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Mon frère est né à la ferme du Robinet pen-
dant l’occupation allemande. Un cageot fut 
assez grand pour lui servir de berceau. Mes 
parents, ainsi, pouvaient aisément le descen-
dre dans la tranchée creusée par mon père, 
chaque fois que les américains vomissaient 
des tonnes de bombes, du haut du ciel, pour 
détruire le pont...

Et pendant les trois années où mes parents 
ont espéré ma venue, afin d’égayer le temps 
des restrictions, une loi fut votée qui ne per-
mettait plus d’accoucher dans la chambre 
nuptiale.

Je vis donc le jour dans le milieu aseptisé de 
la maternité où s’infiltraient des effluves de 
nougat...

Durant près de deux mois, je me promenais 
dans tout le service sur les bras de la Sœur 
Hélène dont je devins la préférée.
Quoique ondoyée cinq jours après ma nais-
sance dans la chapelle de l’hôpital elle m’ap-
pelait « sa Pépée ». Étrange coïncidence com-
me on va le voir plus loin.

Papa était lié par un droit de fermage au pro-

priétaire du domaine, un châtelain de Saint-
Marcellin, qui nous rendait visite à Noël et 
apportait en cadeau le soleil de l’hiver : une 
orange pour chacun de nous !

Maman nous avait appris à l’ouvrir en étoile 
pour la suspendre au sapin, à lui découper un 
visage comme maintenant au potiron d’Hal-
loween ; on en faisait aussi des lampions qui 
égayaient nos assiettes le soir de Noël, mais 
l’opération était plus délicate.

Les revenus de la ferme, partagés en deux, 
restaient bien modestes. Quelques hectares 
de blé moissonnés avec les voisins, assez de 
vignes pour la consommation du châtelain et 
la nôtre, et des bois pour se chauffer l’hiver 
et faire la cuisine.

Pompon le cheval tirait la charrue. Au mo-
ment des labours il ne manquait jamais d’en-
trer dans le couloir pour réclamer son quignon 
de pain sec. Outre ce que pouvait apporter la 
terre, nous avions une vache pour le lait le 
beurre et le fromage, une vingtaine de brebis, 
une chèvre, deux ou trois cochons boudinés 
à l’entrée de l’hiver, de la volaille - poules, din-
des et canards - et une flopée de lapins dont 
on vendait les peaux au « patéro ».

Il y avait aussi le Rhône, dont la générosité 
n’avait d’égal que ses débordements, bien 
vite pardonnés grâce au limon dont il enri-
chissait la terre.

Les Donzérois étaient gouvernés, instruits, 
guidés et protégés par un maire, un maître 
d’école, un curé et un gendarme ! Mais ils 
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étaient nourris en grande partie grâce à mon 
père qui leur vendait aussi le produit de sa 
pêche. Il possédait une petite barque avec 
laquelle il s’aventurait dans le courant pour 
attraper de la petite friture au carré, carpe 
et alose avec le vire-vire dessiné par Loÿs 
Prat ; la carpe était cuite au four le soir de 
Noël et l’alose mijotée au printemps dans le 
vin rouge.

Les anguilles piégées dans une nasse, nous 
offraient le spectacle fascinant de leur ago-
nie avant de nous régaler ! Comme les lapins, 
ce poisson qui ne voulait pas mourir était as-
sommé et dépecé, pendu à la « cadole » d’une 
porte. Au fur et à mesure qu’on la déshabillait, 
on voyait d’un seul coup se dresser sa na-
geoire dorsale comme un éventail se déploie 
dans l’air surchauffé, pour respirer encore... 
Puis l’anguille était découpée en tronçons 
et jetée dans le beurre frémissant, parfumé 
d’ail et de persil ; alors ils se contorsionnaient 
et dansaient dans la chaleur du feu, sautant 
parfois si haut qu’ils retombaient hors de la 
poêle !

Nous vivions pratiquement en autarcie, la 

vente des produits de la ferme nous permet-
tait d’arborer un tablier neuf pour la rentrée 
et d’acheter tous les produits manufacturés 
indispensables.

Mais pour notre seul plaisir et celui de quelques 
amis, Papa était aussi chasseur et... braconnier ! 
Dès l’âge de six ans, en gardant les troupeaux, 
il avait appris à poser des lacets et des pièges 
chez le propriétaire où il était « placé ».

La ferme du 
Robinet : corps 
du bâtiment à 
droite du portail, 
étable, écurie, 
poulailler et 
soue à cochon à 
gauche (1953)

Vire-vire 
à Donzère 
en 1946
(famille Granier)

Extraits tirés de notes de M. André Jullien ainsi 
que des Bulletins archéologiques n° 300 de 
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Maman, originaire de la ville, disait que tout 
cela sentait le sauvage, aussi Papa m’apprit-
il très vite à plumer et vider les grives. Il les 
faisait rôtir et nous les mangions tous les 
deux, en se regardant ravis, accompagnés de 
croûtons parfumés d’ail et tartinés avec les 
entrailles des volatiles...

Pour échapper au garde-chasse, Papa allait 
poser ses pièges peu avant minuit et les rele-
vait dès quatre heures du matin. Moi, je regar-
dais mon père béate de fierté et d’admiration 
mais maman tremblait de peur et manifestait 
sa réprobation en refusant de toucher à la 
« nourriture du diable » disait-elle ! Les lièvres 
et les garennes ! Des envoyés du Diable ! 
Alors il était frère du Bon Dieu !...

Papa riait et disait que celui qui l’attraperait 
n’était pas encore né ! il conseillait à Baptiste 
le « garde chasse » : « Pour m’avoir à la course 
il te faudrait perdre ta bedaine ! », et tout le 
monde riait au café de Facchinetti où ils bu-
vaient à la santé l’un de l’autre !... Baptiste 
garda son ventre, mais perdit la vie bien avant 
mon père qui cessa de braconner lorsqu’il eut 
porté en terre son camarade.

Être souris quand il n’y a pas de chat !...

Nous étions parfaitement heureux, libres et 
inventifs, nous n’avions pas de jouets. Le père 
Noël bourrait nos chaussures de choux de 
Bruxelles et cachait dessous une poignée de 
papillottes et un petit jésus en sucre ; oran-
ges, mandarines et dattes, figues séchées 
enneigées étaient nos cadeaux extraordinai-
res. Nous nous amusions avec les fruits de 
notre imagination, moulins et bateaux en co-
quilles de noix et allumettes, la rigole où pa-
taugeaient les canards devenait notre Rhône 
navigable. À « chautrouiller » ainsi, je trouvais 
même un jour le bacille de la typhoïde...

Ce fut, je crois, l’année d’après qu’ils arrivè-
rent...

Leur nom pouvait ouvrir les portes des fer-
mes comme des châteaux, des coffres forts 
aussi... mais le nom de ceux là chantait dans 

les halliers quand le soir tombe et que l’amour 
garde les yeux ouverts sur des rêves impal-
pables. Rossignol, c’était le nom de ces Ro-
manichels. En ce temps là dans nos villa-
ges, le travail ne faisait pas peur, les droits 
ne remplaçaient pas l’effort  : « aide-toi et le 
ciel t’aidera » formait le credo de tout homme 
soucieux de sa dignité.

Papa possédait la carte du Parti que maman, 
par malice, gardait dans son missel de com-
muniante, doré sur tranche et tout enluminé. 
C’était, disait-elle, le plus sûr moyen pour que 
les espoirs de Papa montent aux cieux et se 
réalisent !

Mon père autorisa la famille Rossignol à 
camper sur l’aire, une grande prairie au sud 
de la ferme entre le canal d’arrosage et le 
Rhône (aujourd’hui recouverte par la digue et 
la route).

Leurs chevaux, tirant la roulotte de bois peint 
et sculpté, seraient en bonne compagnie avec 
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notre vache Blanchette et Pompon.

Et je me rappelle un grand garçon brun et 
costaud de seize ou dix-sept ans nommé 
« Bijou » et de sa sœur une adolescente qu’on 
appelait « La Pépée » ! Pendant le temps où 
ils vécurent près de nous, les couteaux bien 
aiguisés permirent à Maman de ne jamais 
rater une poule : égorgée d’un geste vif le 
sang pissait en quelques giclées dans une 
jatte tapissée de persil et d’ail, et c’est avec 
délectation que nous mangions cette galette 
appelée « le sanqué ». Papa taillait aussi sans 
peine une fermeture éclair dans le ventre des 
lapins vendus sur la commune et les désha-
billait en un tour de mains.

Lorsque Maman voulut couper un manteau à 
ma sœur dans quelques peaux, c’est le père 
Rossignol qui les tanna. Il répara les paniers 
à vendanges et rempailla nos chaises, et 
quand Maman allumait le feu sous la lessi-
veuse pour laver le linge, elle nous confiait à 
la garde de La Pépée.

C’est ainsi que par un beau matin d’été, la 
moisson faite, je gambadais dans les « es-

toubles », levant à chacun de mes pas des 
criquets qui bondissaient toujours plus loin. 
M’approchant du remblai de la voie ferrée 
couvert de ronces, j’oubliais les sauterelles 
pour me gaver de mûres sans me soucier 
des épines. La Pépée qui glanait près de moi 
s’en alla porter sa brassée d’épis à la roulotte. 
Attirée par une grappe de baies plus grosses 
pendant sur le chemin, je fis quelques pas 
sous le petit pont et levais la tête ; c’est alors 
que je vis l’homme.

Un chemineau était là, immobile, qui me re-
gardait. Et souriant il mit la main dans sa po-
che et en sortit une orange qu’il me tendit ! 
Je ne bougeais pas, ébahie, les yeux fixés sur 
le fruit extraordinaire : une orange en plein 
été !

Derrière moi j’entendis La Pépée qui me 
cherchait crier mon nom. Mais la magie de 
Noël était là, devant moi, à portée de ma 
main ! J‘avançais pour la saisir !

Au même instant La Pépée débouchant de 
sous le pont m’attrapait le bras et me tira à 
elle. Pendue à la bohémienne qui me rame-

La ferme 
du Robinet  
aujourd’hui vue 
depuis la digue 
du Rhône
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• 3 parcelles à Louis et Antoine Barnavon 

• 1 parcelle à Joachin Chenet (aubergiste)
• 1 parcelle à Léon Goudal de Javelin (ancien 

• 1 parcelle à Louis Antoine Meynot (négo

• 1 parcelle à Étienne Morand (percepteur)
• 2 parcelles à Jean-Pierre Pradelle (auber

• 1 parcelle à Philibert Quintin de Beine (of

• 1 parcelle à Simon Ravoux (chirurgien)
• 1 parcelle à André Reynaud.

nait à la maison en courant je pleurnichais : 
« tu as fait fuir le père Noël !  ».

Parti faire la distribution de l’Huma, mon père 
rentrait dîner...

Je me revois, le nez collé à la fenêtre, juste 
assez grande pour regarder au dehors. Papa, 
La Pépée et un gendarme que mon père était 
allé chercher à vélo, parlaient dans la cour.

On ne retrouva pas le vagabond qui s’était 
sauvé dans la montagne.

Par la suite, Papa me raconta souvent l’his-
toire et il finissait toujours en disant : « sans 
la Pépée !!! ».

Le père Rossignol trouva du travail à la CNR 
et quand le barrage fut terminé, la famille 
s’en alla.

Je grandis. Les années passèrent. 

En 70 je me mariais avec un agent CEA des-

cendu de Bretagne. A l’usine, selon la coutu-
me, mon mari offrit « un pot » à ses collègues 
de travail. Et quelques jours après qu’elle ne 
fut pas ma surprise de l’entendre me parler 
des Rossignol !

Un de ses copains, habitant Pont-Saint-Es-
prit, était le mari de La Pépée ! Et rentrant 
chez lui il avait dit mon nom à sa femme sa-
chant qu’elle avait habité à Donzère. Elle se 
rappelait fort bien de notre famille et de cette 
aventure !

L’occasion ne m’a pas été offerte de revoir 
La Pépée.

Peut-être maintenant. Qui sait !?

Glossaire : Christiane Valette utilise certain 
mots que bien des Donzérois d’aujourd’hui 
ne connaissent pas :

Patéro : le chiffonnier à qui l’on vendait les 
peaux de lapin pour une petite pièce.

Cadole : la poignée de la porte

Chautrouiller : « gadouiller »

Sanqué : galette de sang de poule, de persil 
et d’ail

Estoubles : les chaumes

Dans les années 
cinquante, un 
« romanichel », 
Jean le vannier 
demeurait à 
Donzère
(photo archives 
municipales)


