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AVERTISSEMENT

Toute ressemblance avec les noms de famille, 
les personnages existant ou ayant existé 

ne serait que pure coïncidence. 
Certains noms de lieux ne correspondent pas 

formellement à la réalité géographique...
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– 1 –

A La Brileuse, les journées d’hiver s’écoulaient paisibles et
monotones à la fois, rythmées par les visites fréquentes de So-
phie, les allées et venues de Baptiste sur ses terres ou dans les
étables. Mathilde attendait avec impatience l’heure des repas
et lorsqu’il franchissait le seuil de la porte, madame Langevin
commandait alors à la mère Bobin de servir. La jeune femme
profitait pleinement de sa présence au cours de ces pauses pri-
vilégiées, mais hélas trop courtes, par rapport au reste du
temps s’égrenant lentement... Après s’être lavé avec soin le
visage et les mains à la salle de bains, le maître du domaine
s’empressait de l’embrasser tendrement sur les deux joues et
s’asseyait en face d’elle pour mieux l’admirer. Depuis qu’elle
s’était remise de sa grippe, elle lui apparaissait encore plus
belle, tellement rayonnante dans sa maturité de future mère,
cette simple contemplation suffisait à le réjouir et même à le
remplir de bonheur... Dans la cuisine, il ne voyait personne
d’autre, ne s’intéressant plus qu’à elle : 
– Comment te sens-tu, Mathilde ? s’inquiétait-il en la dévo-

rant des yeux. Est-ce que tu as passé une matinée agréable ?
Tu ne t’es pas ennuyée par hasard ? 
Ou encore, il cherchait à mieux connaître ses centres d’in-

térêt : 
– Qu’est-ce que tu as lu de captivant cet après-midi ? Ra-

conte-moi un peu... 
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Mélanie Langevin ronchonnait dans son coin. C’était trop
fort ! Il ne lui demandait pas à elle, sa propre mère, si elle souf-
frait de ses crises de rhumatismes ou si elle était fatiguée par
les travaux quotidiens, exténuants de la ferme. Alors la vieille
femme se morfondait en silence, étouffait de jalousie, car ces
deux-là se comportaient comme s’ils étaient seuls au monde.
Quand elle observait l’étrangère, elle constatait un phénomène
identique : tout à coup, son attitude avait changé, elle était
comme transfigurée par l’arrivée de son benêt de fils. Le
simple fait qu’il se montre dans la pièce suffisait apparemment
à la réconforter. Sinon lorsqu’il quittait la maison, l’autre l’évi-
tait toujours avec soin, la fuyait en se faisant discrète comme
une petite souris. Bien entendu, elle en tirait une grande satis-
faction personnelle, se réjouissant d’effrayer la jeune femme...
Mais voilà que maintenant, les regards amoureux dont il en-
veloppait Mathilde la faisaient renaître comme par enchante-
ment, brisant le terrible isolement où son absence l’avait
plongée. Comme elle cherchait à cerner sa personnalité et à
découvrir les dures contraintes de son métier, elle le question-
nait à son tour sur ce qu’il avait fait durant les heures écoulées,
les tâches programmées pour la suite de la journée. L’atmo-
sphère de la pièce se détendait de manière sensible, s’allégeait
de l’agressivité entretenue par sa mère pendant les longs mo-
ments où son travail l’absorbait au-dehors. Car le jeune agri-
culteur diffusait de la bonne humeur autour de lui, faisant
preuve d’une imagination débordante, il se délectait en racon-
tant une ou deux anecdotes drôles, inspirées d’informations
inédites, glanées ici et là dans le village. Le plus souvent, il
s’efforçait de rendre agréables ou intéressantes les banalités
quotidiennes concernant ses activités ou les méfaits engendrés
par la dureté des conditions climatiques. En réalité, il possé-
dait un don inestimable, une faculté précieuse lui permettant
de mettre les gens à l’aise de manière tout à fait naturelle. 
Marcel, le vieux commis, prenait ses repas avec eux, mais
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se dépêchait ensuite de regagner son logement. Placide, peu
expansif, il se contentait d’avaler la nourriture avec une satis-
faction évidente, ne participait pas à la conversation, approu-
vant les paroles du patron qu’il vénérait comme un dieu.
Baptiste avait plutôt bon caractère et le respectait avec tous
les égards dus à son âge. Aussi se disputaient-ils rarement,
alors qu’ils passaient le plus clair de leurs journées ensemble.
Parfois lorsqu’ils avaient besogné dur toute la matinée ou que
le temps s’annonçait trop maussade, Baptiste s’attardait vo-
lontiers une heure ou deux à la maison avant de repartir dans
le froid ou l’humidité selon les caprices météorologiques du
jour. 
Sa mère anticipant le rituel qui allait suivre « l’assassinait »

