
1

Ludivine Le Monnier

Le directeur du Super U n’a pas dû comprendre 
ce qui se passait ce jour‑là dans son magasin. 
J’imagine qu’il s’est interrogé, stupéfait  : « Mais 
elle est dépressive celle‑là ou quoi ? Elle achète 
du lait et ça l’émeut ? »

Je n’avais pas senti monter l’émotion, qui m’a 
prise au dépourvu.

C’était un mardi et, comme d’habitude, j’avais 
parcouru en voiture les quatre kilomètres qui sé‑
parent notre ferme du Super U dans le centre‑
ville de Bayeux. Les champs de blé et de maïs à 
perte de vue de Magny‑en‑Bessin, notre village. 
La ribambelle de ronds‑points de Saint‑Vigor‑le‑
Grand et ses enseignes impersonnelles que je croise 
chaque matin en allant au travail. Lidl, Speedy, 
Point P. Le paysage familier dans lequel j’ai grandi, 
que j’ai vu évoluer année après année, le béton 
grignotant à chaque fois un peu plus les terres 
agricoles de mon enfance.

Avançant comme un automate dans les allées 
du supermarché, je rangeais les produits habituels 
dans le caddie. Mon pack de Perrier. Mon frais, 
mes légumes. Mon jus d’orange. Chaque semaine, 
la liste était à peu près la même. Seules les promos 
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pouvaient me faire changer d’avis au dernier mo‑
ment. Surtout, ne rien oublier. Et puis, subitement, 
juste avant de passer en caisse, je me suis rendu 
compte qu’il manquait l’essentiel. Il fallait bien 
que je m’y mette, moi aussi… à acheter des packs 
de lait.

« Merde, faut y aller », me suis‑je dit.
J’ai tâtonné, d’abord, désorientée dans le rayon. 

Lequel choisir ? J’ai pris mon courage à deux 
mains, hésité une poignée de secondes puis fini 
par empoigner un pack de la marque Super U. Du 
lait entier. Le seul moyen de retrouver le goût 
que les gamins aimaient. Du moins, de leur don‑
ner cette illusion. Pour faire comme si rien n’avait 
vraiment changé. Pas question de me jeter comme 
tout le monde sur l’écrémé, le demi‑écrémé, tous 
ces succédanés qui ne passeraient jamais auprès 
de nos enfants.

Mais quand je me suis vue face au rayon, sous 
les néons, devant le vaste étalage de briques en 
carton, les larmes sont montées d’un coup. Et 
je me suis mise à pleurer, pleurer, comme une 
Madeleine, toute seule, bêtement plantée au mi‑
lieu du rayon. En tournant la tête, au loin, j’ai 
entraperçu le directeur. J’ai vu qu’il avait vu. Il a 
vu que j’avais vu. Il a été gêné. Moi aussi. Alors 
j’ai ravalé mes sanglots, séché mes larmes puis 
tourné les talons.

Décamper d’ici, vite. Me cacher dans la voiture. 
Pleurer dans un supermarché, c’était la première 
fois que ça m’arrivait. Une étape sacrément conne 
de la vie, il faut le dire. Mais tu tournes vite la 
page, tu oublies.
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Cette scène s’est déroulée le 19  janvier 2016. 
L’avant‑veille, le dimanche, mon fils Gabriel s’était 
réveillé vers 9 heures, comme d’habitude. Il avait 
fait un tour dans la cuisine pour préparer son petit‑
déjeuner, comme chaque matin où il n’y avait pas 
école. Et j’ai entendu sa voix encore ensommeillée.

« Maman, il est où le lait ? On fait comment 
pour déjeuner avec Louise ?

— Eh bien va au tank à lait, Gabriel ! », 
répondis‑je, un peu agacée.

