
 

 

 
  



 

 

Chapitre 1  

  
  

Le soir était tombé depuis une bonne heure, mais la nuit 

n’avait pas encore étendu son voile d’encre sur la campagne, car 

une clarté subsistait à l’horizon. Le soleil avait résisté longtemps 

avant de retirer son drap rougeoyant, il avait embrasé l’ouest et 

le versant surplombant la Creuse, laissant encore présager une 

belle journée pour le lendemain. En effet, il faisait encore doux 

en ce milieu d’octobre. Une carriole remontait lentement la côte 

vers le hameau de la Cornière, suivant la route étroite à flanc de 

colline, bordée de noyers à l’ouest. La plaine descendait vers un 

ru qu'on appelait « Courance » et remontait en vallons successifs. 

On pouvait voir la terre à nu, labourée après les brûlis des éteules, 

prête à recevoir les semences des blés d’hiver. Le véhicule à 

quatre roues ressemblait à une grosse boite fermée, de couleur 

sombre et les lueurs du firmament permettaient de percevoir une 

inscription peinte en grosses lettres blanches sur le côté de la 

carriole. Elle était tirée par un petit cheval au pelage brun, peut-

être bai, qui avançait au pas, et si on y regardait de plus près, on 

s’apercevait que les guides étaient lâches, car le conducteur était 

assoupi à l’abri de la capote. Si on avait pu s’approcher davantage 

et respirer l’haleine du cocher, on aurait certainement conclu 

qu’il était ivre et qu’il cuvait son vin. La voiture traversa le 

hameau, se faufilant adroitement entre les murs de deux bâtisses 

proches, elle descendit et traversa les cours des maisons de la 

taille de la Cornière, d’où s’échappait une mince colonne de 

fumée blanche, et enfin elle remonta avant d'amorcer sa dernière 

descente, en bas du domaine de Chantepie dont le vignoble 

surplombait la route.  

La vaillante petite jument qui connaissait le chemin et dont 

les naseaux devaient humer l’odeur familière de l’écurie, ralentit 

encore son pas précipité par la pente et le poids de la charrette, 



 

 

puis elle s’engouffra à gauche, entre deux magnifiques piliers de 

tuffeau et s’arrêta dans une cour, juste en face d’un bâtiment 

ancien qui était certainement son écurie. Le sursaut brusque 

éveilla le cocher qui marmonna quelques mots de surprise, s’étira 

et descendit un peu vacillant. Il tapota affectueusement 

l’encolure de la bête fidèle et entreprit de lui enlever son harnais. 

Il suspendit avec soin les brides, la sous-ventrière, la bricole, les 

guides et la croupière sur un râtelier de bois sur lequel on voyait 

aussi un autre harnachement avec un collier imposant en gros 

cuir brun.  

 Cela fait, il conduisit Stella dans l’écurie où un autre animal, 

un cheval de trait de race bretonne attendait. Il l’avait appelée 

Stella à cause de la tache blanche en forme d’étoile qui marquait 

son chanfrein. Il l’attacha entre les bat-flancs, lui donna sa ration 

de fourrage et une casserole de picotin puis il remplit une auge 

de pierre du contenu d’un seau d’eau qui attendait à l’entrée. 

Alors qu’il effectuait ces tâches, un jeune chien de race épagneul 

français vint vers lui en se tortillant et en couinant. Joseph 

caressa la tête de l’animal affectueux, c’était Bobi son chien de 

chasse.  

Puis Joseph attrapa une grande sacoche de dessus le siège de sa 

carriole, et décidant de laisser cette dernière dans la cour, il se 

dirigea vers la maison qui se dressait majestueusement. D’ailleurs 

avant d’entrer, Joseph fit une pause pour contempler SA maison, 

c’était son œuvre ! En effet elle était récente et elle ne ressemblait 

pas aux habitations campagnardes qui étaient des maisons basses 

avec une lucarne pendante, des fenêtres à six grands carreaux ou 

des petits carreaux, le toit couvert de tuiles plates. Sa maison 

ressemblait plus à une demeure de centre bourg avec sa haute 

façade, le premier étage servait pour entreposer le foin, mais il 

aurait pu être consacré à l’habitation. Trois fenêtres à huit 

carreaux encadraient deux portes pleines à un seul battant et 

surmontées d’une imposte vitrée, les ouvertures étaient décorées 



 

 

de pierres de taille avec des linteaux et sous la toiture d’ardoise 

courait une corniche simple, mais stylée. Deux cheminées au-

dessus de chaque pignon rehaussaient encore la bâtisse. Il avait 

fallu trois années de travail pour en arriver là. Ils avaient creusé 

le sol sur deux mètres de profondeur pour retirer les moellons 

en calcaire et en silex et édifier les fondations qui servaient de 

cave sous la maison. Puis ces mêmes pierres et d’autres 

récupérées dans les champs avaient servi pour les murs qu’on 

avait enfin recouverts d’un crépi chic fait avec la chaux et le sable 

de Loire. Joseph tenait à faire valoir son statut, non point de 

paysan, mais d’épicier ambulant !  

   

  