d’un simple regard pour marquer sa désapprobation, mais elle
n’existait déjà plus pour lui... Rayonnant de fierté, prévenant
et courtois, il se levait alors de table, offrait son bras à Ma-
thilde, le visage illuminé d’un large sourire radieux ; ils se re-
tiraient ensuite dans leur chambre pour savourer ensemble ce
moment d’intimité en compagnie de Fripouille. La plupart du
temps, la jeune femme suivait ses conseils, s’allongeait un mo-
ment sur le lit, le chien lové à ses pieds, tandis qu’il s’installait
auprès d’elle sur une chaise pour bavarder à bâtons rompus. Sa
conversation ne l’ennuyait jamais, il réussissait toujours à
l’amuser ou à la détendre. Très doux et attentionné, il se pré-
occupait de sa santé, s’efforçait de la rassurer, de la distraire,
pour qu’elle oublie cette longue attente, notamment la pers-
pective de l’accouchement qui l’effrayait, maintenant que son
échéance se rapprochait à grands pas... Avec beaucoup
d’adresse, Baptiste l’interrogeait pour savoir si la cohabitation
forcée avec Mélanie ne la contrariait pas outre mesure. 
– Comment t’arranges-tu pour t’entendre avec ma mère ? se

hasardait-il de manière fort imprudente. Ce n’est pas trop dur
pour toi ? Même si la maison est grande, tu ne peux éviter de
la rencontrer à chaque instant... déplorait-il en soupirant. 
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– Ne cherche pas à m’épargner ni à me cacher la réalité, in-
sistait-il le regard anxieux. J’imagine sans peine tous les tracas
qu’elle peut te faire endurer. Crois-moi Mathilde, je connais
bien son caractère difficile pour en avoir souffert au cours de
mon enfance... 
– Pour le moment, elle ne me manifeste que de l’indiffé-

rence, le rassurait-elle avec un grand sourire. Je me repose sur
la mère Bobin qui s’adresse à elle en cas de besoin... C’est
plus simple. 
– En tout cas, promets-moi de me signaler le moindre inci-

dent, la suppliait-il d’une voix angoissée. Qu’il s’agisse de pa-
roles déplacées ou de remarques désobligeantes à ton égard. Je
sais de quoi elle est capable... Il ne faut pas lui tolérer le
moindre écart de conduite, sinon elle aura affaire à moi. Fais-
moi confiance, Mathilde... 
– Mais non, qu’est-ce que tu vas imaginer Baptiste ? protes-

tait-elle avec force pour mieux le convaincre. Elle a peut-être
besoin de davantage de temps pour s’habituer à moi... Tu me
connais, je ne vais pas la provoquer ni lui chercher querelle.
Sois tranquille à ce sujet... 
Fine psychologue, Mathilde ne tarda pas à s’apercevoir que

l’attitude hostile de Mélanie l’alarmait davantage qu’il n’osait
l’avouer à son entourage. 
Car il avait vainement espéré que sa mère finirait par ac-

cepter sa jeune compagne. Or, il s’était lourdement trompé
comme le démontrait l’entêtement farouche, à la limite ab-
surde, de la maîtresse du domaine. Son entrain naturel et sa
bonne humeur masquaient habilement le fait que cette situa-
tion malsaine lui causait de gros soucis, finissait même par
l’angoisser. Pour éviter de lui causer trop de peine et comme
Mathilde ne souhaitait pas qu’il se tourmente de manière exa-
gérée à cause d’elle, elle choisit la solution de facilité en lui
taisant une partie de la vérité, en minimisant les problèmes
rencontrés uniquement dans le dessein de le protéger. Sans la
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mère Bobin, il y a longtemps qu’elle aurait capitulé, quitté La
Brileuse sans perdre une minute, car sa future belle-mère
jouait avec ses nerfs, ne perdait aucune occasion de l’humilier
ou même de l’insulter lorsque Baptiste travaillait à l’extérieur.
Ce qui était le cas d’une grande partie de la journée puisqu’il
demeurait rarement à la maison, toujours occupé sur le do-
maine ou auprès de ses bêtes. Chaque jour, la vieille femme lui
faisait sentir qu’elle n’était pas à sa place à la ferme, que
c’était elle, Mélanie Langevin, la maîtresse de La Brileuse.
Des attaques fréquentes, sournoises, mais toujours prévisibles
de cette dernière, Mathilde tira d’excellentes leçons. Perspi-
cace et prudente à la fois, elle apprit avec sagesse à se contenir,
à ignorer ses propos méprisants ou encore ses provocations
répétées. 
Finalement son attitude calme et indifférente déstabilisait