Quelques minutes plus tard, j’entendis ses pas 
cavaler sur le carrelage de l’entrée. Je vis mon 
Gabriel la mine déconfite, les bras ballants et 
d’une voix chevrotante tirant vers les aigus crier : 
« Maman, y a plus de lait ! Papa, il trait plus, y 
aura plus jamais de lait ! »

J’ai soudain compris ce qui arrivait. Pas très fière 
de moi, j’ai voulu calmer le jeu : « Ne te mets pas 
dans cet état. Je vais aller en acheter, t’inquiète. »

Mais il était trop tard. Mon fils, désemparé, hur‑
lait  : « Mais j’en veux pas de l’autre lait, moi. J’en 
veux du vrai. Celui de papa ! »

Comme tous les dimanches matin, Christophe 
était parti jouer au foot, à Bayeux. Ces dernières 
semaines, ces bouffées d’air hebdomadaires lui 
étaient devenues vitales. Sa façon de  décompresser. 
Je l’ai appelé sur son portable pour tirer  l’affaire au 
clair. « Christophe, qu’est‑ce qui se passe ? Gabriel 
est en train de me faire une crise. C’est fini  : le 
tank est vide ! »

Au bout du fil, silence. En entendant sa respi‑
ration, j’ai compris qu’il était accablé. Il proposa 
immédiatement d’aller prendre du lait chez son 
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cousin Pierre, éleveur lui aussi, qui habite à un 
kilomètre de chez nous, mais il était trop tard. J’ai 
senti que ce serait impossible de rattraper le coup 
avec Gabriel. Ce dimanche matin‑là, notre fils a 
fini par boire un verre de jus d’orange.
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Christophe Le Monnier

Les enfants étaient au courant. Ça allait arriver 
un jour. Nous étions tous au courant. À la maison, 
la fin de la traite était un sujet de conversation 
rituel. La date officielle du terme de mon contrat 
avec la coopérative Isigny‑Sainte‑Mère avait été 
fixée au 31 décembre 2015. Mais j’avais continué à 
traire plusieurs semaines après, il fallait bien tarir 
les vaches avant de les vendre à l’abattoir. Les 
jours défilaient et les enfants continuaient à aller 
chercher leur lait le matin sous l’étable derrière 
le jardin, à cent mètres de la maison. La veille, 
le samedi, j’avais éteint pour la dernière fois la 
machine à traire vers 20  heures et été bien inca‑
pable de prononcer le moindre mot en rentrant 
à la maison le soir. Les images défilaient dans 
mon esprit. Je savais que, bientôt, l’étable se vide‑
rait, que jamais plus je ne chausserais mes bottes 
pour m’engouffrer, seul au petit matin, dehors afin 
 d’aller chercher mes bêtes.

Quand j’avais appuyé pour la dernière fois sur 
le bouton, j’avais été saisi d’un mal de cœur à un 
point… Jamais je n’aurais pensé que ce simple 
geste me ferait cet effet‑là. C’était trop dur, trop 
douloureux. Une sensation de vide m’avait soudain 
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paralysé. Symboliquement, cela signifiait la fin de 
tout. La fin de mes vaches, la fin de mon métier.

Autour de moi, la famille, les amis attendaient. 
Le patron de ma femme, à Bricomarché, m’avait 
dit  : « Tu me préviens, Toche, je veux être avec 
toi le dernier jour ! » Moi, j’acquiesçais, l’air de 
rien, mais je savais pertinemment que je voudrais 
être tranquille à cet instant crucial. Je n’avais donc 
averti personne. Et je l’ai éteinte seul, cette foutue 
machine. Comme j’avais passé toutes ces années 
à travailler seul sur la ferme. Quinze ans que je 
me levais chaque matin pour traire. Vingt‑cinq ans 
si l’on compte le temps passé à aider mon père 
quand j’étais gosse. Et ce samedi fatidique, je me 
suis dit  : « Ça y est, c’est fini. »

Mais impossible de l’avouer le soir, à table. Ni à 
Ludivine ni aux enfants. J’ai fait semblant de rien.

