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CONTE1
Toine fait rire

On le connaît à dix kilomètres aux environs, le père Toine, le 
gros Toine, Toine-ma-Fine, Antoine Mâcheblé, le patron du 

café de Tournevent.
Il a rendu célèbre1 le petit village caché dans une vallée qui 

descend vers la mer, pauvre petit village paysan de dix maisons 
normandes entourées de fossés2 et d’arbres.

Elles sont là, ces maisons, dans cette vallée toute verte d’herbe. 
Elles semblent s’être cachées dans ce trou pour éviter le grand 
vent de la mer.

Le village tout entier semble appartenir à Antoine Mâcheblé, 
qu’on appelle souvent aussi Toine et Toine-ma-Fine, à cause d’une 
expression3 qu’il emploie très souvent :

« Ma fine4 est la première de France. »
Sa fine, c’est son alcool, bien sûr.
Depuis vingt ans, il fait boire sa fine à tout le pays, car chaque 

fois qu’on lui demande :
– Qu’est-ce que nous allons boire, père Toine ?
Il répond toujours la même chose :
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1 Célèbre : très connu.
2 Un fossé : un trou creusé en longueur par où s’écoule l’eau.
3 Une expression : une petite phrase que l’on utilise souvent.
4 La fine : un alcool appelé aussi eau de vie.
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– Une fine, mon gendre5, ça chauffe le ventre et ça nettoie la 
tête ; il n’y a rien de meilleur pour le corps.

Mais il a aussi cette habitude d’appeler tout le monde « mon 
gendre », et pourtant il n’a pas de fille mariée ou à marier.

Ah, oui ! on le connaît, Toine-ma-Fine, le plus gros homme du 
pays et même de toute la région6. Sa petite maison semble beau-
coup trop étroite et basse pour lui, et quand on le voit debout 
sur sa porte où il passe des journées entières, on se demande 
comment il pourra entrer. Il y entre chaque fois qu’un client7 se 
présente, car Toine-ma-Fine est toujours invité à prendre un petit 
verre quand on boit chez lui.

Son café8 s’appelle Le café des Amis et le père Toine, c’est  
vraiment l’ami de toute la région. On vient de Fécamp9 et de 
Montivilliers9 pour le voir et pour rire en l’écoutant, car il ferait 
rire une pierre de tombe10, ce gros homme. Il a l’habitude de se 
moquer des gens sans les mettre en colère, de cligner de l’œil11 
pour expliquer ce qu’il ne dit pas, de se taper sur les genoux dans 
sa gaieté et cela vous tire le rire du ventre malgré vous, chaque fois. 
Et puis c’est une chose extraordinaire que de le regarder boire. Il 
boit tout ce qu’on lui offre avec une joie dans son œil malin, une 
joie qui vient de son double plaisir, plaisir de boire d’abord et de 
gagner de l’argent ensuite. Les moqueurs du pays lui demandent :

– Pourquoi est-ce que tu ne bois pas la mer, père Toine ?
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6 7

5 Un gendre : le mari de ma fille est mon gendre.
6  La région : partie d’un pays.
7 Un client : ici, celui qui vient au café pour boire.
8 Un café : endroit où l’on peut s’asseoir et boire toutes sortes de boissons en payant.
9  Fécamp, Montivilliers : villes de Normandie.
10 Une pierre de tombe : une pierre qui sert à boucher la tombe (le trou où l’on 
enterre un mort).
11 Cligner de l’œil : fermer et ouvrir rapidement un œil pour faire signe à quelqu’un.
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– Il y a deux choses qui m’en empêchent ; premièrement elle 
est salée, et deuxièmement il faudrait la mettre en bouteille, car 
mon ventre ne peut pas boire à cette tasse-là !

Et puis il faut l’entendre se disputer avec sa femme ! C’est si 
drôle qu’on paierait sa place comme au théâtre. Depuis trente ans 
qu’ils sont mariés, ils se disputent tous les jours. Mais Toine rit, 
alors que sa femme, elle, se fâche. C’est une grande paysanne, To
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marchant à longs pas comme un oiseau à grandes pattes, et portant 
sur son corps maigre et plat une tête de chouette en colère. Elle 
passe son temps à élever des poules dans une petite cour, derrière 
le café, et elle est très connue parce qu’elle sait bien engraisser les 
volailles.
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Quand on donne un repas à Fécamp chez les gens riches, il 

faut, pour que le dîner soit bon, qu’on y mange une poule de la 
mère Toine.