Mélanie la perturbant vraiment à tel point qu’elle remettait en
cause la conduite à tenir dans un proche avenir. Une rage folle
l’animait, amplifiée par son impuissance à lui faire du mal, à
la blesser, ou même à en venir aux mains comme elle l’envi-
sageait avec délice dans ses moments d’exaspération les plus
intenses ! Parfois, elle rêvait tout simplement d’étrangler cette
étrangère, de la faire disparaître à jamais de la surface de la
terre. Car elle ne parvenait pas à admettre que si elle haïssait
autant Mathilde, c’était parce qu’elle lui volait l’attention,
mais surtout l’affection de son fils. Cela n’avait rien à voir
avec le fait qu’elle n’était pas du pays ou qu’elle attendait l’en-
fant d’un autre, elle réservait ces griefs pour mieux se mentir
à elle-même. En vérité, elle ne supportait pas la joie qu’elle li-
sait dans les yeux de son fils quand cette fille apparaissait
quelque part, la façon dont il lui souriait, s’empressait auprès
d’elle avec tendresse... Cette Mathilde, elle lui volait son petit,
son Baptiste qu’elle avait choyé, protégé pendant toutes ces
années ! 
Cependant la mère Bobin, elle, veillait sur la jeune femme
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comme sur sa propre fille et la dissuadait de suivre ses envies
d’agression ou de meurtre par des reproches muets ou des re-
marques ciblées qui l’atteignaient chaque fois la blessant
cruellement. Pourtant, elle appréciait la présence de cette autre
« vieille » aussi âgée, mais d’un courage exemplaire, si rare de
nos jours. Energique, volontaire, elle la soulageait au quoti-
dien, partageait sans rechigner les tâches de la maison, assu-
mait seule les travaux journaliers auprès de toutes les chèvres
que Baptiste avait réunies en une seule écurie. Pour ce labeur
devenu pénible avec l’âge, Mélanie se reposait entièrement
sur la mère Bobin lui faisant confiance, parce qu’elle s’y
connaissait aussi bien qu’elle dans ce domaine. Au moins,
matin et soir, cela lui permettait de se dorloter au chaud, tandis
que l’autre « vieille » se chargeait de tous les soins à donner
aux bêtes et d’une façon très sérieuse. Baptiste en personne le
lui avait confirmé. 
Les biques ne manquaient jamais d’eau ni de nourriture, bé-

néficiaient en plus d’attentions et de câlins. L’écurie était en-
tretenue avec soin, la paille changée fréquemment, sans que
Mélanie ne se fatigue pour autant. Par contre, la mère Bobin
possédait un caractère exécrable, pareil au sien, peut-être
même encore pire ? De plus, elle ne craignait rien, n’hésitait
pas à la gronder comme une gamine quand elle la surprenait
en train de tourmenter sa protégée : 
– Votr’ méchanceté vous servira à pas grand-chose, décré-

tait-elle en toute franchise. Laissez donc la p’tite en paix, sinon
vous l’emporterez pas au paradis... Faut vous adapter, autre-
ment vous l’perdrez vot’ fils... L’ Baptiste, il est amoureux,
vous y pouvez pas grand chose. 
A ce moment-là, elle se sentait vraiment furieuse d’avoir

été percée à jour, c’était comme si on l’avait dépossédée d’une
partie d’elle-même. Néanmoins, elle s’efforçait d’oublier sa
colère et n’osait pas s’en prendre à cette pauvre vieille aban-
donnée par ses enfants dans la misère la plus totale. Cette pen-
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sée mesquine la consolait car elle, Mélanie Langevin, avait
été la maîtresse d’un des plus beaux domaines de la commune
de Planchez-en-Morvan pendant des années avant d’être dé-
trônée par cette moins que rien ! De plus, elle savait pertinem-
ment que son Baptiste l’aimait à sa façon, que c’était un bon
garçon, qui d’ailleurs ne lui avait jamais manqué de respect.
Toutefois, elle ne parvenait pas à chasser ce sentiment de ja-
lousie qui lui empoisonnait l’existence. Et par voie de consé-
quence, celle de Mathilde ! 
Un jour, Mélanie osa s’attaquer à Fripouille qui traînait à la

cuisine en attendant qu’on lui ouvre la porte du couloir
conduisant à l’étage pour rejoindre sa maîtresse. La perfide se
croyait tranquille, car elle avait vu la mère Bobin s’engouffrer
à l’intérieur de l’écurie de chèvres. Sans faire de bruit, elle
glissa sur ses pantoufles, s’approcha de l’animal qui ne se mé-
fiait pas, le chassa de la pièce à l’aide de grands coups de pieds
ajustés avec adresse dans les tibias. Fripouille ne chercha pas
à se protéger ni même à se défendre par des grondements dis-
suasifs, se sauva dans la cour en hurlant de douleur. Aupara-
vant, il l’avait fixée de ses petits yeux noirs, innocents et ronds
comme des boutons, essayant de comprendre la bêtise qu’il
avait faite pour mériter un tel châtiment ! Mais la mère Bobin
alertée par ses aboiements déchirants arriva en courant et com-
prit immédiatement ce qui s’était passé, l’infortuné Fripouille
se cacha derrière elle en poussant de longs gémissements
plaintifs... 
– Vous devriez avoir honte, gronda-t-elle à l’attention de

Mélanie en caressant l’animal pour le réconforter. Vous en
prendre à un pauvr’ chien qu’a déjà assez souffert comme ça...
J’ vous imaginais pas aussi mauvaise que la gale... 
Attrapée sur le fait, madame Langevin ne pouvait nier sa

culpabilité. Elle se sentait extrêmement mal à l’aise, com-
mença par rougir et retint la mère Bobin par le bras un court
instant. 
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