installer  sur  une  plus  grande  ferme.  Il  n’a  jamais  été
remplacé et l’étable a été laissée jusqu’à un certain Noël où le curé de la paroisse voisine
demanda l’autorisation de célébrer la messe de minuit dedans.
     Ma foi, cela aurait pu être une belle fin pour notre étable, toute habillée de beaux draps
blancs décorés de fleurs en papier. On avait balayé les toiles d’araignées et le coin des vaux
servait de sacristie. On y avait installé une crèche aussi. Il manquait bien l’âne et le bœuf.
Que de monde est venu cette nuit-là ! Et lorsque l’on entonna le minuit chrétien, les vieilles
poutres tremblèrent et j’ai eu peur que le grenier nous tombe sur la tête.
     Les années ont passé. Sa façade a été abîmée. On a ouvert quatre grandes portes et on a
monté trois murs en ciment pour faire quatre garages. Les autos ont remplacé les vaches. La
fumée d’échappement a remplacé la bonne odeur de foin et de lait. Devant elle, maintenant
on ne voit que des vieux moteurs tout rouillés, des sièges éventrées et des tâches d’huile
grasse.
     On est bien loin du beau tas de fumier, bien taillé, bien vivant avec ses petites fumerolles
qui montaient tout droit, au lever du jour, dans le ciel gris des petits matins froids. Aux dires
de beaucoup, c’était le bon temps, n’est-ce pas ?
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