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Chapitre i. 

Au village, sans prétention, il n'y avait plus rien. Le 

four du boulanger s'était refroidi en même temps que 

le boulanger, qui ne cuisait plus ses couronnes qu'au 

cimetière. Car il y avait encore un grand cimetière, au 

village, s'il n'y avait plus de petit boulanger. 

Le village était un village du Bourbonnais. Comme ce 

discret Bourbonnais ne s'était pas taillé dans l'histoire 

un nom de guerre à la façon de l'Alsace ou de la Lor-

raine, comme il ne connaissait pas, et pour cause, les 

marées noires, les marées basses de la Bretagne, comme 

il manquait de cormorans englués, on le situait mal sur 

la carte. 

On le prenait, par exemple, pour la Bourgogne, tout 

comme on prit jadis le Pirée pour un homme et les pen-

dentifs de ma tante pour ceux de mon oncle. D'ailleurs, 

hormis quelques contrées vedettes, il n'y avait plus de 
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provinces. Il n'y avait même plus de départements. Ces 
anciennes terreurs des candidats au certificat d'études 
n'avaient pas résisté au progrès éteignant le monde. On 
leur avait distribué des dossards de coureurs cyclistes. 
Le Bourbonnais, devenu l'Allier en 1790 montre en 
main, s'appelait à présent 03. On ne naissait plus ange-
vin, mais 49, parisien, mais 75, savoyard, mais 73, etc. 
On naissait en code, et puis on vivait en lanterne. 

Au village, donc, il n'y avait plus rien. En vertu de quoi 
il ressemblait à des tas et des tas de villages pris au petit 
bonheur de tous les numérotages. 

Il n'y avait plus de lavoir sur la Besbre, la rivière qui 
l'arrosait. Les battoirs s'étaient tus. En ville, les brocan-
teurs les exposaient dans leur vitrine. Les laveuses 
s'étaient tues de même, assises au coin de leur machine à 
laver. Désormais farouches et solitaires, elles n'écou-
taient plus le gazouillis de l'eau mais celui de Radio-
Luxembourg, tournaient sept fois et davantage une 
langue inutile dans une bouche superfétatoire. Il n'y 
avait plus pour elles ni de brouettes, ni de boules de 
bleu, ni d'ablettes au coeur des bulles de savon. 

Il n'y avait plus, non plus, de curé. Le vieux n'avait 
pas été remplacé par un neuf. On ne voyait plus de sou-
tane au hasard des chemins, et le mécréant dépité 
n'avait plus le loisir de gueuler « à bas la calotte! », 
puisque, aussi bien, il n'y avait plus de calotte. Certes, il 
demeurait encore un ecclésiastique affecté au chef-lieu 
de canton mais, appartenant à tous, il n'était en fait à 
personne. Pour le coup, le saint homme avait été aigre-
ment surnommé par ses ouailles éparpillées « le prêtre-
à-porter ». Mon Dieu oui — et que Dieu lui pardonne — 
déguisé en notaire, il s'en allait porter à toute allure la 
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bonne parole de commune en commune, main bénis-
seuse et pied sur l'accélérateur, expédiant messes, 
extrêmes-onctions, mariages, enterrements au grand 
galop de tous ses cinq chevaux. Résultat, au village, on 
était absous avant même d'avoir eu le temps de pécher, 
ce qui retirait bien de l'agrément à l'affaire. En somme, 
il n'y avait plus de Bon Dieu. Ou guère. Ou si peu. 

Il n'y avait plus de facteur à pied ou à bicyclette, qu'un 
préposé pressé en camionnette, plus anonyme qu'une 
lettre, et qui n'avait jamais une minute pour boire un 
canon. 

Au village, en outre, il n'y avait plus d'idiot du vil-
lage. Dès qu'ils manifestaient leurs talents, on les ramas-
sait comme des petits-gris pour les enfermer à l'asile 
psychiatrique d'Yzeure. Ils y perdaient leur singularité, 
tout pittoresque, n'acquéraient pas pour si peu un poil 
d'intelligence moyenne, tombaient tout à fait fous, se 
périssaient d'ennui avant de périr pour de bon et sans 
aucun profit pour la collectivité alors qu'autrefois ils 
égayaient leur entourage, l'ennoblissaient par la simple 
vertu de leur présence. Idiots, ils permettaient à tous 
leurs imbéciles de concitoyens de se croire futés en 
diable. Sans idiot garanti, estampillé, on se regardait de 
travers, on se posait des questions superflues. En 
revanche, bien sûr, on avait la télévision. Mais ce n'était 
tout de même pas la même chose. Il y manquait tout ce 
menu je-ne-sais-quoi qui crée charmes et réflexions. 

