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HISTOIRE

…par Emeline POTIN

1834, le soleil brillait haut dans le ciel de Rocheservière, baignant de ses rayons les 
étals des commerçants venus présenter leurs produits sur le marché. Le bruit des  

discussions se mêlait allègrement aux cris des enfants qui slalomaient entre les 
échoppes, tandis que le bruit des massettes résonnait non loin de là. 

Les travaux de la future mairie avaient commencé il y a quelques semaines déjà et les 
murs en pierres s’élevaient petit à petit, l’un après l’autre, laissant apparaître les premières 

ouvertures de fenêtres. La future mairie était un sujet qui revenait sur presque toutes les 
bouches ces temps-ci : tous avaient hâte de découvrir cette bâtisse conçue par le précédent 

maire, Charles Lubin de Baudry d’Asson. Situé non loin du vieux pont gallo-romain, ce bâtiment 
était en effet un projet d’envergure qui avait pour objectif de réunir, outre la salle de la mairie, 

une école primaire, la Justice de paix et le dépôt de sûreté.  

Yseline You ne faisait pas exception à la règle. Tout juste âgée de vingt et un ans, 
la jeune cervièroise aimait profiter des diverses commissions que lui confiait 

son père, célèbre sabotier de la région, ou de ses moments de liberté pour 
s’arrêter devant le futur monument. De nature rêveuse et enjouée, la jeune 

femme se plaisait à imaginer le futur de ce bâtiment qui serait, elle en 
était sûre, un élément important du patrimoine de Rocheservière.  

Aujourd’hui était un jour particulier pour la jeune femme qui fêtait enfin son passage à la majorité. Passionnée d’histoires, aussi bien 
fictives que réelles, et particulièrement inventive, la demoiselle mûrissait depuis le début des travaux un moyen de laisser une trace, aussi 
petite soit-elle, dans les mémoires de sa ville. Assurée de la réussite de son plan, Yseline n’avait attendu qu’une seule chose pour le mettre 
en œuvre : recevoir son cadeau d’anniversaire.  

À l’heure où toute la ville était en effervescence, la jeune femme déambulait dans la ville, inaugurant par-là les nouveaux souliers qu’elle 
avait reçu de son père. D’un gris sombre, ses bottines auraient pu passer inaperçues si elles n’avaient pas été conçues selon la mode  
masculine. Yseline, le cœur joyeux, répondait avec plaisir aux diverses personnes qui l'interrogeaient sur ses nouvelles chaussures, à son 
plus grand plaisir : tout cela n’était en effet qu’une partie de son plan.  

La journée passa et il fut bientôt l’heure pour les ouvriers de déposer leurs outils afin de regagner leur logis. Une dizaine de minutes avant 
l’instant fatidique, la jeune femme s’approcha plus qu’à l’habitude du chantier. Balayant les ouvriers du regard, elle finit par trouver celui 
qu’elle cherchait.  

Louis Bretin, cervièrois de quelques mois son aîné, était son meilleur ami et aussi la dernière pièce du puzzle qui lui permettrait surement 
de faire parler d’elle, bien que les risques que cela ne se produise que d’ici des dizaines d’années, en un temps où il serait impossible pour 
quiconque de lui relier son méfait, étaient forts. Mis au courant de son plan quelques jours auparavant, le jeune homme, d’un naturel aussi 
fripon qu’elle, lui avait donné son accord pour l’aider dans son entreprise.  

Vérifiant d’un rapide coup d'œil que personne d’autre que Louis n’était en mesure de la voir, Yseline se déchaussa rapidement avant de 
confier un de ses souliers à son compagnon. Ce dernier entreprit de le cacher dans l’encadrement d’une fenêtre, avec l’espoir que personne 
ne le trouverait avant qu’il ne soit totalement encastré dans la structure, avant de raccompagner la jeune femme jusqu’à chez elle.   

Lorsqu’ils arrivèrent au seuil de leurs maisons voisines, après un petit détour à la rivière pour faire croire que la chaussure manquante avait 
été emportée par le courant, les deux camarades se saluèrent, éclatant d’un rire partagé à la pensée de leur méfait et des règles gentiment 
bafouées.  

Le soir, attablée avec sa famille autour d’un bon repas, Yseline repensa à la chaussure cachée à peine deux heures plus tôt. Férue d’histoire 
en tout genre, la jeune femme espérait secrètement que cette chaussure, symbole du passage à sa majorité, interrogerait la personne qui 
la trouverait un jour. Elle se plaisait à imaginer le monde de demain et les théories qu’avanceraient les futurs trouveurs de trésors.  

Après tout, n’y avait-il pas de chose plus merveilleuse que de partir en quête de vérité et  
de rêver des histoires des siècles passées ?  

Suite à l’appel de la participation afin  
d’inventer l’histoire de la chaussure  
découverte lors des travaux de la mairie, 

Découvrez le 2ème récit sur la mystérieuse 
chaussure de Rocheservière 

La municipalité remercie vivement  
les participants.

Les travaux de la 
murs en pierres s’él

ouvertures de fenêtr
bouches ces temps-ci

maire, Charles Lubin de 
était en effet un projet

une école primaire, la

Yseline You 
la jeune

son pè
s’arrê

fe

chaussure de Rocheservière 

La municipalité remercie vivement  
les participants.

L’Histoire de la mystérieuse chaussure… 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr


