
…par Patrick BROSSARD 

Nous sommes nées, ma sœur jumelle et moi chez Victor, le petit cordonnier de la Grande Rue. Ce dernier était un homme au cœur 

tendre mais aussi un dur à « cuir ». 

Quatre jours durant, sans relâche, il nous forma, nous façonna, sans ménager sa peine jusqu'à perdre« alène ».  

Nous fûmes exposées dans la vitrine. Tous les passants étaient admiratifs tellement nous étions belles.  

Un jour arriva un grand blond, aux cheveux longs et clairsemés, coiffé d'un petit chapeau rond avec un nez d'une longueur démesurée. 

On le surnommait « Croquignol ». Ce dernier exerçait le métier de maçon.  

La nature ne l'avait pas gâté, il ne trouva jamais chaussure à son pied.  

Après essayage et marchandage, on se retrouva sous le bras de Croquignol, enveloppées dans un vieux journal, toutes les deux 

tremblantes de peur. Mais notre nouveau maitre était finalement un brave homme. Il nous rangea dans le bas de son armoire. Tous

les dimanches avant la messe, il nous cirait et brossait pour nous rendre plus reluisantes. Il était fier, Croquignol, avec ses chaussures. 

Il retroussait même ses bas de pantalon pour mieux nous montrer.  

Ce bonheur dura quatre années. Un jour sans crier gare, il nous emmena chez Victor. Entre ses genoux, il nous planta des clous sous 

les semelles. Chaque coup de marteau nous arrachait un cri de douleur.  

Les belles années étaient finies. On se retrouva au chantier de la mairie, parmi la chaux, le sable et les gravats. Un soir d'été,  

Croquignol se baignait dans la Boulogne, près du petit pont, chaussures et vêtements bien rangés au bord de l'eau.  

Arriva un gamin du Péplu appelé Maximin. Du haut de ses 12 ans, cet apprenti de Croquignol, qui lui menait la vie dure, me prit

sous sa chemise, direction le chantier de la mairie. A coup de truelle et de mortier, je fus emmurée de longues années.  

Ce n'est qu'en 2021 qu'un ouvrier me délivra. Je me mis à crier : «Ma sœur, où est ma sœur?» 
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HISTOIRE

Découvrez le 3ème récit sur la mystérieuse 

chaussure de Rocheservière 

La municipalité remercie vivement  

les participants.

L’Histoire de la mystérieuse chaussure… 

plus d’information sur www.rocheserviere.fr

Retrouvez les précédents récits sur le site de la mairie 

«rocheserviere.fr/actualite/lamysterieuse-chaussure-de-la-mairie-découvrez-les-premiers-recits/