Il n'y avait plus de crottin sur les routes puisqu'il n'y 
avait plus de chevaux. Ni de charrettes, ni de maréchal-
ferrant, ni de forge, ni de soufflet, ni d'abreuvoir, ni de 
fers porte-bonheur, ni de hennissements, ni de coups de 
sabots, ni de jurons, ni de claquements de fouet. Plus 
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de fouet, plus de harnais, donc plus de bourrelier. Parti, 

le bourrelier. A l'usine, comme tout le monde, et il y en 

avait, du monde, à l'usine. Davantage que dans les 

champs, à cause des avantages sociaux. 

C'était, à une quinzaine de kilomètres de là, une usine 

où les paysans qui avaient quitté la terre fabriquaient 

des tracteurs à l'usage des paysans qui étaient restés à la 

terre. 

Ceux qui allaient encore aux champs ne chantaient 

plus les chansons de chez eux. S'ils se sentaient de belle 

humeur, ils emportaient le transistor pour entendre en 

toute saison Petit Papa Noël interprété par Tino Rossi ou 

Yesterday par les Beatles. Il n'était plus du tout besoin 

d'alouettes. 

Les alouettes, d'abord, on les avait fusillées vu qu'il 

n'y avait plus ni perdrix ni lièvres, la faute aux engrais 

d'après les savants et les instituteurs, et qu'il fallait 

quand même amortir le prix des cartouches et du per-

mis. Celui-là, on ne le reprendrait pas l'an prochain. A 

la place on participerait, le cul sur la chaise, au Tournoi 

des Cinq Nations. Penser, misère, que dans le temps on 

tuait tout ce qu'on voulait! Il n'y aurait bientôt plus 

de chasseurs au village, encore moins de ces gens pra-

tiques qu'étaient les braconniers. 

Déjà, on ne comptait plus guère de pêcheurs, hormis, 

l'été, quelques innocents de Parisiens bons, selon le 

parler local, « à prendre à la main ». Harnachés en 

explorateurs style Stanley et Livingstone, les pauvres 

vacanciers fourbus regagnaient à la nuit leurs tentes, 

déchirés par les barbelés, une ablette en sautoir. Car il 

y avait un terrain de camping, non loin d'une décharge 

un brin sauvage. Une idée saugrenue du maire, mar-
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chand de porcs, qui rêvait de relancer les activités du 
pays, de le remettre d'après lui dans les voies de l'expan-
sion économique, voies dont il avait entendu causer sur 
les champs de foire bien informés. Mais le village n'était 
pas la Costa Brava et le camping ne rapportait pas l'her-
bage qu'on y gâchait. 

Il n'y avait plus de batteuses depuis des années, dans 
les cours de fermes à jamais silencieuses. La municipa-
lité avait châtré la fontaine publique, sur la place du 
bourg. Il était inutile de gaspiller une eau qui coulait à 
plus soif de tous les robinets, depuis les adductions. 
Plus de brocs, de seaux, ni de vie, ni de commères 
autour de la fontaine où même la mousse ne croissait 
plus. Tous les puits étaient à l'abandon, tous les puisa-
tiers au rancart. 

Le sabotier avait clos d'une croix de planches la porte 
de son échoppe qu'avait rendue caduque l'avènement 
des bottes de caoutchouc. Il n'avait pas fallu des heures 
aux curieux pour comprendre, à la vue du tailleur Zézé 
Burlot branché à un noyer, que ses affaires frisaient le 
néant depuis que ses voisins se vêtaient sans mesure 
dans les « Mammouth » tentaculaires des villes. 

Tous les petits commerces et modestes professions du 
village s'étaient évanouis les uns après les autres. On 
n'entendait plus la corne du chiffonnier — le « pille-
raud » — battre le rappel des guenilles, des peaux de 
lapin et des débarras de greniers. Les rétameurs, qu'on 
appelait, eux, « bejijis », avaient plié boutique depuis 
qu'on jetait par-dessus bord à leur tout premier trou les 
casseroles percées. C'était la même débâcle au sein des 
« roulants », ces frères hirsutes de Diloy le Chemineau. 
Sans doute pris en charge par la Sécurité sociale, ils ne 
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hantaient plus un trimard de plus en plus fictif. Si les 
poules respiraient, les êtres secourables à leur prochain 
soupiraient, qui a avaient plus de prochain sous la main. 

