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PREMIÈRE PARTIE 

I 

Comme tous les soirs, les deux vieillards écoutent la lec-

ture du journal, que leur fait Mlle Célanie de sa voix basse et 

monotone dont toutes les intonations sont tristes. Le grand-

père, si vieux, si vieux, a sur le visage une pâleur grise qui 

semble morte au milieu de la blancheur soyeuse et vivante 

de sa longue barbe. Par contraste, la figure flétrie et ridée de 

l’autre vieillard, scrupuleusement rasée, a gardé de sa carna-

tion d’autrefois les teintes violacées d’un fruit qui a passé 

l’hiver. Le grand-père, pour mieux écouter et pour ménager 

ses yeux, les a fermés ; ses deux mains longues et maigres, 

aux ongles polis comme de l’ivoire, sont allongées sur les 

bras du fauteuil ; il ne fait pas un mouvement, tandis que le 

cousin Clovis remue sans cesse, balançant son pied que 

chausse une pantoufle verte, et s’amusant à entrelacer ses 

doigts de toutes sortes de manières… 

Autrefois, Zoé aimait à voir le cousin Clovis faire de ses 

doigts un berceau, un panier, deux scieurs de long ou un pe-

tit homme dans un puits ; perchée sur les genoux du bon 

cousin, elle agitait ses petites mains molles pour imiter les 

vieux doigts osseux qui se croisaient et se décroisaient si 

vite… Autrefois, quand elle était petite… le cousin Clovis et 

le grand-père étaient alors aussi vieux qu’aujourd’hui, déjà 

tremblants, cassés, frileux… Zoé rêvait à cette chose 

étrange, à ces deux existences immobiles entre lesquelles sa 



– 4 – 

petite vie avait poussé si vite, comme un brin d’herbe entre 

deux pierres. Quand Zoé était née, l’aïeul, père de son grand-

père, avait déjà quatre-vingts ans ; il n’avait pas changé de-

puis lors. Quand on est si vieux, on ne change plus. Zoé, qui 

avait toujours vu les mêmes rides sur la figure pâle du grand-

père, le même sourire tremblant qui plissait les joues coupe-

rosées du cousin Clovis, les deux fauteuils à la même place, 

les mêmes habitudes dans toute la maison, regardait les deux 

vieillards comme quelque chose d’immuable, presque d’éter-

nel. Ils avaient vécu si longtemps qu’il ne lui venait pas à 

l’esprit qu’ils pussent cesser de vivre. 

La joue appuyée sur sa main, elle les considérait l’un 

après l’autre, puis ses yeux erraient du côté de Mlle Célanie, 

dont la lampe éclairait le haut front luisant et les minces 

bandeaux qui l’encadraient d’une ligne arrondie. Ces ban-

deaux avaient le reflet verdâtre propre à certains cheveux 

blonds quand ils blanchissent ; Zoé se souvenait avec honte 

d’avoir un jour, innocemment, demandé à sa grand’tante 

pourquoi donc ses cheveux étaient verts. Que la lampe aussi 

était vieille, avec son haut pied fait comme un obélisque tout 

couvert de petits dessins égyptiens noirs sur un fond d’émail 

blanc… Elle appartenait au même ordre de choses lointain, 

lointain, dont parlait le grand-père et que Zoé voyait dans 

son imagination comme un grand pays brumeux où pas-

saient des silhouettes vagues de batailles… Car le grand-père 

savait toutes les batailles ; il les discutait encore avec le cou-

sin Clovis et il lui démontrait avec un crayon et du papier les 

fautes de stratégie qui avaient fait perdre à l’empereur la ba-

taille de Leipzig. 

Zoé, distraite, n’écoutait guère la lecture, mais la voix 

triste de Mlle Célanie faisait comme un fond gris à sa rêve-

rie… Pourquoi Flore avait-elle été baptisée de ce nom ? Sa 
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marraine n’avait donc pas songé que Flore serait un jour une 

vieille servante de soixante ans, à la figure creusée et brune 

et dure comme une noix, aux pauvres mains noires et ri-

dées ? Comme elles tricotaient vite, ces vieilles mains !… 

Zoé reprit son ouvrage tombé sur ses genoux et regarda ses 

mains à elle, petites et fuselées, et d’un blanc transparent dé-

licatement teinté de rose, comme des fleurs. Mlle Célanie lui 

avait dit un jour : « Tu les tiens de moi, j’avais ces mains-là, 

à ton âge. » Et tout en les regardant, Zoé devenait triste, 

triste à pleurer, sans savoir pourquoi. Elle baissa la tête afin 

que Flore ne vit pas ses yeux se remplir de larmes. Flore la 

surveillait sans cesse et lui demandait compte de tout. 

On entendit le trot sonore d’un cheval sur la route, au 

bas du jardin, puis le gravier de l’allée montante craqua sous 

les roues qui tournèrent l’angle de la maison et frôlèrent la 

grosse borne de la grille avec un grincement. 

— Qu’est-ce que cela ? fit le cousin Clovis interrompant 

la lecture. 

Le grand-père ouvrit les yeux et fit un geste d’im-

patience. 

— Cela ?… quoi ? je n’entends rien… Tu t’imagines sans 

cesse entendre des bruits… 

— C’est le char à Voumard qui vient de rentrer, dit Flore 

d’une voix accentuée et forte, une voix de caporal instruc-

teur qui commande l’exercice. J’entends qu’on dételle là-bas, 

sous le pont de grange. 

— Vous entendez ! vous entendez ! murmura le vieillard 

avec quelque humeur ; j’entends aussi, moi, je ne suis pas 

sourd… Est-ce bien le char à Voumard, Célanie ? 
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Mlle Célanie leva la tête et prêta l’oreille. 

— Je le crois, mon père, répondit-elle d’un ton distrait. 

— C’est bien, continue ta lecture. Il n’y a pas de décès 

dans le journal, ce soir ? 

— Si fait, mais je n’en suis pas encore là. 

— C’est égal, lis-moi les décès, ça m’intéresse. 

Chose étrange, ce vieillard de quatre-vingt-dix-huit ans, 

courbé, décrépit, avec de mauvais yeux qui n’y voyaient plus 

que pour le conduire, l’ouïe affaiblie, les genoux tremblants, 

les mains sans force, s’intéressait aux décès, ne s’intéressait 

guère qu’à cela, et sans faire jamais un retour sur lui-même. 

Il avait vu beaucoup mourir autour de lui, et à la longue, tant 

de vies tombant autour de la sienne qui toujours demeurait 

debout, il s’était réfugié dans une sorte de sécurité bizarre, à 

moitié inconsciente, qui peut-être se serait formulée ainsi : 

Bien d’autres encore partiront avant moi… Mais elle ne se 

formulait pas, elle restait vague et flottait comme un brouil-

lard devant l’entrée du chemin sombre. Quand de plus 

jeunes s’en allaient l’un après l’autre, un père de famille, un 

gagneur de pain dans la vigueur de l’âge, un jeune homme, 

une jeune fille, le cœur du vieillard, ce pauvre cœur racorni, 

desséché, où depuis longtemps avait tari la divine source de 

sympathie, ce cœur mort était tout à coup secoué d’un tres-

saillement d’inavouable satisfaction, de triomphe. Oui, de 

triomphe… Peut-être avait-il trop vécu, ce vieux cœur nona-

génaire ; ses fibres les plus nobles s’étaient usées ou durcies, 

comme s’usent les fibres délicates de l’œil, comme les 

muscles des membres s’enraidissent. Les instincts égoïstes, 

le désir acharné de la conservation étaient presque seuls à 

survivre. 
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— Il faut, Clovis, que nous soyons bâtis à chaux et à 

sable, toi et moi, dit le vieillard. On n’en fait plus comme 

nous… Regarde ces jeunes, comme ils s’en vont ! Nous 

sommes toujours là… Et encore n’es-tu plus si robuste ; tu 

n’arriveras pas à mon âge, mon pauvre garçon ! 

