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— Bonjour, comment t'appelles-tu ?
La vache qui venait de parler se tenait fièrement devant la nouvelle arrivante. Cette der-

nière était une magnifique pie rouge au museau allongé et très gracieux. Sa belle robe
brune et blanche mettait une note vive dans le pré. Elle cligna par deux fois de ses longs
cils. Elle semblait un peu timide.

— Je m'appelle Margottine.
— Margottine ? Quel drôle de nom. D'où viens-tu ainsi ?
— De Lorraine. C'est là-bas que je suis née. Depuis, j'ai fait un très long voyage dans

une cage qui faisait un bruit infernal et me voici, chez…
— Chez Monsieur Jean. Tu verras, c'est un brave homme, toujours aux petits soins

pour nous et toujours à l'heure pour la traite ou l'abreuvoir. Ah, mais je ne me suis pas pré -
sentée. Je me nomme Gertrude et il y a encore Pascalette, que tu aperçois là-bas, près du
ruisseau. Elle est un peu sauvage, gentille, mais un peu sauvage.

Gertrude paraissait sympathique ce qui rassura Margottine. Après ce long voyage et cet
endroit qu'elle ne connaissait pas, elle était un peu désorientée.

— Où suis-je donc ? demanda-t-elle en observant les montagnes alentour. Les som-
mets, un peu arrondis s'élevaient assez haut dans le ciel, des nuages s'accrochaient aux
sommets. Il n'y avait rien de tel dans sa Lorraine natale.

— Tu es dans les Puys. C'est une région magnifique, nous avons du bon air, de l'es-
pace, de l'eau fraîche et une herbe croustillante aux mille fleurs colorées. Tu es au bon en-
droit.

En effet, Margottine trouvait l'endroit charmant. Elle s'y sentait bien.
— Mais le temps passe, reprit Gertrude. Monsieur Jean va venir nous chercher. La sai-

son avance et nous dormons à l'étable. Les nuits sont déjà fraîches.
Effectivement, une silhouette apparut sur le chemin de terre qui menait au pâturage.

L'homme, élancé, vêtu d'une épaisse veste de toile bleue, avançait à grands pas. Il ouvrit
la barrière d'accès et héla les bêtes :

— Ohé ! Ohé mes belles, c'est l'heure !
Le clocher du village, tout proche, sonna six heures.
Pascalette avait rejoint ses amies et les trois vaches emboîtèrent le pas au fermier.

L'étable était à cinq minutes, juste après le lavoir en pierre de granite1.

Margottine ouvrit un œil. Par la lucarne du toit, elle distinguait aisément le croissant de
lune. Il lui sembla que celui-ci était identique en Lorraine. Ce qui l'avait réveillé était une
suite de bruits curieux. Ce n'était pas le trottinement d'un mammifère nocturne ni le bruis-
sement des ailes d'un oiseau de nuit. C'était plutôt comme un frottement. Le bruit que fe -
raient des bottes de foin que l'on déplace. Elle fit quelques pas et tendit le cou. À travers
les planches disjointes, elle distingua une silhouette. À première vue ce n'était pas celle de
Monsieur Jean. Celle-ci  était  plus trapue, plus massive. L'homme attrapait,  l'une après
l'autre, des bottes de foin qu'il chargeait sur une charrette positionnée sur le chemin. Sur
le plateau de la carriole, il devait bien y en avoir une douzaine lorsqu'il empoigna les bras
du véhicule et le tira pour avancer et disparaître après le premier virage.

Margottine se tourna vers ses amies qui dormaient à sabots fermés.
— Hep ! Hep ! Gertrude ! Pascalette ! Réveillez-vous !
— Que ? Quoi ? gémit Pascalette.
— Un voleur de foin !
— Un voleur de foin ?
— Puisque je vous le dis.

1 Granite : roche très courante dans le Massif Central.
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— Ah oui !  commenta  Gertrude,  j'ai  cru  entendre  Monsieur  Jean parler  de  quelque
chose de ce genre.

— Qu'est-ce que l'on pourrait bien faire ? demanda Pascalette.
Les trois amies se mirent à réfléchir, à proposer des plans divers pour attraper le voleur.

Enfin, après un long moment, elles tombèrent d'accord.

Trois jours et trois nuits étaient passés, le voleur n'avait pas réapparu. Mais les vaches
ne désespéraient pas. Lorsque la petite réserve de foin volé serait épuisée, le chenapan fi-
nirait bien par revenir.

La quatrième nuit, Margottine avait basculé, à l'aide de son museau, la barre de bois
qui maintenait la porte fermée. Elle avait gagné l'extérieur et, silencieusement, s’était pla-
cée sur le bord du chemin, dissimulée derrière une citerne métallique. L'oreille aux aguets,
l’œil bien ouvert, elle était sur ses gardes.

La lune était haute dans le ciel lorsqu'elle entendit le gravier crisser. La carriole de bois
apparut, tirée par le voleur. Celui-ci arrêta le chariot le long de la grange et avança vers les
réserves de bottes. C'est l'instant précis que Margottine choisit pour bondir. Gertrude et
Pascalette étaient sorties de l'étable et, à elles-trois, les vaches entourèrent le voleur, l'em-
pêchant de fuir. Elles se mirent à meugler tant et plus jusqu'à ce que la lumière se fit dans
la ferme. Monsieur Jean arriva à grands pas, tenant dans ses mains un long fusil  de
chasse. Les vaches s'étaient écartées.

— Te voilà enfin, maudit voleur, hurla le fermier. J'avais bien remarqué que mon stock
de bottes diminuait.

— Je… je… balbutia l'inconnu.
— D'où es-tu donc ?
— De la Peyre, plus bas dans la vallée. Je me suis installé il y a peu, les débuts sont

difficiles et mes vaches n'ont pas assez de nourriture. Elles risquent de mourir de faim.
À ces paroles, les vaches dressèrent les oreilles et Monsieur Jean se radoucit.
— Pourquoi n'es-tu donc pas venu me trouver au lieu de voler ?
— Je… je n'ai pas osé…
Monsieur Jean posa son fusil contre le mur de la grange et se gratta le sommet du

crâne qu'il avait dégarni.
— Bon écoute, je vais pas te faire des histoires. Mais nous allons convenir d'un arran-

gement.
— Oui… ?
— Je te passe un stock de bottes pour nourrir tes bêtes et lors de la prochaine fenai -

son2, tu me les rends.
Les trois vaches se mirent à meugler en signe d'assentiment3.
— Entendu. Je vous remercie, vraiment… Je ne savais plus comment faire.
Et l'homme, qui  se nommait  Renaud, suivit  Monsieur Jean qui  allait  lui  préparer un

stock de foin.
— Voilà une affaire qui se termine plutôt bien, commenta Margottine.
— On ne pouvait laisser ces vaches mourir de faim.
— C'est vrai dit Pascalette. Je leur aurais même cédé ma part, si besoin.
Et les trois amies de rire de bon coeur. Cette histoire les avait rapprochées un peu plus

encore et nul doute que Monsieur Jean était fier d'elles. Elles seraient sûrement encore
plus choyées qu'à l'accoutumée.

Histoire inspirée d'un séjour dans le Cantal, sur une idée originale de Muriel.

2 Fenaison : on coupe l'herbe des prés et on la fait sécher. Elle servira de nourriture pour l'automne et 
l'hiver.

3 Cela signifie que les vaches sont d'accord avec cette proposition.
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