Au village, on ne feuilletait plus avec amour le Cata-
logue de la Manu, le seul ouvrage, avec le missel, des 
bibliothèques de la France rurale. On avait des autos, 
au village, des autos pour se rendre à Vichy, à Moulins, 
voire à Paris. On s'y fournissait sans avoir à remplir des 
commandes compliquées. Alors, on s'en fichait, de la 
Manufacture des pères et des grands-pères. Pouvait cre-
ver, la bonne vieille Manu des vieux rêves sous la lampe. 
Avec elle, on enterrerait toute une civilisation anachro-
nique traquée en tout lieu à l'instar des baleines. 

Dans les prés, il n'y avait plus d'ânes. Ils n'étaient plus 
que des bouches inutiles, même pour les chardons. 
Adieu, « bourris ». Ils n'iraient plus, cahin-caha, porter 
le grain des humbles au moulin. Il n'y avait plus de mou-
lin. Ses roues pourrissaient, tombaient en morceaux 
dans la Besbre. Il n'y avait plus d'humbles. Ils tra-
vaillaient tous à l'usine, là-bas, là-bas. Il n'y avait même 
plus d'indigents. Depuis la dernière guerre, les ultimes 
parias des bourgades étaient morts de faim sur leurs 
bons de pain et de bois et n'avaient pas eu de successeurs, 
cette position sociale paraissant dénuée de débouchés 
aux nouvelles générations. 

Au village, s'il n'y avait plus de coiffeur, il y avait 
encore un châtelain et qui portait encore, insoucieux du 
temps qui s'écoulait, ses chaussettes de laine par-dessus 
le bas de la culotte de cheval. S'il avait troqué le tilbury 
pour la Mercedes, on ne l'en appelait pas moins tou-
jours — même les rouges — Monsieur Raymond comme 
devant et gros comme le bras. Vivant avec sa fin de 



siècle, il ne faisait plus suer le burnous bourbonnais, 
qui en vaut bien d'autres, qu'avec une discrétion igno-
rée de ses ancêtres. A la page et moderne, il battait de 
ses propres mains l'eau des douves de son château pour 
en éloigner les grenouilles. Monsieur Raymond n'était 
pas fier. 

Les moutons paissaient en nombre croissant sur 
les terres. Les ouvriers-paysans en possédaient tous 
quelques-uns, les comptaient avant de s'endormir. Les 
paysans en liberté provisoire prétendaient qu'il s'agis-
sait là d'un élevage pour fainéants et que le mouton 
s'accommodait au mieux des trois-huit et des congés 
payés. 

On eût volontiers discuté de ces problèmes agrestes 
autour d'une chopine et d'une table de bistrot, mais 
il n'y avait plus de bistrot, ce qui bouleversait la vie quo-
tidienne de la commune. Ainsi les jours d'enterrement, 
lorsque l'église ouvrait par exception ses portes, les 
hommes ne savaient plus que faire de leurs dix doigts 
en attendant la sortie du corps, annoncée par les cloches. 
Jadis, ils patientaient au café avant d'aller rejoindre le 
chœur des pleureuses, buvaient un coup en chantant 
les louanges du défunt qui, certes, n'était pas exempt de 
critiques, mais n'en demeurait pas moins, le trépas 
aidant, le meilleur des hommes. Aujourd'hui, ils 
gelaient ou cuisaient au-dehors, et la dépouille mor-
telle, qui n'en pouvait mais, en prenait pour son grade, 
victime de la mauvaise humeur générale. 

En cet endroit, il y avait pourtant eu, voilà peu, jus-
qu'à deux bistrots. Patrons et patronnes avaient coup 
sur coup pris leur retraite, les uns au cimetière, les 
autres dans un recoin du bourg où ils cultivaient leur 
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jardinet. Personne n'avait pris leur suite, ces affaires 
familiales n'étant pas de celles qui permettent de narguer 
les émirs au baccara. Quoi qu'il en fût, un village sans 
débit de boissons n'était plus un village et ne pouvant 
consommer sur leur territoire, les habitants étaient 
contraints de se rendre au chef-lieu, à cinq bons kilo-
mètres, s'ils éprouvaient l'envie bien naturelle de siffler 
une rafale de mominettes pour s'ouvrir l'appétit, recons-
truire le monde agricole autour d'un tapis de belote, 
disparaître un instant de la vue de la « mère », comme 
ils nommaient leur femme. 