Mais elle est née de mauvaise humeur et elle a continué à se 
plaindre12 de tout. Fâchée contre le monde entier, elle en veut13 
surtout à son mari. Elle lui en veut d’être gai et célèbre, d’être 
gros et en bonne santé. Elle lui dit qu’il est un bon à rien parce 
qu’il gagne de l’argent sans rien faire, qu’il mange et boit comme 
dix, et presque tous les jours elle déclare d’un air furieux :

– Ça serait mieux avec les cochons, un gros lard comme ça. Ça 
a tant de graisse qu’on en a mal au cœur.

Et elle lui crie dans la figure :
– Attends, attends un peu ; nous verrons ce qui arrivera, nous 

verrons bien ! Ça crèvera14 comme un sac à grain, ce gros-là !
Toine rit de tout son cœur en se tapant sur le ventre et répond :
– Eh ! la mère poule, ma planche15, essaie d’engraisser comme 

ça de la volaille. Essaie pour voir.
Et relevant sa manche sur son bras énorme16 :
– En voilà une aile, la mère, en voilà une.
Et les clients tapent du poing sur les tables en dansant de joie, 

tapent du pied sur la terre du sol, et crachent par terre avec une 
grande gaieté.

12 Se plaindre : dire qu’on n’est pas content.
13 En vouloir à quelqu’un : être très fâché contre quelqu’un.
14 Crever : 1- se déchirer (un sac, un ballon) et laisser s’échapper ce qu’il y a à l’inté-
rieur ; 2- mourir (familier).
15 Une planche : morceau de bois long et très plat. Toine se moque ici de sa femme 
parce qu’elle est très maigre.
16 Énorme : très gros.
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La vieille en colère répète :
– Attends un peu,.. Attends un peu... Nous verrons ce qui 

arrivera... Ça crèvera comme un sac à grain.
Et elle s’en va, furieuse, sous les rires des buveurs.
Toine, en effet, est extraordinaire à voir : il est devenu épais, 

gros et rouge. C’est un de ces êtres énormes avec qui la mort 
semble jouer et s’amuser. Les autres, la mort les rend tristes et 
maigres ; lui, il grossit, il est toujours drôle, gai, et il a l’air en 
bonne santé.

– Attends un peu, répète la mère Toine, nous verrons ce qui 
arrivera.

Toine est malade

Il arrive un jour que Toine tombe malade. Il ne peut plus remuer. 
On couche le gros homme dans la petite chambre derrière le 

mur du café, pour qu’il puisse entendre ce qu’on dit à côté et  
causer17 avec les amis. Sa tête est restée libre, mais son corps, un 
corps énorme, impossible à remuer, à lever, est immobile18.

On espère au début que ses grosses jambes vont guérir, mais 
cet espoir disparaît bientôt. Chaque semaine, quatre voisins aident 
à refaire le lit en enlevant le gros homme, par les bras et les jambes. 
Et Toine-ma-Fine passe ses jours et ses nuits dans son lit.

Il reste gai pourtant, mais d’une gaieté différente ; il a peur 
comme un petit enfant, lorsqu’il est devant sa femme qui crie 
toute la journée.

– Le voilà, le gros cochon, le voilà, le bon à rien, le paresseux, 
ce gros ivrogne ! C’est du joli, c’est du joli !

17 Causer : parler (aujourd’hui ce mot n’est plus très employé). 
18 Immobile : qui ne bouge pas.
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Il ne répond pas, il cligne seulement de l’œil derrière le dos 

de la vieille, et il se retourne sur son lit, seul mouvement qui lui 
reste possible. Il appelle ce mouvement faire un « va-t-au nord » 
ou un « va-t-au sud ». Son grand plaisir maintenant, c’est d’écou-
ter parler les clients du café et de causer avec eux à travers le mur 
quand il reconnaît les voix des amis. Il crie :

– Hé ! mon gendre, c’est toi, Célestin ?
Et Célestin Maloisel répond :
– C’est moi, père Toine. Est-ce que tu cours à nouveau, gros 

lapin19 ?
Toine-ma-Fine répond :
– Courir, non, pas encore. Mais je n’ai pas maigri, le ventre 

est bon.
Bientôt il fait venir ses meilleurs amis dans sa chambre et on 

reste à parler avec lui, mais il est triste de voir qu’on boit sans lui. 
Il répète :

– C’est ça qui me rend malheureux, mon gendre, de ne plus 
boire de ma fine, nom de nom20. Le reste, je m’en moque21, mais 
de ne pas boire, cela me rend malheureux.