— Dieu le veuille ! répondit le cousin avec ferveur. 

— Chacun vit ce qu’il plaît à Dieu, dit Flore de sa voix la 

plus militaire. L’essentiel est de bien vivre. 

Mais l’aïeul n’aimait pas ces improvisations édifiantes. 

— C’est bon, c’est bon ! vous prêcherez dimanche. Céla-

nie, continue ta lecture. 

Et Mlle Célanie se remit à lire les décès comme elle lisait 

les annonces et les faits divers et la politique, avec une arti-

culation lente et soignée qui faisait deviner l’ancienne insti-

tutrice, d’une voix égale, monotone, navrée. Le grand-père 

avait repris son attitude immobile et fermait de nouveau les 

yeux. Renversé dans son fauteuil, croisant les jambes, le 

cousin Clovis regardait avec intérêt l’ombre de son pied aller 

et venir sur un coin de paroi vivement éclairé et que traver-

sait en croix l’ombre des barreaux d’une chaise… Cela res-

semblait à une fenêtre grillée ; la silhouette du pied, si on la 

tournait d’une certaine façon, représentait la tête d’un pri-

sonnier qui s’avançait, puis se retirait bien vite. D’un petit 

geste muet et avec un clignement d’yeux, car il n’osait plus 

interrompre la lecture, le cousin Clovis essayait d’attirer 

l’attention de Zoé sur ses ombres chinoises. Mais la jeune 

fille secoua la tête, détournant les yeux au lieu de sourire 

comme à l’ordinaire des innocentes puérilités du bon cousin. 

Un instant après, elle se leva sans bruit et se glissa hors de la 
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chambre ; elle n’en pouvait plus, elle étouffait d’ennui, de 

tristesse… 

— Mon père, voici qui vous intéressera, dit Mlle Célanie 

en parcourant des yeux une nouvelle colonne. 

Avec un petit mouvement léger qu’elle avait gardé du 

temps où sa main était jolie, elle lissa du bout du doigt le 

bord de son bandeau, glissa derrière l’oreille quelques che-

veux égarés, puis elle raffermit ses lunettes et commença la 

lecture de l’article en question. C’était le récit de l’ovation of-

ficielle faite par une localité voisine au doyen de ses habi-

tants pour célébrer son centième anniversaire, auquel on 

avait bien cru que le pauvre vieux n’arriverait jamais. À force 

de soins et d’infinies précautions, il avait vu pourtant le soleil 

se coucher sur son siècle d’existence, mais on avait failli 

l’empêcher de voir une aube nouvelle par les émotions d’une 

sérénade, d’un discours, et par la présentation d’un beau plat 

d’argent gravé d’emblèmes. 

Le grand-père ne fermait plus les yeux ; penché en 

avant, cramponné aux deux bras du fauteuil dans l’intensité 

de son attention, il buvait chaque syllabe que prononçait la 

lectrice, et quand elle se tut, il dit avec excitation : 

— Eh bien, après ?… Pourquoi t’arrêtes-tu ? 

— L’article est fini, mon père. 

— Fini ? regarde un peu aux dernières nouvelles si l’on 

ne dirait point comment il se porte aujourd’hui… Pauvre 

François Dumont ! il y a des années que je ne l’ai vu, mais je 

pensais souvent à lui ; je n’aurais pas cru qu’il irait aussi 

loin… Un petit homme maigre qui avait une toute petite 

voix… Je l’ai bien connu quand j’étais dans les affaires. Te 

souviens-tu, Clovis, de ce jour où il vint me proposer d’aller 
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pour lui à Magdebourg ? Mais non, tu n’étais qu’un bout de 

gamin alors ; qu’est-ce que tu avais bien ? trois ou quatre 

ans… Moi, j’en avais vingt-deux, c’était en l’année 14… As-

tu trouvé, Célanie ? 

— Non, mon père, il n’y a plus rien. 

— Pauvre François ! répéta le vieillard après quelques 

minutes de silence pendant lesquelles il était retombé dans 

sa pose habituelle. Il n’a jamais été une forte tête ; je ne 

m’étonne pas qu’avec ces discours et ces cérémonies on l’ait 

mis sens dessus dessous. A-t-il pu seulement répondre con-

venablement ?… On ne dit pas s’il a remercié, Célanie ? 

— Non, mon père, on ne le dit pas. 

— C’est bien cela, il aura perdu la tête... Je le vois d’ici 

bredouillant, ce pauvre François. La vieillesse est une triste 

chose quand on perd ses facultés, fit-il en se redressant dans 

son fauteuil. 

Mlle Célanie plia le journal et l’ayant posé à côté d’elle 

sur son panier à ouvrage, elle ôta ses lunettes, puis resta 

immobile, les deux mains croisées sur son tablier gris, ses 

yeux d’un bleu vague perdus avec ses pensées dans une rê-

verie. Son père l’en fit revenir brusquement. 

— Célanie, je ne crois pas que cet article t’ait vraiment 

intéressée. 

Trop passive pour protester, elle ne répondit pas. Le 

vieillard ajouta au bout d’un moment : 

— Dans deux ans ce sera mon tour, entends-tu, Céla-

nie ? c’est beau, cela, ma fille, d’avoir un père centenaire. Il 

me faudra aussi ma petite fête, ajouta-t-il d’un ton câlin, 

comme un enfant. 
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Puis son esprit revenant à l’ovation flatteuse dont Fran-

çois Dumont avait été l’objet de la part de ses concitoyens, le 

vieillard murmura : 

— Je m’étonne s’ils auront l’idée de m’en faire autant… 

Savent-ils seulement mon âge ?… Clovis, crois-tu qu’ils sa-

chent mon âge ? 

Ce fut Flore qui répondit, après avoir posé son tricot sur 

la table : 

— « Les jours de nos années sont de soixante et dix ans, 

et pour les vigoureux de quatre-vingts ans, mais le plus beau 

de ces jours n’est que travail et tourment ; il est retranché et 

nous nous envolons. » Psaume nonante. 

Ayant dit, elle reprit son tricot ; Mlle Célanie inclina la 

tête respectueusement. 

— Merci, Flore, merci, vous êtes une bonne fille, dit le 

vieillard qui s’agita pris de malaise. 

Il éprouvait comme un besoin de l’apaiser. Quand elle se 

dressait ainsi en prophétesse menaçante, proclamant la fra-

gilité de la vie et l’imminence du grand départ, elle le re-

muait désagréablement, et il lui parlait alors avec humilité 

comme pour détourner quelque funeste influence. Intérieu-

rement il était fort irrité, et aussitôt que Flore tournait le dos, 

il s’en prenait à Mlle Célanie des libertés insupportables 

qu’elle tolérait chez cette fille. 

Le cousin Clovis venait de s’esquiver doucement ; ses 

pantoufles vertes à semelles de lisière ne firent aucun bruit 

sur le seuil de chêne ni dans le long corridor dallé, voûté, où 

cent échos étaient continuellement sur le qui-vive. Une pe-

tite lampe à réflecteur brillant éclairait les hauts cintres blan-
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chis de ce passage qui aurait pu s’ouvrir dans une cour de 

couvent ou aboutir à quelque poterne mystérieuse, mais qui, 

parlant de la grande porte d’entrée et traversant la maison 

dans toute sa largeur, conduisait tout bonnement sous le 

pont de grange. De là, en sortant de la voûte surbaissée, on 

allait au logis du fermier, qui occupait le rez-de-chaussée de 

l’aile droite tournée vers le nord et le couchant. 