Cette servitude les déprimait, leur semblait, et de loin, 
le plus grave des inconvénients que subissait l'évolution, 
paraît-il inéluctable, de leur milieu champêtre. Ils s'en 
fussent accommodés, de tous ces changements, sans ce 
coup de pied de l'âne dans leurs bouteilles. Au village 
comme au Sahel s'était installée la soif, phénomène 
étranger aux plus solides mémoires du cru. Des transfor-
mations, des chambardements qui s'étaient produits 
dans le pays depuis vingt ou trente ans, les jeunes se 
fichaient comme de leur premier blue-jean. Il leur 
aurait fallu une bonne guerre de 14, dont le palmarès 
flatteur à la Eddy Merckx s'étalait sur le monument sur-
monté d'un poilu, d'un coq et d'une paire d'obus, mais 
s'il n'y avait plus d'hiver, d'été, ni même de printemps, 
il y avait encore moins de guerre mondiale. C'était attris-
tant, immoral, mais c'était ainsi. Les jeunes vivaient 
donc, abusaient de leurs carcasses vierges de toute 
mitraille, les juchaient sur des motos pas même fran-
çaises qu'ils s'amusaient à faire pétarader sur les routes, 
quand ce n'était pas dans les labours. 

Par la grâce de ces petits bandits, on ne jouait plus 



jamais de valses ni de tangos à l'intérieur des parquets 

salons. Les bals des petits voyous n'étaient plus que des 

apocalypses d'ultra-sons, des escalades de décibels qui 

rendaient fin brelots 1 tous ceux qui avaient l'infortune 

d'y passer cinq minutes. On n'y demandait plus la main 

des filles que pour la fourrer dans la culotte des zouaves 

de la légende, vu qu'il n'y avait plus même de zouaves 

depuis la déliquescence des mœurs et la dégradation de 

la société. 

Bref, le village en avait pris un sacré coup dans la 

pipe. Il n'avait plus guère d'illusions à nourrir. Il serait 

un jour rayé du cadastre et du globe. On le raserait, si 

nécessaire, pour édifier sur l'emplacement un hyper-

supermarché, sous condition que l'idée en paraisse ren-

table à quelque promoteur. Pour le dire tout net et noir 

sur blanc, il n'y avait plus rien, au village, plus rien de 

rien. Ou plutôt si... 

Il subsistait encore, vaille que vaille, au hameau des 

Gourdiflots, deux « exotiques » comme on les désignait, 

deux fossiles de la plus belle eau, deux pauvres chûtes 

créatures de ce pauvre vieux Bon Dieu de Bon Dieu. Le 

premier de ces derniers des Mohicans, de ces fruits secs, 

tannés, confits dans le vin rouge, de ces insolites d'un 

autre temps rejetés par l'électronique et même par le 

moteur à explosion, le premier donc de ces deux druides 

de la chopine s'appelait Francis Chérasse, dit « Cicisse », 

\. Les mots « brelot » ou « bredignot » sont, en bourbonnais, 

des dérivés du mot « bredin » qui signifie grosso modo idiot de village, 

par extension : être de peu de malice. La première syllabe se pro-

nonce approximativement comme dans le mot « beurre ». N.B : on 

retrouvera fréquemment ces termes tout au long de cet ouvrage, 

sous leur forme soit de substantif soit d'adjectif. (N. d. l'A.) 



dit « Le Bombé » vu qu'il était un tout petit chouilla 

bossu sur les bords et aux entournures. Le second, 

c'était Claude Ratinier, « Le Glaude », comme on pro-

nonçait par chez-lui. Un chez-lui qui tombait d'après 

lui quelque peu en couille, il voulait dire en quenouille 
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Chapitre 2. 

Autrefois, les Gourdiflots étaient un hameau d'une 
vingtaine de feux, à sept, huit cents mètres du bourg 
Aujourd'hui, c'était un hameau de dix-huit installations 
de chauffage central et de seulement deux feux de vrai 
feu, celui du Bombé, un vieux poêle Godin, et celui du 
Glaude, lequel tisonnait toujours sa cuisinière de fonte 
noire. 

