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De l'Auvergne à l'Auverne 
 
 
 
 
 

e vent hurlait. C'était la fin d'une longue journée. Pascal s'avançait sur un 
chemin muletier, tirant un cordage au bout duquel une vache était tractée. 
Elle aussi ressentait le froid de cet automne de l'an 1878. L'hiver était déjà 
là, précoce et prometteur de grands frimas. Cette vache était le seul bien 
que Pascal et son épouse Rosalie possédaient.  

L'été avait surpris par sa chaleur inhabituelle et le peu de pluie. Les prairies avaient 
été peu productives. Pascal rentrait chez lui. Plus d'oiseau, si ce n'était les corneilles 
noires qui cherchaient en petits groupes désespérément quelques traces de 
nourriture. Toutes les plantes de bord de chemin étaient sèches. Pas de quoi régaler 
un ruminant. 

Tout en avançant face à la bise, la tête baissée 
recouverte d'un large chapeau noire, notre homme 
pensait. Il pensait aux malheurs qui avaient accablé 
son couple. Mariés depuis quinze ans, ils eurent deux 
enfants. Le premier mourut très vite d'une 
coqueluche foudroyante, et le second fut lui aussi 
emporté par une diphtérie à l'âge de douze ans. Peu 
de médecins dans cette partie du Cantal. L'Auvergne 
était pauvre, et les hommes aussi. Pourtant, ils 
trimèrent dur, sa femme et lui. Elle se fit embaucher 
chez des bourgeois pour des ménages et, parfois, 
dans des fermes pour s'occuper des bêtes. Lui allait 
travailler aux champs pour des fermiers et, durant 
l'hiver, allait aider aux bois, soit comme bouscatier, 
soit pour couper des rondins pour le charbonnier. 

Avec un peu d'argent, ils purent louer une petite bâtisse à moitié déglinguée. Pascal, 
habile de ses mains, transforma ses vieux murs, couvrit le toit et rendit cette cabane 
habitable. Mais, pendant quatre années successives, le climat n'apporta que des 
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malheurs, à tel point que les patrons n'embauchaient plus, empêtrés qu'ils étaient 
eux-mêmes dans mille difficultés financières. 

Rosalie et Pascal, sans travail, sans argent, 
durent réunir leurs imaginations pour survivre. 
Pascal fit son propre bois pour le chauffage et la 
cuisson, et son épouse se mit à cultiver des 
pommes-de-terre. La terre d'origine volcanique 
donnait bien ici. C'est ainsi qu'ils purent acheter 
leur vache qu'ils firent saillir par le taureau d'un 
habitant du village proche. La bête donna un 
veau qu'ils vendirent peu après. L'avantage 
était qu'ils disposaient alors de lait quotidien et 
qu'ils pouvaient fabriquer quelques fromages rustiques qu'ils commerçaient au 
village.  

Toutefois, là, c'était trop. Plus d'herbage. Pas de foin, donc plus de lait. Mauvaise 
année pour les patates. Parfois, un gibier pris au collet, parfois une truite attrapée 
dans sa cache à la main. Que des petits profits aléatoires et sans lendemain. Devant 
tant d'adversité, alors que bien des Auvergnats quittaient la région, tant pour aller à 
Lyon qu'à Paris, Pascal et Rosalie prirent la décision de quitter le pays vers la fin de 
l'hiver et de se diriger vers le sud. Ils se séparèrent de leur maigre vache et firent 
vache maigre.  

La mi-mars arriva. Ils se chargèrent de leurs effets personnels, d'un peu de gras et de 
pommes-de-terres cuites ainsi que des quelques sous qui leur restaient, et se mirent 
à marche.  

De villages en hameaux et en fermes isolées, ils mendiaient et demandaient 
l'hospitalité. Mais les gens rencontrés étaient eux-mêmes chiches. Le plus souvent, ils 
dormaient dans le foin d'une grange ou parmi le bétail d'une étable, ce qui leur 
apportait une certaine chaleur. Ils se lavaient dans les rivières. 

Ils traversèrent l'Aubrac. Ce pays les tentait, mais c'était de grandes surfaces rayées 
de nombreuses clôtures. Aucune terre n'était ici disponible, pas plus, plus loin, que 
sur le causse de Séverac. Passé Millau, où l'industrie du cuir battait son plein mais où 
aussi la population souffrait de grand chômage, ils montèrent sur le causse du Larzac 
où les bergers des gigantesques troupeaux de moutons leurs firent comprendre qu'ils 
n'étaient pas les bienvenus.  

En suivant alors le long tracé des drailles et du chemin des colporteurs, ils accédèrent 
au pas de l'Escalette où des travaux impressionnants se développaient pour créer une 
route de qualité permettant de descendre dans le val de Lergue. 

