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Nuit de Noël, la bénédiction des bœufs, toile de P.Gauguin, 1902-1903 

 
Depuis la nuit des temps jusqu’aux années 1950, le conte populaire, oral et 
traditionnel véhicule la création et la circulation des histoires, comme ce conte 
animalier raconté la nuit de Noël. 
 
Dans le centre de la France, la croyance populaire voulait que les bœufs, animaux 
importants de la ferme, aient la faculté de parler la nuit de Noël… 
Eugène Bourré, que tout le monde dans les parages appelait le gros Eugène, était à la 
tête d’une belle ferme et l’on disait que, sous les piles de drap, dormaient de jolis 
bas de laine bien remplis de  pièces sonnantes et trébuchantes. L’homme, donc,  
passait pour avoir du bien. Il passait aussi pour aimer un peu trop la bouteille. On 
disait, d’ailleurs, que sans la vigilance de la Germaine, son épouse, il eût passé plus de 
temps devant la chopine que derrière sa charrue. Pas mauvais diable, au demeurant, il 
parlait haut et fort et jouait volontiers les fortes têtes, notamment avec les choses 
touchant à la religion, ce qui horrifiait son épouse qui ne pouvait guère opposer à ces 
éclats blasphématoires que haussements d’épaules et furtifs signes de croix. Il était 
plus bête que méchant, le gros Eugène… 
Ce soir-là, donc, était soir de Noël. La grande salle de la ferme présentait un discret 
air de fête. Germaine et sa fille, Noémie, avaient soigné le ménage et l’on avait 
accroché à la poutre maîtresse une guirlande défraîchie qu’on ressortait chaque 
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année depuis la prime enfance de Noémie. Sur la maie, une petite lampe de cuivre 
jaune éclairait une crèche en carton bouilli. Le petit Jésus y reposait déjà, bien au 
chaud dans la paille. La mère et la fille avaient revêtu leurs habits des jours de 
fête : des habits raides qui sentaient à la fois le propre et le renfermé. Les bonnets 
brodés remplaçaient ceux de lin blanc. L’horloge sonna dix heures. La nuit était 
froide et gelait la neige tombée le matin. Germaine fixait son mari de ses petits yeux 
sombres. «  Eugène, tu ne viendras donc pas avec nous la messe de minuit cette 
année encore ? » 
Le gros Eugène se détourna et, pour se donner une contenance, remit une bûche dans 
l’âtre et remua le feu, l’air absent. « Si je le pouvais, pour sûr j’irai avec vous autres, 
mais je l’peux point. Les rôdeurs, les voleurs ne respectent rien, aujourd’hui. Faut 
bien que quelqu’un reste pour garder la ferme, ma foi. – Tu n’as qu’à laisser le 
drôle… » Celui qu’on appelait le drôle était un jeunot qu’on employait pour s’occuper 
des bœufs et les aiguillonner durant leur labour.  
« N’saurait pas garder la ferme, objecta Eugène. Avec lui, les chapardeurs auraient 
beau jeu. Allez, les femmes, il est temps de monter en carriole. Le vieux Louis doit 
avoir attelé à présent. » 
 