Une large fenêtre basse divisée en trois fenestreaux 

étroits par d’antiques meneaux de pierre façonnés en colon-

nettes, s’ouvrait sur cette cour de derrière, à deux ou trois 

pieds seulement du sol. Une vive lumière s’en échappait, 

éclairant jusqu’au fond de la cour les vieilles dalles brisées. 

Dans l’ombre plus noire qui environnait cette clarté, Zoé, 

collée contre la muraille, les deux mains devant son visage, 

sanglotait à fendre le cœur. Parfois elle avançait furtivement 

la tête, jetait un regard dans la chambre éclairée, puis elle 

reculait bien vite et recommençait à pleurer, mais tout dou-

cement, s’étouffant dans son mouchoir, car elle avait une 

peur folle d’être entendue. Tout à coup elle poussa un petit 

cri ; juste au moment où elle se penchait vers la fenêtre, 

quelqu’un qu’elle n’avait pas entendu venir s’approcha d’elle 

et lui mit une main sur l’épaule. 

— Qu’y a-t-il ? qu’a donc ma pauvre petite Zozette ? 

demanda la voix compatissante du cousin Clovis. 

— Ch !… ch !… fit Zoé effrayée, ne parlez pas, ne parlez 

pas ! 

— Je t’ai vue pleurer, mon enfant, dit le bon cousin tout 

essoufflé, car elle l’entraînait très vite du côté du pont de 

grange. Tu as donc du chagrin ? 
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— Non, je n’ai rien, dit-elle en baissant la tête. Rentrez 

vite, mon cousin, rentrez, l’air est trop frais pour vous… 

Vous vous enrhumerez. 

S’il avait fait moins sombre, elle aurait vu les yeux du 

cousin Clovis se mouiller de larmes sympathiques, car le 

vieil âge s’émeut plus aisément encore que la jeunesse, et sa 

sympathie est faite d’expérience. 

— Je rentrerai si tu le veux, dit-il, mais à une condition, 

c’est que tu raconteras ta peine à ta tante Célanie. 

— Oh ! jamais, jamais, cria Zoé. 

Puis elle baissa de nouveau la tête, et de ses deux mains 

qui pendaient comme découragées, elle se remit à pétrir lan-

guissamment son petit mouchoir en un tampon que de temps 

en temps elle appuyait sur ses yeux. 

— Supposons que tu me la dises, à moi ? 

— Je veux bien, mais je n’ai rien à dire, rien du tout… 

Elle lui avait pris le bras et ils montaient lentement la 

pente gazonnée du pont de grange, comme attirés par la 

faible lueur d’une lanterne oubliée là-haut sur le large seuil. 

— Asseyez-vous ici, c’est abrité, dit Zoé en poussant les 

vastes battants de la porte qui cédèrent et formèrent un petit 

retrait sur le plancher bien sec de la grange. 

Le cousin Clovis s’assit sur une souche équarrie qui était 

là à demeure et qui servait à tenir la porte grande ouverte 

quand un char entrait dans la grange. 

— C’est égal, tu ferais mieux de t’ouvrir à ta tante, dit-il 

au bout d’un moment de silence, d’un ton songeur. Les 
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femmes, dit-on, comprennent toutes ces sortes de choses… 

surtout lorsqu’elles ont passé par là. 

— Par là ! s’écria Zoé… Cousin Clovis, est-ce vraiment 

comme dans les livres ? 

— Non, non, ce n’est pas comme dans les livres, se hâta-

t-il de répondre. 

Puis il ne sut pourquoi il avait répondu ainsi ; que signi-

fiait cette étrange question ? 

— Que voyais-tu donc de si intéressant dans la chambre 

des Voumard ? reprit-il. 

Mais Zoé resta muette ; elle s’assit sur le seuil, à côté de 

la lanterne, qui éclaira tout à coup les lignes frêles de son 

corsage, de ses mains étendues, de son cou mince et blanc, 

laissant dans l’ombre sa petite tête un peu renversée, ap-

puyée au battant de la porte. 

— Quel âge as-tu au juste ? demanda le cousin. Dix-

sept ? dix-huit ans ? 

— J’ai dix-huit ans, fit-elle d’un petit ton dolent et triste. 

— Parfaitement. Maintenant, Zoé, comme nous ne sau-

rions rester ici jusqu’à demain, tu vas vite me dire pourquoi 

tu pleurais. 

— Mon cousin, je vous assure que je ne le sais pas. Cela 

me prend comme cela, et alors il faut que je me sauve… 

Quand tante Célanie lit le journal, ou bien, d’autres fois, 

quand grand-papa raconte des histoires, ou quand je regarde 

les chaises, les tables, qui sont si vieilles, alors quelque chose 

me prend là, me serre, et je voudrais crier, ou bien être 
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morte… Je ne sais pas si vous comprenez très bien, fit-elle 

après ce clair exposé de ses symptômes. 

— Non, pas très bien, dit le bon cousin, à moins que… 

Dans mon jeune temps, je crois que les dames appelaient ce-

la des vapeurs. 

— Ah !… fil Zoé, et qu’est-ce qu’elles faisaient quand 

elles avaient des vapeurs ? 

— Eh bien ! on leur conseillait de se distraire, elles al-

laient prendre les eaux… Tu n’as pas d’amies ? cela n’est pas 

naturel à ton âge. 

Comme Zoé poussait un gros soupir, le cousin vit bien 

qu’il avait touché là un point sensible. 

— N’y a-t-il pas de jeunes filles dans le voisinage ? 

— Il y en a bien deux ou trois, mais ce sont de grosses 

paysannes, dit-elle avec une petite moue de dédain. Ce ne 

sont pas des amies à qui je pourrais dire mes pensées. Autre-

fois, à l’école… 

Elle s’interrompit ; quelque souvenir la saisissait tout à 

coup. 

— Je ne l’ai jamais dit à personne, fit-elle subitement en 

posant ses deux mains sur le bras du cousin, un peu ému de 

voir cette jeune créature se pencher vers lui dans une pas-

sion de confidence… Je le dirai à vous si vous me jurez de ne 

le répéter à personne. 

— Je le jure ! prononça M. Clovis. 

— Eh bien ! à l’école, j’aurais voulu me lier. Chaque 

jeune fille avait une amie intime, mais aucune ne voulait de 
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moi, et un jour, poursuivit-elle avec une indignation qui fai-

sait trembler sa voix, un jour, j’ai découvert qu’on m’avait 

donné un sobriquet… on m’appelait… Nankin… à cause de 

ma robe, vous savez bien, cette robe que ma tante Célanie 

m’avait fait faire dans une robe à elle, avec des oiseaux et 

des petits paniers sur un fond… sur un fond nankin. Elles di-

saient que je ressemblais à une petite vieille. 

— Ces petites filles étaient des sottes, fit M. Clovis indi-

gné. Comment donc ! je me souviens de cette robe, elle était 

fort jolie… Oui, un fond nankin… Autrefois, qui disait nankin 

disait la couleur des brunes, et justement tu es brune… Que 

voulait-on de mieux ?… Nous te trouverons des amies, ma 

Zozette, n’aie pas peur, nous t’en trouverons. 

Là-dessus il se leva assez péniblement, car l’air du soir 

l’avait enraidi. 