Et là, ce fut une révélation. À perte de vue, un paysage ensoleillé et coloré par le 
blanc des falaises et le rouge des sols du fond de vallée, sols qu'ils finirent par fouler 
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après une longue descente. À Lodève, on leur signala un grand plateau où, paraît-il, 
de la terre serait à mettre en valeur. Suivant la berge de la rivière, ils parvinrent au 
hameau des Vailhès et, par un chemin pavé de calades noirâtres, ils arrivèrent sur ce 
superbe plateau dominant les espaces environnants. Le sol ressemblait 
étonnamment au pays d'où ils venaient. Là aussi, la terre était volcanique, c'est-à-dire 
susceptible de bien produire, à condition de choisir correctement le type de culture. 

Leur regard fut attiré alors par une poignée d'hommes en train de construire, à l'aide 
de blocs volcaniques, une étrange bâtisse. Ils s'approchèrent du groupe. Les hommes 
se saluèrent, échangèrent un coup à boire, et une discussion s'engagea.  

- Que construisez-vous donc là ? 

- Ah, mes braves, c'est la tradition ici… C'est une cabane… Tout au moins, nous on les 
nomme ainsi sur ce plateau. Plus bas, ils appellent ça une capitelle.  

La forme de cette cabane étant 
stupéfiante. Cela faisait comme des 
marches. 

- Voyez, dit l'homme, je lui donne une 
forme de pyramide. 

Pascal et Rosalie n'avaient jamais entendu 
ce nom.  

- Mais comment connaissez-vous tout 
ça ? 

- C'est que j'en ai construit d'autres sur ce plateau, qui en possède une quarantaine 
environ. Mais celle-ci, je veux qu'elle soit mon chef-d'œuvre, et ce sera grâce à une 
personne que j'ai hébergée une nuit chez moi. C'était un certain M. Champollion, 
qui rentrait d'Égypte pour se rendre chez lui à Figeac. Il m'a montré un dessin qu'il 
avait fait là-bas et qui représentait cette forme, mais en bien plus grand. Cela m'a 
plu, et j'ai voulu la copier. De plus, j'ai été surpris par ce monsieur qui m'a affirmé 
travailler sur la pierre de Rosette, comme il disait. Mais, moi, j'connais bien le 
saucisson qu'on appelle rosette, mais j'ignorais que c'était aussi un genre de pierre.  

Alors, Pascal osa et demanda :  

- Vous savez pas si on peut travailler par ici ? Cultiver, par exemple ? Ou tout autre 
chose. Nous, on cherche depuis deux mois, et on a encore rien trouvé. On est 
tellement fatigué.  
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Alors, le brave homme s'exclama : 

- Oh, mais ça tombe bien ! Ce plateau est déserté depuis longtemps. À part deux ou 
trois prairies à moutons et quelques vignes, il n'y a plus rien. Moi qui suis du coin, 
je serais content qu'on redonne de la vie ici.  

Et il ajouta :  

- Tout le monde est parti vivre ailleurs. La terre est bonne, pourtant, même si c'est 
un peu rude en hiver, surtout à cause du vent du nord. Mais il y a le soleil. Et puis il 
y a de l'eau. Depuis longtemps déjà, on ne sait plus qui est propriétaire. Voyez, là-
bas, c'est une ancienne petite ferme… Allez-y. Prenez-la. Retapez-la, et cultivez la 
terre autour. Moi, je vous fournis les grains de seigle et du matériel pour le 
labourage. Vous pourrez aussi faire du foin. Vous me rendrez ça plus tard. De plus, 
vous serez les seuls habitants de ce plateau, car moi j'habite en bas, au mas 
Audran. Mais, on sera quand-même presque voisins. 

Confondus en remerciements, Pascal et Rosalie retrouvèrent le sourire qui avait 
disparu de leurs visages depuis de longs mois. 

- Mais, dites-moi, comment vous appelez-vous ? 

- Tout simple, Pascal et Rosalie. 

- Et, d'où venez-vous? 

- De l'Auvergne. 

Pascal et Rosalie travaillèrent 
durement, et ce travail porta 
ses fruits. Les années qu'ils 
vécurent encore furent, 
certes, laborieuses, mais 
tellement heureuses. Ce coin 
leur rappelait leur pays natal, 
mais en bien mieux.  Les 
habitants d'en bas, lorsqu'on 
parlait de cette hauteur, 
avaient pris l'habitude de 

l'appeler le "plateau de l'Auvergnat".  

Le temps a passé, et le couple s'en est allé pour toujours. Dans le parlé quotidien, et à 
travers les décennies, le plateau de l'Auvergnat est devenu "plateau d'Auvergne", 
pour se transformer en "plateau d'Auverne". 

Car, voyez-vous, notre langage évolue. Mais le travail de l'homme reste imprimé dans 
ces beaux sillons de la ruffe et du basalte. Et, si vous regardez bien, si vous approchez 
tout près, vous pourrez y lire les traces de leur sueur, de leur labeur, mais aussi de 
leur victoire sur les épreuves de la vie.  
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