Département
Moulins d’autrefois

Un roman de François Fabié, aux éditions
Marivole.

L

e titre est trompeur, on pourrait croire avoir affaire à un
ouvrage dédié à l’histoire
des moulins, sachez qu’il n’en
est rien, il s’agit en fait d’une
histoire d’amour. Jean Garric
est fils de paysan, et tout le prédestine à être berger. Mais il
aime Aline Terral, fille de meunier, et pour pouvoir prétendre
l’épouser, il lui faut dépasser son
simple statut de berger.
C’est ainsi qu’il se fait embaucher, comme « farinel », c’est
comme cela que l’on nomme
les apprentis meunier, espérant
devenir mécanicien de moulin,
ou tout au moins un bon meunier, digne d’épouser sa promise. Mais c’est sans compter
l’adversité, et les évènements
qui s’acharnent contre lui. Leur
amour triomphera-t-il ? Le seul
moyen de le savoir est de lire
cette histoire que se déroule
dans le Rouergue au début du
siècle dernier.

L’auteur
François Fabié est né au moulin de Roupeyrac, à Durenque
dans l’Aveyron, en 1846, et
mort dans le Var en 1828.
Élève brillant à l’école primaire,
il entre en 1857 au collège de
Rodez. Reçu premier à l’École
normale de Rodez en 1865, il

La Renaissance du Loir-et-Cher

Au coin du feu
Un recueil du nouvelles de Roger Judenne.

La demoiselle
du téléphone
Un roman de Michèle Dassas.

U

n recueil de nouvelles,
d’anecdotes, que l’on
aimait à se raconter à
la veillée. L’auteur, au fil des
pages, fait appel à sa mémoire,
et enchaîne les récits. La vieille
qui savait d’avance, L’homme à
l’oreille coupée, Le cheval qui
pétait des louis, Le soldat sans
mémoire, ou encore Le moulin
brûlé, autant de récits qui ont
marqué l’enfance de Roger
Judenne, à l’époque où l’on se
retrouvait pour la veillée auprès
de l’âtre de la cheminée. « Il
n’est pas dans mes habitudes
de raconter des histoires qui ne
sont pas rigoureusement authentiques, affirme l’auteur, pour

preuve, je cite soigneusement
les lieux où elles se sont déroulées ». Des histoires drôles pour
la plupart, qui relatent la vie de
tous les jours de nos ancêtres.
Des histoires courtes, mais heureusement, car on est pressé
d’en connaître le dénouement.
Un ouvrage à lire, au coin du
feu, ou à l’ombre d’un arbre.

garçons, et surtout à celui sur
lequel Maud a jeté son dévolu.
Une lutte sans pitié commence,
tous les moyens sont bons pour
éliminer l’intruse, reste à savoir
si l’amour sera plus fort que le
« qu’en-dira-t-on ? ».

L’auteur

L’auteur
Roger Judenne a grandi
dans un village, au contact des
vastes espaces de la plaine de
Beauce, du temps où les fermes
correspondaient à ce que notre
imagination appelle une ferme,
c’est-à-dire un grand nombre
de gens simples travaillant de
leurs mains, et une profusion de
chevaux et de bétail. Enfance
sans contrainte, très près de la
nature, c’est assurément pour
cette raison que la terre tient
une place importante dans ses
histoires, et que le nombre de
ses personnages exprime ce
besoin de solidarité, d’entraide
et de malice qui sont autant de
qualités caractérisant à ses yeux
le petit peuple des campagnes
d’autrefois.
Laurence RICHER

étudie ensuite à l’École normale
spéciale de Cluny, et devient
professeur de littérature. Il a
publié des pièces de théâtre et
des romans, mais c’est surtout
à travers la poésie que l’auteur révèlera sa vraie valeur
littéraire. L’écriture de Fabié
est porteuse de valeurs philosophiques fortes, illustrées par un
sens profond du détail. Le moulin
de Roupeyrac est aujourd’hui un
musée consacré à sa vie et à son
œuvre. Une association anime le
lieu, et entretient la mémoire de
François Fabié.

Au coin du feu, de Roger Judenne, chez CPE
éditions.

Laurence RICHER
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S

es talons résonnent sur les
pavés du trottoir. Maud,
jeune Berruyère qui vient
de décrocher un emploi d’opératrice auprès de la compagnie du téléphone, regagne
son domicile dans un nouvel
immeuble de Gien (Loiret). L’histoire se passe dans les années
60, à l’heure où la ville finit
tout juste de se reconstruire.
À une époque où la jeunesse
insouciante profite de la vie.
On danse, on rit, on flirte…
Les passions se succèdent, la
jalousie s’en mêle. Francine
est belle. Elle plaît à tous les

Après plus de soixante-dix
contes, nouvelles ou feuilletons, tous axés sur la valorisation du patrimoine local,
Michèle Dassas s’est récemment tournée vers le roman.
Le voyage d’Emma, sorti en
2012, raconte l’histoire de
sa grand-mère, partie pour la
Guadeloupe en 1902. Avec Le
recenseur en 2013 chez Marivole, l’auteur nous entraîne, à
travers une intrigue policière et
sentimentale, dans le Sancerrois du XIX e siècle. La demoiselle du téléphone, offre des
destins croisés de femmes, et
ressuscite l’atmosphère de légèreté et d’optimisme, apanage
des sixties.
Laurence RICHER
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