— Nous t’en trouverons ! répéta-t-il en descendant len-

tement le pont de grange, appuyé sur l’épaule de sa petite 

cousine. 
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II 

Voici comment les choses se passaient chaque matin 

dans la maison. Flore se levait la première ; elle faisait le dé-

jeuner, balayait les chambres du rez-de-chaussée, le corridor, 

puis elle montait chez Zoé pour la coiffer. Depuis que l’en-

fant toute petite – mignonne et effrayée comme un petit oi-

seau – était tombée à cinq ans dans ce ménage de vieillards, 

il avait été entendu que Flore s’occuperait de son corps et 

Mlle Célanie de son esprit. La vieille bonne n’avait pas tou-

jours respecté cette limitation stricte ; elle faisait de fré-

quentes incursions dans le domaine de Mlle Célanie, tout en 

ne souffrant pas qu’on s’ingérât dans le sien. 

En coiffant Zoé, elle lui inculquait des maximes ; Zoé eut 

bien préféré se coiffer elle-même ; quant aux maximes, elles 

la jetaient souvent dans de singulières perplexités. 

Flore ouvrit la porte ; Zoé debout devant sa petite glace, 

les cheveux défaits, une brosse à la main, se retourna vive-

ment et rougit. 

— Qu’est-ce que tu fais donc là ? cria la vieille bonne. 

— J’essayais d’arranger mes cheveux, vous me faites 

toujours la même coiffure depuis des années. 

— Il faudrait apprendre à se démêler d’abord… Dans 

quel état tu m’as mis cette chevelure !… Plus de raie de mi-

lieu, plus de raie de côté, rien… Allons, assieds-toi et passe-

moi la brosse. 
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Zoé s’assit docilement, mais avec un soupir. Qu’elle était 

drôle et jolie dans sa camisole de basin à la vieille mode, or-

née d’un grand col rond d’où s’élançait son cou long et frêle 

comme la tige d’une fleur… Ses manches larges, à la chi-

noise, laissaient passer de jolis bras fluets dont le transparent 

épiderme était si sensitif qu’il rougissait comme les joues, 

comme le cou, à la moindre émotion. Toute petite, Zoé di-

vertissait son entourage par cette étonnante faculté de rougir 

jusqu’au bout des doigts. Flore l’amenait devant son grand-

père, parfois même devant des étrangers, dans sa petite robe 

décolletée à manches courtes. « Regardez-moi cette en-

fant ! » disait-elle, faisant un signe d’intelligence aux per-

sonnes qui se trouvaient là… Alors, de confusion d’être re-

gardée, d’horreur de savoir qu’elle allait rougir, Zoé sentait 

comme une vague chaude passer sur elle, sur ses petits bras 

nus, sur ses petites épaules rondes qui devenaient roses 

jusque sous la ruche de dentelle dont on les encadrait. Un 

jour enfin, elle s’était révoltée, elle avait eu une violente 

crise de larmes, et ces exhibitions avaient cessé. 

Sous sa chevelure brune qui pendait en ondes bouffantes 

de tous côtés, contraste singulier avec sa peau fine de 

blonde, Zoé avait une petite figure grosse comme le poing, 

des sourcils noirs très fins, comme tracés au pinceau, qui se 

fronçaient aisément. On remarquait peu ses yeux, qu’elle 

baissait presque toujours, soit par timidité, soit indifférence 

de voir ce qui l’entourait. 

— Si tu veux, dit la vieille bonne en se radoucissant, je 

te ferai aujourd’hui des nattes à huit, ou à la Marie-Louise, 

ou à l’épi, pour changer. 

— Non, non, merci. Je déteste ces larges nattes qui res-

semblent à de la vannerie. 
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— Comme tu voudras, dit Flore un peu vexée. 

Elle jardinait soigneusement cette abondante chevelure 

en petites plates-bandes bien lisses séparées par de petites 

raies bien droites. Quand elle eut brossé les bandeaux de de-

vant, elle en fit deux grosses nattes qui passaient devant les 

oreilles, encadrant les joues, et qui s’enroulaient avec les 

nattes de derrière autour d’un petit peigne d’écaille. C’était 

ainsi que la mère de Flore coiffait sa fille en 1840. Sous ses 

bandeaux, la figure de Zoé avait une grâce vieillotte, un petit 

air bien sage que ses yeux baissés ne démentaient pas. À 

l’école, on l’avait beaucoup taquinée au sujet de ses nattes, 

mais elle aimait à croire que depuis ce temps la mode en 

était peut-être revenue. Flore, entre autres maximes, lui avait 

dit qu’il ne faut jamais abandonner une mode qui vous sied, 

vu qu’on est sûr qu’elle reviendra, et Zoé en croyait Flore, 

n’ayant pas d’autre oracle à sa portée. 

— Les Voumard sont dans la jubilation ce matin, dit 

Flore qui aimait à causer tout en maniant le peigne. Leur fils 

est de retour. C’est bien lui qui arrivait hier soir quand 

M. Clovis a entendu la voiture. Les petits cabriolent autour 

de leur grand frère, il faut voir !… Mais c’est un fend-l’air que 

ce garçon-là !… Jamais de ma vie de mes jours je n’ai vu pa-

reil « ébrédi ». Il renversera la maison si on le laisse faire. Il 

paraît qu’hier soir, à ce que m’a dit sa maman, il les prenait 

tous les uns après les autres à la brassée, et puis qu’il faisait 

voltiger les petits en l’air, bref, un carnage incroyable ! 

Zoé se dit que dans les vers de Corneille que sa tante 

Célanie lui faisait lire, le mot carnage n’était jamais employé 

dans ce sens-là. Rien ne ressemblait moins à l’idée qu’elle se 

faisait d’un carnage que la scène de joyeux retour furtive-

ment épiée la veille par ses yeux remplis de larmes. Mais 
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Flore n’y regardait pas de très près dans le choix de ses 

mots. En règle générale, il semblait même qu’elle préférât les 

employer à contre-sens, quand elle n’en inventait pas de tout 

neufs qui n’avaient aucun sens précis. 

Après leur déjeuner, les deux vieillards venaient ordinai-

rement s’asseoir côte à côte sur un banc adossé à la muraille 

près de la porte. Mlle Célanie restait dans sa chambre avec 

Zoé qu’elle gardait auprès d’elle jusqu’à midi, la faisant lire 

et travailler à l’aiguille. 

C’étaient des vers classiques, c’étaient des lettres de la 

sentencieuse Mme de Lambert, des pages de Buffon, quelques 

chapitres de Chateaubriand soigneusement choisis, et 

d’interminables tapisseries, et de petits carrés de fine toile 

sur lesquels elle exécutait de merveilleux points à jour, qui 

remplissaient les matinées de Zoé. Avec ses lunettes, Mlle Cé-

lanie y voyait assez pour inspecter de quart d’heure en quart 

d’heure l’ouvrage de sa petite-nièce : sans lunettes, elle sur-

veillait son maintien et ne lui permettait ni de s’appuyer une 

minute au dossier de sa chaise, ni de croiser les pieds, ni de 

se pencher sur sa broderie. Elle avait fait de Zoé un petit 

modèle de tenue. 

