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Episode 3 : Marie s’en va… 

 

Camille fut nettoyé et emmailloté. Il passera sa première journée dans les bras de sa mère. 

Jules invita Louise à partager « une bistoule » pour fêter l’heureux événement, mais elle 

refuse gentiment : « J’va t’mettre d’côté deux bio poulets, te zé prindra avant de repartir ». 

Jeanne s’affairait à préparer le petit déjeuner ainsi que le repas du midi. La vie et le travail 

quotidien reprenaient son cours. 

 

 

 

La matinée de ce vendredi 4 août fût agitée. Les enfants se réjouissaient de l’arrivée de 

Camille. Ils voulaient le voir, l’embrasser, le câliner. Jules leur avait annoncé qu’aujourd’hui 

ils resteraient à la maison pour fêter la naissance. Ils ne purent s’empêcher de faire du bruit et 

réveillèrent le petit Camille. Ses pleurs arrivèrent aux oreilles des enfants qui ne regrettèrent 

pas de l’avoir réveillé. Il était à peine midi lorsque Louise sortit de la chambre avec Camille 

qui pleurait. Le visage de Louise avait pris un air sérieux. Les enfants se redressèrent, pensant 

se faire gronder. “Jeanne, va t’occuper du tio, t’mère est trop fatiguée”. Jeanne sourit et prit 

Camille dans ses bras. Marcel, Claude et germaine se précipitèrent pour voir Camille. Il fallut 

beaucoup de détermination à Jeanne pour sortir de cet encerclement et enfin pouvoir changer 

Camille. Elle demanda à Marcel de remettre du bois dans le feu, il ne fallait pas que Camille 

prenne froid. 

Louise appela aussi Jules et ils rentrèrent tous les deux dans la chambre. Voyant le regard 

sérieux de Louise, Jules fut alerté et se précipita auprès de Marie. Marie semblait se reposer 

mais elle était affaiblie. Très affaiblie, trop affaiblie. Jules, lui tenant la main, sentait que la 

chaleur de son corps se dissipait. Il comprit alors pourquoi Louise l’avait fait venir. Ses yeux, 

devenus humides, laissèrent tomber plusieurs larmes sur la main de Marie. Elle ouvrit alors 

les yeux pour regarder son Jules. Il donna à Marie son dernier baiser. Elle lui fit promettre de 

bien s’occuper de Camille et de ses frères et sœurs. Le décès de Marie secoua fortement la 

famille. Il fallait à la fois s’occuper du petit et préparer les funérailles. La porte d’entrée de la 

ferme était drapée de noir pour signifier le décès, une période de deuil, de veillée de trois 

jours commençait. Le silence était de rigueur pour respecter la veillée. Le curé du village vint 

alors rendre visite à la famille. Il bénit alors Marie et rencontra Jules pour préparer la messe et 

fixer la date de l’enterrement. Il aura lieu le lundi 7 août. Le menuisier, sous demande du 

village, ramena un cercueil fraichement réalisé (1). Le garde champêtre annonça la triste 

nouvelle au village. Les accouchements n’étaient pas sans risque et les décès n’étaient pas 

rares. Ils affectaient beaucoup les villageois. Les villageois et surtout les paysans étaient très 

solidaires. Ils partageaient le labeur des champs tout comme les malheurs qui s’abattaient sur 

les familles. Ce samedi, Jules demanda à Jean : “ demain tu prépareras l’kevo (2) et j’passerai 

le soir pour l’aviser sur sa mission. Faudrait pas qui nous arrive d’ot saké (3)”. Jean comprit la 

démarche de Jules. Il fallait avertir le cheval la veille d’un transport funéraire. Le cheval avait 

une grande importance dans l’inconscient des paysans. Les superstitions voulaient que tout 

manquement à cette règle amènerait le malheur sur la famille. 
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Le lundi, Jules et Jean se levèrent tôt. Ils fermèrent le cercueil et allèrent le poser délicatement 

sur la charrette. Elle allait emmener Marie vers sa dernière demeure. Il était six heure du 

matin. Le curé arriva à la ferme pour accompagner la famille Deschamps jusqu’à l’église. Sur 

le chemin, le convoi s’arrêta devant une chapelle religieuse. La coutume voulait que les 

convois funéraires devaient s’arrêter à chaque calvaire ou chapelle, le temps de la prière. 

L’atmosphère était pesante alors que le calme ambiant fut soudainement ébranlé. Un 

sifflement de vapeur attira l’attention de tous. A quelques dizaines de mètres de la chapelle, 

une locomotive imposante passait en direction de la gare d’Aulnoye. Elle tirait des voitures 

(4) de voyageurs. Paul, manœuvre au Chemin de fer du Nord prit alors la parole : “C’est une 

Atlantic, une locomotive de vitesse” (5)  

 

La foule regarda passer ce monstre de 

vapeur qui symbolisait à lui seul le progrès, 

l’évolution de la société. Cette machine de 

20 mètres de long était majestueuse. Elle 

défila lentement devant leurs yeux ébahis, 

ralentissant pour son entrée en gare. 

“Allons-y” repris le curé, “j’ai plusieurs 

cérémonies ce matin. La messe funéraire se 

déroulerait à sept heure. Les plus pauvres 

avait le droit à une cérémonie de quatrième 

classe, sans apparat. Les familles riches, 

elles, avaient une cérémonie de première 

classe qui se déroulait à onze heure. La 

messe dura à peine une heure.  

                                                                                     Locomotive de vitesse, modèle Atlantic 

 

Le cortège se dirigea vers le cimetière situé près de l’église. Les funérailles témoignèrent de la 

grande tristesse de la famille. Mais il fallait continuer à vivre, à travailler simplement pour se 

nourrir. Jules en était conscient et invita ses proches : “Avnez vir min tio al ferme, j’vais vous 

l’présenter”. Un petit rayon de soleil vint alors éclairer cette journée sombre.  

 

Ce rayon s’appelait Camille. Le cortège reprit le chemin de la ferme, toujours en suivant la 

charrette conduite par Jean. Tous étaient conviés pour rencontrer Camille et participer au 

repas funéraire. Parmi tous les convives, Paul n’avait d’yeux que pour le nouveau-né. Jules 

avait trouvé un parrain pour son Camille. Malgré tout, les temps s’annonçaient durs pour la 

famille, elle devra lutter au quotidien pour sa survie. 
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*** 

Références :  

[1] Carton : ouvrier de la ferme qui s’occupait du cheval [2] Lampe à carbure : appelée aussi 

lampe à acétylène. Elle utilise la réaction de l’eau avec le carbure de calcium pour produire de 

la lumière. Certaine ville avait utilisé ce principe pour des applications d’éclairages publiques. 

vous pouvez voir, sur le lien suivant, le fonctionnement d’une lampe à carbure : https://intra-

science.anaisequey.com/physique/categories-phys/37-technique/163-carbure . [3] Bistoule : 

petite goutte d’alcool fort. 

Pour les curieux : 

L’accoucheuse : on pouvait aussi la surnommer la matrone. C’était une femme d’expérience 

qui était appelée lors des accouchements. Voici de nouveau un lien sur son histoire 

http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/histoire-de-la-profession-3/ 

L’emmaillotement : pour quel(s) raisons(s) les nouveaux nés étaient-ils emmaillotés ? voici 

la réponse en suivant ce lien https://www.histoire-image.org/fr/etudes/emmaillotement 
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