Plus tard, les jours passant, nous avons abordé 
le sujet. Ludivine a beau me connaître, une fois 
encore elle n’a pas compris mon attitude. Et m’a 
trouvé étrange. « Pourquoi, Christophe, pourquoi 
n’as‑tu rien dit ? »
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3

Ludivine

Moi, je ne l’aime pas, le lait de Super U.  La 
première brique, Gabriel et Louise ne voulaient pas 
y toucher. « C’est dégueulasse ! » ont‑ils clamé. Et 
puis, au fil des semaines, ils s’y sont faits. Mais 
je le vois bien, jamais plus ils ne dégustent leur 
chocolat chaud de la même manière depuis que 
ce n’est plus le lait de leur père. Du vrai lait, non 
travaillé. Du lait qui arrive tiède dans la cuisine, 
celui qui sort du pis de la vache.

Avant que Christophe n’arrête, la famille tour‑
nait à deux litres de lait par jour. Le matin, les 
gamins et lui avalaient leur chocolat. Moi, du café 
au lait. Quand nous ne savions pas ce que nous 
mangerions le soir, on allait au poulailler chercher 
des œufs. Il suffisait de mélanger avec un peu 
de lait et le tour était joué. Rien de plus simple 
que de préparer des crêpes. Avec tout à portée de 
main. Il a fallu se déshabituer. On se déshabitue 
de tout dans la vie.

Le lait, j’aime à dire qu’il a « le goût de l’odeur ». 
Quand tu savoures le lait de tes vaches, c’est 
un tout. Tu arrives par l’odeur à savoir si elles 
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mangent du maïs ou de l’herbe, la matière grasse 
que la boisson contient. Lorsque tu le fais chauf‑
fer puis refroidir, que tu le réchauffes, alors des 
yeux apparaissent à la surface. Les yeux, ce sont 
les traces de gras. Selon leur forme, on comprend, 
avant de goûter, si on s’apprête à boire du lait 
d’herbe ou de maïs. Quand Christophe mettait les 
vaches à l’herbe pendant plusieurs jours, elles ne 
mangeaient pas de maïs, ou très peu, le goût était 
donc plus prononcé. Si elles passaient leur temps à 
brouter, je le sentais à travers l’odeur qui émanait 
de la casserole, le lait s’avérait plus fort. Parfois, 
selon la saison, il pouvait aussi être sucré, offrir 
une odeur de noisette voire de vanille. Difficile de 
décrire cette sensation. Tandis que le lait en brique, 
pasteurisé, chauffé à très haute température, passé 
à la moulinette des industriels, même entier, lui, 
n’a aucun goût.

Alors moi, à la différence des enfants, j’ai tou‑
jours beaucoup de mal à boire un autre lait que 
celui de Christophe. Même celui de son cousin 
est différent. Il faut dire que l’on s’habitue aux 
goûts. Petite, je ne supportais que le lait de mon 
père. Quand j’ai rencontré Christophe, la première 
fois que je suis allée le voir traire, complètement 
décontenancée par l’odeur de son étable, je lui ai 
balancé  : « Elles puent, tes vaches, Christophe ! »

J’aimais l’odeur de la salle de traite chez mes 
parents. C’est indéfinissable, une odeur. Unique. 
J’imagine qu’aujourd’hui, si je la sentais à nou‑
veau, je me retrouverais, l’espace d’un instant, 
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dans la ferme familiale. Comme si j’avais à nou‑
veau douze ans.

Un jour, j’en ai discuté avec mon père. Il m’a 
dit  : « Je trouve que ça pue dans la laiterie de ton 
bonhomme. » On s’habitue à l’odeur des animaux. 
Un peu comme pour quelqu’un dans la vie. On 
apprivoise les parfums, les senteurs de l’autre. 
Quand tu croises quelqu’un qui a transpiré, tu 
penses  : « Putain, il pue la mort ! » Mais lorsque 
c’est ton homme, tu sais qu’il s’agit de son odeur 
à lui et finis par l’aimer. Pareil avec des enfants. 
Moi, je suis incapable de changer la couche des 
autres gamins. Et j’ai ressenti ça du jour où j’ai 
eu les miens. Ce n’est pas l’odeur de ma tribu. 
Les animaux se reconnaissent aux odeurs. Nous 
sommes un peu comme eux, finalement. Une tribu.
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