Le maître avait parlé ; la mère et la fille, pas dupes pour autant, ne pouvaient que se 
soumettre. Lorsque la mèche du fouet claqua, le gros Eugène lança un grand rire puis 
il alla placer la lampe à pétrole devant la fenêtre. Pour ses trois compagnons de 
beuverie qui attendaient impatiemment dans la grange, c’était le signal. 
Eugène disparut dans la pièce attenante, en ressortit les bras chargés de bouteilles, 
de terrines, de jambons, de boudin qu’il étala joyeusement sur la table. Quelques 
instants plus tard, une bourrasque de rires et de vent froid entrait dans la pièce. Les 
trois compères du gros Eugène étaient là. Ils apportaient un joli tonnelet de blanc de 
Montlouis et une tourte à la rillette. 
« Buvons ! clama le gros Eugène. Nous v’là tranquilles pour au moins trois bonnes 
heures. Avec c’te neige, le Louis va la mener au p’tit pas, la jument. Buvons, mes bons 
gars, pendant que les bonnes femmes prient pour nous ! » Et les quatre compagnons 
de se goinfrer en lançant des plaisanteries de corps de garde. Leur teint se colorait, 
leur prunelle s’enflammait. 
La porte s’ouvrit. C’était le drôle. Il paraissait plus ahuri que jamais. 
« Nout’mait’, j’ai entendu du bruit chez vous depuis l’étable aux bœufs où je dors. 
J’viens voir si vous avez besoin de quelque chose ! – Reste pas là, le drôle, fit Eugène 
en ricanant. Faut pas que tu vois nos horreurs, tu irais les raconter à la patronne. 
Prends ce bout de boudin, une bouteille et retourne près de tes bœufs. C’te nuit, 
faut pas les quitter un instant. Tu sais, pour sûr, ce qu’on raconte, le drôle ? On dit 
que, la nuit de Noël, les bœufs parlent entre eux dans l’étable. Je serais toi, je 
n’voudrais pas rater ce prodige là. Allez, ouste ! » Le benêt s’en alla. 
 
Les bonhommes riaient aux éclats. « Faut-y être niais pour avaler des sornettes 
pareilles, crânait le gros Eugène. Ca à la peau dure, ces balivernes ! » 
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Tout en continuant à boire et à se gaver, les joyeux drilles tenaient des propos fort 
peu convenables pour une veillée de Noël. Le gros Eugène se montrait plus paillard 
que jamais et ses hôtes pleuraient de rire. Déjà, l’on avait fait un sort au tonnelet et 
l’Eugène venait tout juste de déboucher la troisième bouteille de blanc lorsque la 
porte s’ouvrit brusquement. 
Le drôle apparut, blême, hagard. « T’en fais une tête, le drôle ! On dirait qu’on t’a 
fait avaler un crapaud tout vivant. -  C’est les bœufs, nout’mait’ ! C’est les bœufs ! » 
Le gamin roulait des yeux fous. Les bonhommes se poussaient du coude en braillant 
de rire. « Ben quoi, les bœufs ? – Et ben, ils ont causé ! C’est comme je vous l’dis ; 
Ils ont causé. C’est la grosse voix du grand bœuf roux, le Jacquart, qui m’a réveillé. 
Il disait comme ça ; « Dans trois jours d’ici, la neige sera encore plus dure et nous 
aurons grand-peine pour tirer notre maître jusqu’à sa dernière demeure. Oui,  
grand-peine, car la pente qui conduit au cimetière sera bien glissante sous nos 
sabots… » V’là ce qu’il a dit, le grand bœuf ! » 
Instantanément, le rire des hommes se fit moins franc et, peu à peu il s’éteignit. 
Alors le gros Eugène piqua sa colère. «  Je vais lui apprendre, moi, à ce grand bœuf 
qui me voit mort avant l’heure ! » Il se leva, chancela un moment, saisit au vol son 
gros bâton noueux et sortit dans l’air glacé de la nuit en faisant d’amples moulinets 
au-dessus de sa tête. 
Les autres le suivaient du regard depuis la porte. Soudain, au beau milieu de la cour, 
le bonhomme s’écroula. On accourut, on le transporta à l’intérieur, on le plaça près du 
feu, on le frictionna, mais rien  n’y fit : le gros Eugène avait poussé tout à la fois son 
dernier rire, sa dernière colère et son dernier soupir. 
Et trois jours plus tard, ainsi que le grand bœuf l’avait annoncé, l’attelage eut bien 
de la peine pour monter jusqu’au cimetière sur la neige gelée. 
 
 
Paroles de bœuf, les contes populaires de Touraine, Gérard Bardon et Christophe 
Matho CPE Editions, mars 2015. 
 