Dans la chambre, où flottait une indéfinissable odeur de 

vieillerie, les yeux ne rencontraient pas de couleurs, rien que 

des nuances atténuées, fatiguées, le jaune éteint des rideaux 

de damas, les vieux roses, les vieux verts fanés des tableaux 

en tapisserie ou en laine hachée, sous verre, le blanc pous-

siéreux des petites corbeilles en perles dans lesquelles on ne 

mettait jamais rien ; et par-ci, par-là, des bibelots surannés, 

un peu ridicules, dont personne ne comprenait plus l’agré-

ment ni l’utilité. À la paroi du fond, trois ou quatre portraits 

en silhouettes que Mlle Célanie appelait Mme la comtesse, 
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M. le conseiller privé, le cher petit Wolfgang… Sur une éta-

gère, les livres qui servaient aux lectures du matin, tous soli-

dement reliés en carton avec des dos en parchemin. La plu-

part avaient certains feuillets collés ensemble par des pains à 

cacheter, trois pains dans la marge, deux en haut, deux en 

bas, de telle sorte qu’il était impossible de glisser même un 

coup d’œil sur ces pages condamnées à une obscurité éter-

nelle. Zoé avait acquis une remarquable aisance à sauter du 

recto d’un feuillet au verso du feuillet suivant sans que rien 

dans son ton indiquât une lacune de deux pages. 

— Mais cela n’a pas de sens, et la rime n’y est pas ! di-

sait Mlle Célanie qui écoutait toujours avec beaucoup d’at-

tention. 

— C’est qu’il y a des pains, ma tante. 

— Ah ! s’il y a des pains… Continue alors. 

Et Zoé reprenait avec une belle indifférence quelque ti-

rade dont le commencement se trouvait derrière la page 

avec le nom du sage confident ou de la princesse passionnée 

qui prononçait ces alexandrins. 

— Quel personnage parle ici ? demandait Mlle Célanie. 

— Mais je ne le sais pas, ma tante, puisque c’est collé. 

— D’après le sens, il est facile de deviner que ce doit 

être Hermione. 

Zoé haussait imperceptiblement les épaules et se hâtait 

de poursuivre. Ce que ça lui était égal, que ce fût Hermione 

ou quelque autre ! Les tragédies classiques ne lui disaient 

rien. Ce qu’elle aimait, ce qui mettait du bonheur dans son 

existence, c’étaient de vieux petits volumes grands comme la 

main, mal imprimés sur du papier d’épicier, mal brochés, pa-
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tiemment recousus et recollés, qui remplissaient une armoire 

dans la chambre du cousin Clovis. Il y avait là les Trois 

mousquetaires, le Collier de la Reine, la Tulipe noire, Monte-

Cristo, tout ce bon Dumas enfin, avec sa fantasmagorie pué-

rile et puissante… 

À l’heure de la sieste, car chacun faisait sa sieste et la 

faisait très longue dans cette maisonnée de vieillards, Zoé se 

glissait tout doucement dans la chambre du cousin, ouvrait 

sans bruit l’armoire et fourrait prestement dans sa poche 

deux ou trois des bien-aimés, petits bouquins à couverture 

de papier grisâtre. M. Clovis enfoncé dans sa bergère ouvrait 

à demi les yeux et faisait à Zoé un petit signe de complicité 

bienveillante. Alors elle se sauvait bien vite, elle descendait 

l’escalier sur la pointe des pieds, elle passait comme une 

souris devant la porte ouverte de la cuisine où Flore somno-

lait d’un œil seulement. S’il pleuvait, elle avait une cachette 

dans la grange ; s’il faisait beau, elle allait s’asseoir sous un 

arbre au bord du pré, et pour la centième fois elle se lançait 

en croupe de l’impeccable Athos, du séduisant Aramis ou de 

ce bon géant de Porthos, dans d’incroyables aventures… 

Ah ! les pauvres pains à cacheter de Mlle Célanie !… 

Mais l’effet qu’avait produit sur l’esprit de Zoé cette lec-

ture assidue n’était point celui qu’on en eût attendu. Soit 

qu’une dose de bon sens plus que moyenne la préservât de la 

fermentation romanesque, soit parce qu’il n’y avait rien de 

jeune autour d’elle et que sa propre jeunesse dormait encore, 

Zoé était bizarrement convaincue que le monde des livres est 

un monde absolument chimérique et que rien de ce qui s’y 

passe n’arrive jamais dans la vie réelle. Dans ses chers livres, 

qu’elle n’aimait pas moins pour n’y pas croire, on rencontrait 

beaucoup plus de reines, de princesses et autres grandes 

dames que de petites bourgeoises ; on y donnait à tout bout 
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de champ de grands coups d’épée, on s’y aimait avec une 

crânerie mêlée de lyrisme, on s’y mariait fort peu. Or, Zoé 

savait que dans la vie de tous les jours on se marie ; quant à 

s’aimer, non, elle ne croyait pas que cela arrivât aux per-

sonnes réelles. Il en était du bel amour comme du reste, 

comme des anneaux de diamants d’un prix incalculable, qui 

sont dans la réalité de petites bagues en cornaline, – Zoé 

avait justement reçu de Mlle Célanie une petite bague en cor-

naline –, comme des héroïques coups d’épée que distribuent 

galamment des mousquetaires invincibles, et qui sont repré-

sentés dans le journal du soir par de vulgaires bagarres à 

coups de poing. Tout cela, c’était une traduction en style 

noble de la prosaïque réalité, et l’amour était une métamor-

phose dorée de ce que Flore appelait tout platement se 

mettre en ménage. Zoé qui, à part les classiques qu’elle lisait 

à haute voix sans s’écouter, ne connaissait qu’un seul auteur, 

était parfaitement convaincue que M. Alexandre Dumas 

avait inventé l’amour pour en mettre dans ses livres. 

Mlle Célanie avait redouté de voir grandir son élève, mais 

ne lui trouvant à dix-huit ans aucune des petites manies sen-

timentales dont sont atteintes d’autres jeunes filles, elle 

s’applaudissait du succès de cette éducation. Le grand-père 

la tenait toujours pour une fillette ; seul le cousin Clovis ob-

servait Zoé et s’inquiétait. 

C’est d’elle qu’il s’entretenait avec le grand-père, assis à 

côté de lui sur le banc. Le vieux Brutus Romanel avait les 

deux mains croisées sur la pomme aplatie de sa canne et le 

menton appuyé sur ses mains ; il regardait fixement la grille 

du jardin, une belle grille en fer ouvragé que surmontait son 

chiffre et qui se dressait depuis quarante-huit ans entre deux 

poteaux couronnés chacun d’une boule de granit. Derrière la 

grille, ses yeux affaiblis ne distinguaient qu’un vague fond de 
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verdure, mais il connaissait par cœur le contour géométrique 

des plates-bandes entourées de buis et la place invariable 

des pieds d’alouette, des passe-roses, des touffes de pi-

voines ; il savait que les dahlias croissaient le long du mur à 

gauche, les groseilles à droite ; il aimait à faire des re-

marques sur telle ou telle plante, pour donner aux autres et 

un peu à lui-même l’illusion qu’il y voyait très clair. 

— Sais-tu qu’elle est dans ses dix-huit ans ? dit le cousin 

Clovis, balançant son pied selon sa coutume. 

