
La bonne soupe aux choux 
 

Il était maigre, maigre, maigre, au point que sa peau parcheminée semblait appliquée directement sur les os, 

sans la moindre trace de chair par dessous. Le visage était barré par une large moustache, roussie en son 

milieu, cependant que sous le front, une broussaille de sourcils masquait en partie les yeux gris bleu. Nous 

passions des heures entières, étant enfants, dans son atelier de tonnelier, à l'écouter nous raconter pour la 

centième fois, - en les enjolivant à chaque nouvelle édition de détails sensationnels pour nous, - ses faits 

d'armes durant la guerre de 1870. Et bien qu'en réalité il l'ait faite dans un dépôt de l'arrière, il avait fini par y 

croire tout autant que nous, à force de nous les répéter. 

Ces récits, il les émaillait à chaque phrase de : "Panfiche !" interjection dont nous n'avions jamais cherché â 

pénétrer la signification. Mais ce mot lui était resté comme surnom et pour tout le pays il était le "Père 

Panfiche". Il lançait d'ailleurs cette interjection comme une sorte de défi à un contradicteur éventuel, - ce 

n’était du reste pas nous, qui buvions ses paroles, comme du petit lait - et, dans une sorte de geste rituel, il 

remontait en même temps son lourd pantalon de velours, rapiécé aux genoux, qui menaçait sans cesse de 

glisser sur ses hanches décharnées et sur ses fesses inexistantes. Quelquefois, - car lorsqu’il travaillait à son 

atelier, il abandonnait la cigarette au profit de la chique plus pratique, - il cueillait délicatement celle-ci au 

creux de sa joue, pour l'entreposer provisoirement sous sa casquette, opération qu'accompagnait l'émission 

d'un long jet de salive projeté avec force et précision à plusieurs mètres de là. 

Eh bien ! cet homme qui paraissait se nourrir uniquement de la fumée de ses cigarettes et de quelques verres 

de vin, était doué d'un appétit prodigieux et comme disait sa femme : “il ne connaissait pas sa faim” 

En ce temps-là, - c'était au début du siècle - , il y avait à DONZERE une Confrérie dite de St Vincent, qui réunissait 

une vingtaine de joyeux lurons, dont les activités se rattachaient plus ou moins à la culture de la vigne, mais 

qui avaient en commun le même goût pour le bon vin et pour la bonne table. N'en faisait partie qu'une certaine 

aristocratie de propriétaires bien pourvus et de vieux garçons bien rentés qui chaque année fêtaient St Vincent 

par un défilé, bannière en tête, et une Messe solennelle, - il faut ce qu’il faut, n’est-ce pas, pour un Saint, - mais 

surtout par une suite de repas pantagruéliques, qui commençaient le Dimanche de la Fête et se poursuivaient 

pratiquement durant toute la dernière semaine du mois de Janvier, jusqu'à ce que charcuterie, gibier, poissons, 

poulets, dindes et agneau fournis par les participants à l'hôtelier, aient été consommés. 

Or donc, ce Mardi de Janvier 1908 qui suivait la St Vincent, notre Père Panfiche s'en allait, sous le coup de une 

heure, - on ne disait pas 13h alors, - travailler sa vigne, la houe sur l'épaule, la casquette enfoncée au ras des 

yeux. Devant l'hôtel du Relais de la Poste, quelques Confrères de St Vincent étaient sortis pour prendre un peu 

l'air et aussi se donner quelque répit avant de poursuivre leur repas. 

- Eh là ! Père Panfiche, où allez-vous comme cela ? 

- Ma foi ! je vais voir à travailler à la vigne de Combelonge, Panfiche ! 

- Tu as bien le temps.. Viens donc boire un coup avec nous.. 

- Oh ! c'est pas de refus, vaï. 

Eh notre Père Panfiche, ayant déposé sa houe dans la cour de l'hôtel, suivit les confrères dans la salle du festin. 

Tandis qu'on lui remplissait un grand verre à pied de solide vin rouge, quelqu'un proposa : Peut-être tu 

mangerais aussi un monceau ? 

-Ma foi, çà aiderait à faire descendre le vin, répondit notre homme dont les yeux se portaient avec admiration 

et envie sur toutes les bonnes choses qui s'étalaient encore sur la table. Il y avait là, dans un grand plat un 

magnifique civet de lièvre, que l'on venait tout juste d'apporter, bien à point et dont la seule odeur vous faisait 

venir l'eau à la bouche. A côté, un énorme brochet, couché sur un lit de fenouil était entouré d'un aïoli qui 



aurait réveillé un mort. A chaque bout de la table, une colonne de pognes ceinturait des carafes où trempaient 

des sarments de vigne avec des grappes de raisin, tout ridé, mais doré à point. 

Sans plus de cérémonies, notre Père Panfiche s'assit à la table et, pour qu'il ne manquât rien du repas, on lui 

rapporta de la cuisine tous les restes des plats servis avant sa venue : pâté de porc aux truffes, énormes 

tranches de saucisson entourées d'olives, caillettes, filet de porc surmonté, comme d'un drapeau, d'une 

odorante tige de sauge, boudins parfumés de thym et nappés d'une onctueuse moutarde. C'était un plaisir de 

voir notre homme engouffrer à pleines assiettes toutes ces bonnes choses et les Confrères de St Vincent, déjà 

repus, s'émerveillaient de le voir faire. Ils se joignirent à lui pour faire honneur à la suite du repas et c'est ainsi 

que défilèrent successivement le civet de lièvre et le brochet à l'aïoli. Puis l'hôtelier parut avec sur un plat 

d'étain une dinde énorme, croustillante et dorée à point. Mais les Confrères avaient abandonné la partie ; il ne 

restait plus en lice que notre Père Panfiche. 

- Chiche que tu ne la mange pas tout seul, dit l'un.. 

- Chiche.. - Chiche... 

- Oh ! vaï, pourquoi pas ? 

Et la dinde, morceau par morceau, s'en alla du plat dans l'assiette et de l'assiette dans l'estomac de "Panfiche” 

qui, entretemps, avait dégrafé la boucle de la ceinture de son pantalon pour  “se donner un peu d'air", comme 

il disait. 

Mais la nuit était tombée pendant ce temps. Il fallait songer à rentrer, notre homme ne voulant pas que sa 

femme sache qu'il avait passé l'après-midi à tout autre chose qu'à travailler sa vigne. Le Père Panfiche prit donc 

congé de ses hôtes et, ayant chargé la houe sur l'épaule, reprit le chemin de sa maison. 

Comme il arrivait, la femme disposait sur la table une énorme soupière pleine d'une soupe aux choux, 

agrémentée de pommes de terre et d'un gros morceau de lard. 

- Tu dois avoir faim, dit-elle à son homme, après une après-midi de travail au grand air. 

- Je te crois, répondit-il et s’asseyant à table il plongea sa cuillère dans l’assiette remplie à ras bord,  

Puis, ayant soupé de bon appétit il alla se coucher et s'endormit du bon sommeil de l'homme qui a bien rempli 

sa journée. 

G. SOUMILLE. 