Et la tête de chouette de la mère Toine paraît à la fenêtre. Elle 
crie :

– Regardez-le, regardez-le, maintenant, ce gros paresseux 
qu’il faut nourrir, qu’il faut laver, qu’il faut nettoyer comme un 
cochon.

Et quand la vieille a disparu, un coq aux plumes rouges saute 
parfois sur la fenêtre, regarde d’un œil rond et curieux dans la 
chambre, puis pousse un grand cri. Et parfois aussi, une ou deux 

19 Gros lapin : expression très familière pour interpeller quelqu’un. S’emploie habi-
tuellement envers des enfants : « mon gros lapin ».
20 Nom de nom : expression familière pas très polie qu’on dit quand on est en colère 
ou qu’on est surpris.
21 Je m’en moque : cela m’est égal.
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poules volent jusqu’au pied du lit et cherchent quelque chose à 
manger sur le sol.

Les amis de Toine-ma-Fine quittent bientôt la salle du café pour 
venir, chaque après-midi, causer autour du lit du gros homme. Il 
est couché, ce moqueur d’Antoine, mais il les amuse encore. Il 
ferait rire le diable22, ce malin-là. Ils sont trois qui reparaissent 
tous les jours : Célestin Maloisel, un grand maigre, Prosper Horla-
ville, un petit sec avec un nez de rat, rusé et fin comme un renard, 
et Césaire Paumelle, qui ne parle jamais, mais qui s’amuse quand 
même.

On apporte une planche de la cour, on la pose au bord du lit et 
on joue aux cartes, et on fait de belles parties depuis deux heures 
jusqu’à six.

Mais la mère Toine devient de plus en plus méchante. Elle ne 
peut pas supporter que son gros paresseux de mari continue à 
s’amuser, à jouer aux cartes dans son lit. Chaque fois qu’elle voit 
une partie commencée, elle arrive furieuse, renverse la planche, 
prend le jeu, le rapporte dans le café ; elle dit que c’est assez de 
nourrir ce gros lard à ne rien faire ; elle ne veut pas le voir en plus 
s’amuser comme pour se moquer du pauvre monde qui travaille 
toute la journée.

Célestin Maloisel et Césaire Paumelle baissent la tête, mais 
Prosper Horlaville s’amuse des colères de la vieille.

La voyant un jour plus furieuse que d’habitude, il lui dit :
– Hé, la mère, savez-vous ce que je ferais, moi, si j’étais vous ?
Elle attend qu’il s’explique, en le regardant avec son œil de 

chouette. Il continue :
– Il est chaud comme un poêle, votre mari, il ne sort pas de 

son lit. Hé bien, moi, je lui ferais couver des œufs.
Elle reste très étonnée, pensant qu’on se moque d’elle, regar-

dant longuement la figure mince et rusée du paysan qui continue :

22 Le diable : l’ennemi ou le contraire de Dieu. Il est le Mal.



131312

– Je lui en mettrais cinq sous un bras, cinq sous l’autre, le 
même jour que je ferais couver une poule, ça naîtrait de la même 
façon. Quand ils seraient nés, je porterais à votre poule les  
poussins de votre mari pour qu’elle les élève. Ça vous en ferait de 
la volaille, la mère !

La vieille, très étonnée, demande :
– Est-ce que c’est possible ?
L’homme répond :
– Si c’est possible ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas  

possible ? On fait bien couver des œufs dans une boîte chaude, on 
peut bien en mettre dans un lit.

Elle est frappée23 par cette explication et s’en va, en réfléchis-
sant, plus calme.

Huit jours plus tard, elle entre dans la chambre de Toine avec 
son tablier24 plein d’œufs. Et elle dit :

– Je viens de mettre la poule jaune au nid avec dix œufs. En 
voilà dix pour toi. Fais attention de ne pas les casser.