— Qui, elle ? fit le grand-père. Tu as une façon décousue 

de parler… Tu baisses, Clovis, tu baisses décidément… 

— À qui le dis-tu ?… je m’en aperçois tous les jours, ré-

pondit M. Clovis avec philosophie. C’est de ta petite-fille, de 

Zoé, que je parlais… 

— Ma rière-petite-fille, tu veux dire. Fille d’Ernest, fils 

de Louis… Louis était un bel homme, t’en souviens-tu ? Il 

aurait pu devenir vieux, sans cette pleurésie… Moi j’ai eu 

deux fois la pleurésie, et me voilà sain comme l’œil, avec 

toutes mes facultés, mémoire et tout… Je n’ai jamais rien 

compris à ces jeunes gens qui meurent comme des mouches 

à la moindre petite maladie… 

— Je crois qu’elle s’ennuie, reprit le cousin Clovis, sui-

vant son idée et toujours balançant sa pantoufle… 

— Ah ! tu crois qu’elle s’ennuie, fit le grand-père après 

un long silence. Pauvre petiote !… Il est vrai que Célanie 

n’est guère divertissante. Pas de conversation, un tas de pe-

tites marottes qu’elle a rapportées de l’étranger… Je dirai à 

Zoé de me faire la lecture, ça la distraira. 
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— Il lui faudrait peut-être autre chose : ou bien un petit 

séjour chez des parents… mais elle ne voudra pas, elle est 

sauvage comme un chat de grange… ou bien la société d’une 

jeune personne de son âge… 

— Une jeune personne ! répéta le grand-père d’un ton 

mécontent. Une fillette, un bout de fillette qui grandit en-

core !… Oui, c’est cela, mettez-lui des idées en tête, et nous 

en aurons de l’agrément avec votre jeune personne ! 

— J’avais idée d’écrire à ma nièce Fanny ; elle a une 

grande fille, à ce qu’on dit, elle nous l’enverra volontiers 

pour quelque temps. Zoé sera contente de faire une amie… 

Je trouve la petite trop raisonnable, trop tranquille, elle a 

trop les manières de sa tante… Célanie a de très bonnes ma-

nières, des manières admirables, mais je ne sais… J’imagine 

que la mode a changé pour cela comme pour autre chose. 

J’ai chagrin de penser que l’enfant est peut-être ridicule… 

Pauvre petite !… pauvre petite !… Nous sommes trop vieux 

pour elle, Brutus, elle n’a pas l’air de se douter qu’il y ait 

dans le monde des gens de moins de soixante ans, des jeunes 

gens enfin… Et sais-tu ce qui arrivera ? 

Le grand-père, à chaque pause, à chaque phrase lente-

ment rythmée par le balancement de la pantoufle verte, ho-

chait la tête et faisait entendre un ton inarticulé, car la 

pomme de la canne lui serrait le menton de façon à 

l’empêcher d’ouvrir la bouche. 

— Il arrivera qu’elle perdra sa jeunesse, la mignonne, la 

pauvre mignonne… Nous sommes tous là à lui faire croire 

que le grand bonheur, c’est d’arriver à quatre-vingts ans… Et 

elle le croit… Plus tard elle pleurera toutes les larmes de ses 

yeux, car il n’y a qu’une jeunesse, Brutus, il n’y a qu’une jeu-

nesse… 
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Le grand-père ne l’écoutait plus. Il repensait à François 

Dumont, à ce plateau d’argent, à cette sérénade… Il y avait 

pensé dans la nuit, et le matin au petit jour, éveillé dans son 

lit, tandis que les coqs qu’il n’entendait pas sonnaient des 

fanfares, il avait revu toutes sortes de choses lointaines, effa-

cées, mortes, qu’il n’avait pas évoquées depuis vingt ans et 

plus. Il s’était souvenu que son père lui avait dit un jour – ce 

devait être en dix-huit cent trente, oui, puisqu’il venait de 

perdre la pauvre Célestine, sa première femme : – « Mon 

pauvre garçon, j’ai bien peur que Dieu ne te fasse la grâce 

d’enterrer deux ou trois épouses, car tu tiens de ton oncle 

Siméon, tu es du bois dont on fait les centenaires… » De bon 

bois, oui, de bon bois… Le docteur l’avait-il assez tâté, et ta-

poté, et ausculté, à cette chute qu’il avait faite l’année de la 

guerre, ce certain matin qu’il avait voulu ouvrir une lucarne 

pour mieux entendre le canon qui tonnait du côté de Bel-

fort… « Bon partout ! Solide comme un chêne… Rien au 

poumon, le cœur sain comme une cloche… les bronches en 

parfait état. Vous dites que vous avez septante-huit ans ?… 

C’est incroyable… » Oui, voilà ce qu’avait dit le docteur. Il y 

avait vingt ans de cela, mais on ne s’use guère quand on se 

repose, qu’on se ménage, quand on a une vie régulière et 

qu’on ne fume pas… François Dumont, lui, fumait comme un 

Turc. C’est ce qui lui avait engourdi les facultés… 

— La jeunesse ? oui, assurément, Clovis, la jeunesse est 

une belle chose… 

« Mais, songeait le vieillard, se renfonçant dans ses pen-

sées et courbant toujours plus sa tête blanche sur la canne, si 

bien que l’extrémité de sa longue barbe effleurait presque ses 

genoux, mais c’est une belle chose aussi que d’arriver à mon 

âge… Vingt ans… la belle affaire ! chacun a eu ses vingt ans, 

et que de sottises on a faites alors !… François Dumont ne 
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saurait durer encore longtemps ; ces émotions, son tabac… 

Après lui, c’est moi le plus vieux du pays, et je me porte 

comme un charme, je suis gai… » 

— Fais comme tu voudras, Clovis, fais comme tu vou-

dras, dit-il, car le cousin parlait toujours. 

Une ombre s’allongea devant lui sur le gravier blanc de 

l’allée ; il leva lentement la tête et vit un jeune homme qui se 

tenait là debout, son chapeau de paille à la main. 

— Ah ! c’est toi, Samuel, fit le cousin Clovis, dont la 

mémoire était plus prompte, sinon aussi tenace, que celle du 

grand-père. 

— Ah ! c’est toi, Samuel, répéta aussitôt l’autre vieillard 

en se redressant tout à fait et en rassemblant dans sa main 

pâle sa longue barbe que la pomme de la canne avait déran-

gée. 

— Bonjour, monsieur Romanel, bonjour, monsieur Clo-

vis, vous vous portez toujours bien ? 

— Très bien, mon garçon, mieux que les jeunes, répon-

dit le grand-père de sa voix faible et cassée. Te voilà de re-

tour. As-tu appris beaucoup de choses dans le pays de Gex ? 

Il dit cela très vite, ne voulant pas se laisser devancer 

une seconde fois par M. Clovis. 

— Ce que j’ai appris là-bas ne me servira pas à 

grand’chose ; la culture est trop différente. Mais cela vous 

ouvre l’esprit pourtant, et puis j’étais utile à mon oncle. 

— N’a-t-il pas vendu sa grande métairie ? demanda 

M. Clovis. Je crois l’avoir entendu dire à ton père. 
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— Oui, ils viennent de se retirer, lui et la tante, dans un 

petit bout de domaine, pour y vivre tranquillement. Alors ça 

m’a rendu libre de revenir en Suisse et de faire mon service 

militaire, qui me tenait joliment à cœur… Et croiriez-vous 

qu’ils m’ont porté pour les galons ! s’écria le jeune homme 

de sa voix sonore et joyeuse qui avait peine à se maintenir 

dans le ton modéré de la conversation. 

— Grand-père, le dîner est prêt, dit Zoé en paraissant 

sur le seuil de la porte. 

Quand elle aperçut Samuel, elle fit un mouvement 

comme pour reculer bien vite dans la pénombre du corridor. 

— Arrive ici, petiote, dit le grand-père. 

Elle obéit, mais en prenant son drôle de petit air réservé, 

et sans jeter un seul regard à Samuel. 

— J’espère que vous vous portez bien, mademoiselle, dit 

le jeune homme devenant subitement aussi sérieux qu’elle. 

— Mademoiselle !… qu’est-ce que cela ? cria le grand-

père de sa voix chevrotante. Qu’est-ce que ces cérémonies ? 