Proches l'une de l'autre au fond d'un chemin creux 
où sautaient des crapauds, leurs maisons à carcasse de 
bois étaient les plus anciennes et les plus vétustés du 
village. On assurait qu'elles s'écrouleraient un de ces 
quatre matins sur la paillasse de leurs occupants, qui 
n'en avaient d'ailleurs guère souci, ne songeaient qu'à 
boire et manger, boire surtout d'après les mauvaises 
langues qui, en l'occurrence, avaient le ragot indulgent. 
Le Glaude et Cicisse auraient répliqué, non sans raison, 
qu'il leur était plus simple de déboucher un litre que de 



confectionner un vol-au-vent financière, que, de toute 

façon, ils n'avaient cure du vol-au-vent financière, que, 

de plus, le canon de rouge étant l'ultime joie de leurs 

vies finissantes, il eût été absurde de se refuser ladite 

félicité avant de sauter le pas. 

Le Bombé avait été puisatier, le Glaude sabotier. Ces 

métiers à présent périmés ne les avaient pas enrichis. A 

soixante-dix ans, Chérasse et Ratinier ne vivotaient que 

par la grâce de la retraite des vieux travailleurs, amélio-

rant toutefois cette manne par la culture de leur jardin 

et l'élevage de quelques poules et lapins. 

Le Glaude avait perdu sa femme, la Francine, voilà 

déjà dix ans. Il en avait eu deux garçons qu'il n'avait 

plus revus depuis le trépas de leur mère. Ils habitaient 

la banlieue parisienne, trimaient dans des usines de 

plastique ou de quelque denrée de même acabit, possé-

daient chacun une auto. 

Chérasse ne s'était pas marié Dans sa jeunesse, les 

filles n'épousaient pas les bossus, même si leur bosse 

n'était pas trop criarde et pouvait tenir lieu de porte-

bonheur au même titre qu'un trèfle à quatre feuilles 

Chérasse était donc demeuré célibataire, un de ces 

oubliés de l'amour qu'on surnommait, dans la contrée 

« les vieux Gégène ». Il s'en était consolé en apprenant 

à jouer de l'accordéon, instrument dont il estimait les 

sons plus mélodieux que ceux de la voix de la femme en 

furie. Pour améliorer ses revenus de puisatier, il avait 

beaucoup trille dans les bals, aux temps lointains où 

la musique n'était pas électrique comme les cuisinières 

Ça oui, ç'avait été quelqu'un, le Bombé, pour chatouil-

ler sous les pieds la Valse brune et caresser dans le sens 

du poil Le Plus Beau de tous les tangos du monde II n'avait 
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D'après son auteur lui-même, l'œuvre de René Fallet est irriguée par deux artères 

principales, la veine whisky où se noient les amants déchirés de ses romans d'a-

mour : Les Pas perdus, Paris au mois d'août, Charleston, Comment 

fais-tu l'amour, Cerise?, L'Amour baroque, Y a-t-il un docteur dans 

la salle?, etc. et la veine beaujolais qui arrose de plus heureux personnages, 

ceux du Triporteur, des Vieux de la Vieille, d'Un idiot à Paris, du Bra-

connier de Dieu et, bien sûr, les héros du Beaujolais nouveau est arrivé. 

Ceux de La Soupe aux choux appartiennent sans conteste à ce dernier courant 

de vin rouge, de truculence et de joie. 

Deux vieux paysans, deux amis, le Cicisse Chérasse et le 

Glaude Ratinier, achèvent modestement leur existence aux 

confins d'un village bourbonnais en voie de disparition. Au son 

de leurs verres entrechoqués, ils voient tout changer autour de 

leurs sabots, des étrangers s'installer dans leur pays, s'éteindre 

les cheminées, la vie s'accélérer sans eux. Il ne se passera plus 

rien dans la leur. 

Et pourtant si! Une nuit, une soucoupe volante se pose 

dans le champ de Glaude. Un extra-terrestre en sort, que le 

Glaude appellera " la Denrée " . La Denrée vit dans un austère 

astéroïde où les notions de superflu sont inconnues. L'absorp-

tion d'une assiettée de soupe aux choux va plonger le voyageur 

interstellaire dans un tout autre monde, celui du plaisir de vivre, 

celui aussi de l'amitié. Et ce sera la révolution sur sa planète. 

Quant au Cicisse et au Glaude, ils vont connaître une fin de 

vie plutôt inattendue ! 

Tout cela parce que La Soupe aux choux contient tous les 

pouvoirs tendres, comiques, hauts en couleur et poétiques dont 

la charge l'auteur jusqu'à en faire déborder irrésistiblement la 

marmite. Dans ce " roman campagnard de science-fiction " , 

la verve inimitable de René Fallet ruisselle de plus belle. 

Littéralement : à cœur joie. Avis aux amateurs : 

— Vous en reprendrez bien une assiette ? 
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