Toine, très inquiet, demande :
– Qu’est-ce que tu veux ?
Elle répond :
– Je veux que tu les couves, bon à rien.
Il rit d’abord ; puis comme elle répète, il se fâche, il n’est pas 

d’accord, il refuse de laisser mettre sous ses bras cette graine de 
volaille que sa chaleur fera naître.

Mais la vieille, furieuse, déclare :
– Tu n’auras pas à manger ce midi si tu ne les prends pas, nous 

verrons bien ce qui arrivera.
Toine, inquiet, ne répond rien.
Quand il entend sonner midi, il appelle :
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23 Être frappé par : être très étonné et très impressionné.
24 Un tablier : un morceau de tissu qu’on attache devant soi pour ne pas se salir en 
faisant la cuisine, par exemple.
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– Hé, la mère, la soupe est-elle prête ? 
La vieille crie de sa cuisine :
– Il n’y a pas de soupe pour toi, gros paresseux.
Il croit qu’elle dit cela pour s’amuser et attend, puis il 

demande, supplie25, se met en colère, fait des « va-t-au nord » et 
des « va-t-au sud » ; il est très malheureux, il frappe le mur à coups 
de poing, mais il est obligé de laisser mettre dans son lit cinq œufs 
contre son côté gauche et cinq contre son côté droit. Après cela, 
il a sa soupe.

Quand ses amis arrivent, ils le croient tout à fait malade, il 
paraît tellement drôle26 et gêné.

Puis on fait la partie de tous les jours. Mais Toine semble n’y 
prendre aucun plaisir et il n’avance les mains que lentement et 
avec beaucoup de précautions27.

– Tu as mal au bras ? demande Horlaville. Toine répond :
– J’ai le bras qui me semble lourd.
Soudain, on entend entrer dans le café, les amis se taisent.
C’est le maire avec un ami. Ils demandent deux verres de fine 

et se mettent à causer des affaires du pays. Comme ils parlent à 
voix basse, Toine-ma-Fine veut coller son oreille contre le mur, et, 
oubliant ses œufs, il fait un rapide « va-t-au nord » qui le couche 
sur une omelette28.

Il pousse un cri, la mère Toine arrive en courant, et comprenant 
le malheur, elle ouvre le lit d’un mouvement. Elle reste d’abord 
immobile, trop furieuse pour parler devant la grande chose molle 
et jaune collée sur le côté de son mari.

Puis, tremblant de colère, elle se jette sur le malade et se met 
à le frapper à grands coups sur le ventre, comme lorsqu’elle lave 

25 Supplier : demander quelque chose (souvent en pleurant).
26 Drôle : ici, bizarre.
27 Avec précaution : en faisant très attention (ici, de ne pas casser les œufs).
28 Une omelette : plat qu’on fait en cassant et cuisant ensemble plusieurs œufs.
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son linge au bord de la rivière. Ses mains tombent l’une après 
l’autre avec un grand bruit, très vite. Les trois amis rient très fort ; 
ils étouffent29, toussent, crachent, poussent des cris, et le gros 
homme affolé30 essaie d’éviter31 les coups de sa femme pour ne 
pas casser encore les cinq œufs qu’il a de l’autre côté.

Toine couve

Toine est vaincu32. Il doit couver, il n’a plus le droit de jouer 
aux cartes, plus le droit de faire un mouvement, car la vieille refuse 
de lui donner à manger chaque fois qu’il casse un œuf.

Il reste sur le dos, l’œil au plafond, sans bouger, les bras  
soulevés comme des ailes, chauffant contre lui les œufs.

Il parle seulement à voix basse, comme s’il avait peur de casser 
les œufs en faisant du bruit, et il est inquiet pour la poule jaune qui 
fait dans le poulailler le même travail que lui.

Il demande à sa femme :
– La jaune a-t-elle mangé aujourd’hui ?
Et la vieille va de ses poules à son mari et de son mari à ses 

poules ; elle ne pense et ne s’intéresse qu’aux petits poulets qui 
vont naître dans le lit et dans le nid.

Les gens du pays qui savent l’histoire viennent, curieux et 
sérieux, prendre des nouvelles de Toine. Ils entrent à pas légers 
comme on entre chez les malades et demandent, très intéressés :

– Hé bien ! Cela va-t-il ?