On en était à tu et à toi quand on s’est quitté, et je veux 

qu’on reste sur ce pied, entendez-vous ?… Ma parole, il n’y a 

plus d’enfants !… Autrefois on était les plus grands amis du 

monde, c’était Zoé par ci, Samuel par là… 

— Jamais, grand-père ! fit Zoé en se redressant, et rouge 

jusque sous les tresses qui encadraient ses joues. 

En même temps elle jetait à Samuel un regard indigné, 

comme s’il eut été complice de cette allégation. 

— Mlle Zoé a toujours su garder sa place, dit-il, très 

grave et se redressant à son tour. 
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Elle, tutoyer ce grand garçon ! Il avait déjà seize ans 

quand son père avait pris la ferme, et qu’ils étaient arrivés un 

beau matin avec deux grands chars pleins de meubles rus-

tiques, suivis d’une symphonie de sonnailles, de beuglements 

et de claquements de fouets, pour remplacer ce vieil ivrogne 

de Dubois qui avait bu toutes ses vaches et n’attendait que 

ses soixante ans révolus pour entrer à l’hospice !… Voyant 

que le nouveau fermier avait des enfants, Mlle Célanie avait 

dit à Zoé : « Sois aimable, mais ne te familiarise pas. » Elle 

avait rapporté ces idées-là du Brandebourg. Zoé ne s’était 

pas familiarisée, non par hauteur, mais par sauvagerie, et 

parce qu’elle se sentait dépaysée au milieu de vrais enfants. 

D’ailleurs elle allait à l’école cette année-là, et ses déceptions 

en amitié l’absorbaient entièrement. Samuel était parti six 

mois après pour le pays de Gex, ils n’auraient pas même eu 

le temps de devenir grands amis, comme le prétendait le 

grand-père… 

Zoé s’était réfugiée près du cousin Clovis, son défenseur 

ordinaire ; appuyée sur son épaule, elle baissait les yeux, 

mais sa poitrine était encore tout agitée d’une indignation 

tumultueuse. 

— Tu as joliment grandi, Samuel, lui dit le bon cousin 

pour faire diversion. 

— La mauvaise herbe pousse assez… fit le grand-père. 

Il était mécontent. Après Clovis qui prétendait que la pe-

tite était devenue subitement une jeune personne, voilà ce 

garçon qui faisait à son tour des embarras, et la petite elle-

même qui prenait des airs ! 
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— Zoé, dit-il impérieusement, tu me tutoieras ce garçon-

là, et il en fera autant avec toi. Je veux qu’on soit simple, 

qu’on soit naturel… Allons, commencez ! 

Ils se regardèrent et devinrent très rouges. Les sourcils 

droits de Zoé se froncèrent, et les yeux gris de Samuel lui 

rendirent immédiatement la monnaie de sa pièce. 

— Est-ce qu’on m’obéira ? reprit le vieillard en s’ex-

citant. 

Un peu de rouge montait à ses joues blêmes, il prenait sa 

voix aigre des mauvais jours. 

— Oh ! fit Zoé, je veux bien le tutoyer, moi… Pour ce 

que nous aurons à nous dire ! 

— Zoé ! Zoé ! fit le cousin Clovis avec reproche. 

Elle le regarda une seconde, puis tout à coup elle mit les 

deux mains devant son visage et se sauva en courant… 
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III 

Le cousin Clovis écrivit une lettre. Ce fut toute une af-

faire. D’abord, comme il n’avait pas de papier, il en emprun-

ta à Mlle Célanie, qu’il vint ensuite consulter à propos de di-

verses subtilités d’orthographe, son instruction étant défec-

tueuse sur ce point comme celle du Premier Consul. Il fit un 

brouillon qu’il recopia de sa large écriture neuchâteloise 

nette et carrée ; ensuite il plia son papier ingénieusement, et 

comme il se défiait des enveloppes gommées, il fureta plus 

d’une grande demi-heure dans son secrétaire pour retrouver 

son cachet et un bâton de cire rouge. L’adresse une fois 

écrite, il fallut rouvrir la lettre où l’on avait omis des saluta-

tions pour un certain cousin Jacques, lequel aurait bien pu 

s’en formaliser, et M. Clovis eût passé un jour à décacheter 

et recacheter des enveloppes plutôt que d’offenser le plus in-

signifiant de ses vieux cousins. Après cela, il s’agissait de 

guetter le facteur qui passait vers trois heures sur la route au 

bas du jardin, faisant sa tournée quotidienne. Le premier jour 

on le manqua, ce qui contraria fort le cousin Clovis. 

— Demain, tu feras le guet avec moi, dit-il à Zoé. Aussi 

bien, c’est à ton profit que j’ai écrit cette lettre. 

Mais il ne voulut pas lui en révéler davantage, bien 

qu’elle le câlinât, curieuse et un peu inquiète, assurant que si 

on faisait un complot contre elle, elle se sauverait dans les 

bois et qu’on ne la reverrait jamais. 

Ils s’installèrent pour leur vigie sur un vieux petit banc 

de bois, tout noirci par la pluie, qui se trouvait à l’angle du 

jardin sous un lilas et qui dominait la route de toute la hau-
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teur du mur en terrasse. De cet observatoire, on apercevait 

un quart de lieue du lacet blanc qui poudroyait entre deux ta-

lus d’un vert grisâtre… Ce facteur était un prétexte, ce banc 

de bois une embuscade, M. Clovis avait amené là sa petite 

cousine dans l’intention expresse de la gronder, mais il ne 

savait trop comment s’y prendre, car c’était la première fois 

et l’enfant ne se doutait de rien… Le coude appuyé sur le 

mur et sa petite tête penchée sur sa main, Zoé regardait au 

loin les grandes prairies ondoyantes, magnifiquement moi-

rées de soleil. M. Clovis, assis à l’autre bout du banc, ne 

pouvait apercevoir son visage, mais seulement le contour de 

sa joue et la ligne flexible de son long cou blanc incliné. 

— Zozette, commença-t-il après un silence, n’as-tu pas 

été un peu dure avec Samuel ? 

La petite tête se détourna davantage ; une teinte ver-

meille se répandit sur la nuque de neige où frisottaient 

quelques cheveux. M. Clovis vit avec remords ces signes 

d’émotion. 

— Je ne voudrais pas te faire de la peine, ma petite, re-

prit-il ; je ne voudrais pas non plus être indiscret, et tu n’as 

pas de comptes à me rendre, car enfin je ne suis que ton 

cousin… Mais je dois dire que tu m’as étonné, oui, tu m’as 

étonné et même chagriné… 

— C’est la faute de grand-papa, murmura Zoé, toujours 

détournant la tête. Pourquoi prétend-il que nous étions à tu 

et à toi… et toutes sortes de choses… Et puis il se fâchait… 

alors j’ai été obligée de dire quelque chose… Mais, s’écria-t-

elle en se retournant tout à coup et en laissant voir à 

M. Clovis son visage couvert de rougeur, je ne comprends 

pas moi-même pourquoi j’ai lancé cette impertinence… Je 

suis horriblement timide, cousin Clovis – sa voix trembla et 
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ses yeux se remplirent de larmes – et alors, quand on me 

pousse à bout, je dis n’importe quoi, pour en finir… 

M. Clovis toussa, hocha la tête, puis croisant les jambes, 

il balança son pied pendant quelques minutes. L’explication 

lui paraissait incomplète. 