29 Étouffer : ne plus pouvoir respirer.
30 Être affolé : être fou de peur, ne plus savoir que faire.
31  Éviter : passer à côté de..., essayer de ne pas rencontrer. 
32 Être vaincu : être moins fort que les autres, perdre la bataille.

To
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Toine répond :
– Oui ça va, ça va, mais je me sens malade : j’ai tellement 

chaud ; j’ai comme des fourmis qui me courent sur la peau.
Un matin sa femme entre très émue33 et déclare :
– La jaune en a sept. Il y a trois œufs de mauvais.
Toine sent battre son cœur. Combien en aura-t-il, lui?
Il demande : « Ce sera cet après-midi ? » avec une peur de 

femme qui va devenir mère.
La vieille répond d’un air furieux, car elle a peur que cela ne 

réussisse pas :
– Bien sûr !

33 Être ému : être très triste ou très content, avoir un sentiment fort.
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Ils attendent. Les amis, prévenus que le moment approche, 
arrivent bientôt, inquiets eux aussi.

On en parle dans les maisons. On va demander des nouvelles 
aux portes voisines.

Vers trois heures, Toine s’endort. Il a l’habitude maintenant 
de dormir la moitié des jours. Il est réveillé soudain par quelque 
chose qui bouge sous son bras droit. Il y porte aussitôt la main 
gauche et attrape une bête couverte de petites plumes jaunes, qui 
remue dans ses doigts.

Il est très ému, se met à pousser des cris, et il laisse aller le 
poussin qui court sur son ventre. Le café est plein de monde. Les 
clients courent, entrent tous dans la chambre, entourent Toine, et 
la vieille qui est arrivée prend avec beaucoup de précautions la 
petite bête cachée sous la barbe de son mari.

Personne ne parle plus. C’est un beau jour chaud d’avril. On 
entend par la fenêtre ouverte les cris de la poule jaune qui appelle 
ses nouveau-nés.

Toine qui sue34 d’émotion et de peur, murmure35 :
– J’en ai encore un sous le bras gauche, maintenant.
Sa femme met vite dans le lit sa grande main maigre, et ramène 

un second poussin, avec des mouvements très lents.
Les voisins veulent le voir. On se le passe de l’un à l’autre en le 

regardant avec attention comme si c’était un poussin pas comme 
les autres.

Pendant vingt minutes, aucun ne naît, puis quatre sortent en 
même temps de leurs œufs.

C’est un grand cri parmi tous ceux qui sont là.
Et Toine sourit, content d’avoir réussi, commençant à être fier 

34 Suer : avoir le corps tout mouillé comme quand on a très chaud. C’est l’émotion 
qui provoque cette sueur.
35 Murmurer : parler à voix très basse.



1918 19

C
o

n
Te

1
d’être père. On n’en a pas souvent vu comme lui, quand même ! 
C’est un drôle d’homme, vraiment !

– Ça fait six. Nom de nom, quelle famille !
Et tout le monde rit très fort. D’autres personnes remplis-

sent le café. D’autres encore attendent devant la porte. On se 
demande :

– Combien y en a-t-il ?
– Il y en a six.
La mère Toine porte à la poule cette famille nouvelle, et la 

poule pousse de petits cris, dresse36 ses plumes, ouvre les ailes 
toutes grandes pour cacher ses petits qui deviennent de plus en 
plus nombreux.

– Il y en a encore un ! crie Toine.
Il s’est trompé, il y en a trois ! C’est un triomphe37 ! Le  

dernier sort de son enveloppe à sept heures du soir. Tous les œufs 
sont bons ! Et Toine, fou de joie, très fier, embrasse sur le dos le 
faible animal et l’étouffe presque avec ses lèvres. Il veut le garder 
dans son lit, celui-là, jusqu’au lendemain, saisi par un amour de 
mère pour cette bête si petite à qui il a donné la vie, mais la vieille 
l’emporte comme les autres sans écouter son mari qui la supplie.

Les gens, très contents, s’en vont en parlant de ce qui est 
arrivé, et Horlaville, resté le dernier, demande :

– Dis donc ! père Toine, tu m’invites à manger le premier, 
n’est-ce pas ?

À cette idée de repas, le visage de Toine devient rouge de joie, 
et le gros homme répond :

– Bien sûr que je t’invite, mon gendre.

36 Dresser : mettre droit.
37 Un triomphe : une grande victoire, un grand succès.
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