— Ce ton piqué que tu avais, fit-il lentement, comme s’il 

réfléchissait à haute voix, était-ce aussi un effet de ta timidi-

té ?… J’aurais cru, moi, – je puis me tromper assurément, – 

que tu étais vexée de ce que Samuel ne parlât pas le premier. 

— Oui, c’est bien cela ! cria Zoé presque joyeusement. Il 

aurait dû parler, n’est-ce pas ? 

— Voyons un peu, voyons un peu, fit le cousin en pas-

sant la main sur son menton rasé. S’il avait dit : « Tutoyer 

cette jeune personne ? mais très volontiers, rien de plus fa-

cile… » tu l’aurais trouvé bien outrecuidant. S’il avait dit au 

contraire : « Ah ! pour cela, jamais de la vie ! » ton grand-

père se serait fâché, et toi-même, ma petite, tu aurais senti 

qu’on t’enlevait quelque chose, le privilège de refuser, qui 

appartient à ton sexe… Samuel te l’a laissé, il a bien fait. 

Voilà comment je vois les choses, je ne sais si je vois bien… 

— Mais alors, murmura Zoé d’une voix plaintive, que 

dois-je faire, moi ? Faut-il lui demander pardon ? 

Le cousin sourit. 

— Ô la jeunesse, la jeunesse ! quelle belle chose ! fit-il 

d’un air moitié touché, moitié ironique. Elle a de ces élans 

qui vont toujours aux extrêmes… Zozette, n’est-ce point le 

facteur que j’aperçois là-bas ? 

C’était le facteur. On l’invita à entrer pour se rafraîchir, 

on lui remit la lettre, et l’entretien ne fut pas renoué. Le cou-
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sin Clovis n’était point d’ailleurs un donneur de conseils ; 

ayant mis l’esprit de Zoé dans la ligne droite, il le laissait al-

ler seul jusqu’au bout. 

Tout en se dirigeant vers son arbre avec deux petits vo-

lumes gris dans sa poche, Zoé continuait à réfléchir et à 

creuser plus profond dans ses impressions. Elle se rendait 

compte maintenant du dépit qui l’avait fait parler. Ce grand 

garçon très rouge, mais très grave, et qui redressait fière-

ment la tête, n’avait pas eu l’air de regarder comme un hon-

neur les familiarités qu’on l’autorisait à prendre… Ç’avait été 

là son crime… oui, c’était bien cela… Que faire alors ? com-

ment réparer ? 

Le chemin que suivait Zoé sur la pointe des pieds, en ba-

lançant ses bras et sa taille souple pour garder l’équilibre, 

était le faîte d’un vieux mur écroulé qui autrefois séparait 

deux domaines, mais dont on laissait maintenant les pierres 

rouler à droite et à gauche sous l’herbe. En certains endroits 

il disparaissait entièrement sous le remous des hautes gra-

minées ; plus loin un gros bloc, puis une série de petits mon-

ticules rocailleux marquaient sa trace au milieu des touffes 

d’orpins, des grandes valérianes, des oseilles aux hampes 

rouges. Il s’arrêtait à un bouquet de jeunes frênes, quatre 

troncs gris, ronds et sveltes qui s’élançaient d’une seule 

souche et balançaient légèrement leurs panaches transpa-

rents et découpés. Une grosse pierre sous cet ombrage était 

le retrait favori de Zoé ; quand elle était lasse de lire, elle 

renversait la tête contre le tronc lisse qui lui servait de dos-

sier, et elle regardait en l’air à travers les feuilles ce qui se 

passait là-haut dans le ciel. Il s’y passait toujours quelque 

chose ; les nuages prenaient des figures étonnantes, ou si le 

ciel était tout bleu, la feuillée en se mouvant le découpait de 

cent manières. 
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Il y avait aussi les prés qu’on aurait pu contempler des 

heures entières sans ennui. Jamais ils n’avaient été plus 

beaux que cette année. Comme il avait beaucoup plu au 

printemps, les graminées étaient très hautes ; elles domi-

naient les grandes marguerites, les trèfles, l’esparcette, et 

donnaient une douceur vaporeuse à l’aspect lointain des 

prairies. Rien n’est plus divers que les graminées. Les unes 

sont blondes et légères, elles flottent comme un voile sur le 

vert de l’herbe ; d’autres au panache foncé forment de 

grandes taches d’un violet métallique qui ondulent et se fon-

dent dans la teinte environnante. Ailleurs, on dirait qu’il y a 

des plaques d’herbe mouillée ; ce sont des colonies de la gra-

cieuse brise amourette qui tremble et secoue ses frêles gre-

lots d’un brun luisant. Vienne un coup de vent, il faut voir 

toutes ces hautes herbes se courber, onduler, se relever, puis 

tourner toutes à la fois comme pour chercher à s’enfuir, et 

monter en vagues les unes par-dessus les autres. Quelquefois 

ce n’est qu’un frisson d’impatience qui les parcourt ; alors 

elles agitent leurs panaches bruns qui ont au soleil des cha-

toiements de violet et de mordoré ; ou bien elles s’inclinent 

lentement, lentement, avec un froufrou et un murmure, et 

rien n’égale la grâce de leurs longues révérences… 

Zoé se pencha pour cueillir entre deux pierres une touffe 

d’herbes folles dont les jolies aigrettes dansaient. Elle les re-

garda de près et les vit fleuries ; sous les délicates petites 

écailles d’un gris lustré était comme peint un petit point lilas 

d’où pendaient deux exquises étamines ressemblant à deux 

petits marteaux d’or ; une poudre veloutée les couvrait, et 

quand Zoé, comme une enfant, en approcha ses lèvres, elle 

trouva à cette fine poussière un drôle de petit goût de ré-

glisse. Appuyée sur son coude, elle se caressait lentement la 

joue de son petit bouquet d’herbes, regardant devant elle la 

ligne sinueuse du joli mur écroulé qui éparpillait à droite et à 
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gauche ses pierres grises plaquées de mousses lisses comme 

du velours mouillé, et, dans chaque interstice, les collerettes 

blanches du céreste, l’orpin aux touffes pulpeuses d’un vert 

pâle qu’étoile le blanc rosé de ses petites fleurs. Un souffle 

de vent passa, qui agita de bas en haut les branches du 

frêne ; toutes les feuilles se retroussèrent, l’arbre devint gri-

sâtre ; un essaim de petits papillons blancs s’abattit sur le 

mur comme une poignée de pétales de marguerites, puis l’air 

étant redevenu tranquille, ils se remirent à voler deux à 

deux, comme joints par des fils invisibles, tant leurs mouve-

ments se suivaient et s’enlaçaient. Zoé les suivait des yeux, 

et du côté où s’envolaient les papillons elle aperçut Samuel, 

qui venait par le sentier. Elle se dressa d’un bond. 

— Samuel ! cria-t-elle d’une voix claire. 

Ce fut l’impulsion d’une seconde ; la seconde d’après, 

elle baissa la tête avec consternation. Pourquoi avait-elle ap-

pelé ce grand garçon qui s’en allait par les prés sans la voir ? 

Elle n’avait rien à lui dire, mais rien !… Il s’arrêta aussitôt et 

la vit à cinquante pas, perchée sur sa grosse pierre, un peu 

inclinée en avant, légère et mignonne comme une mésange. 

— Mademoiselle ? dit-il en soulevant son chapeau. 

Comme elle n’ajoutait rien, il vint à elle en suivant la 

crête du mur, ainsi qu’elle l’avait fait, pour ne pas fouler 

l’herbe. Il est malaisé de garder un air digne quand on 

marche sur des pierres branlantes en agitant ses bras comme 

des balanciers et en exécutant des pas de fantaisie d’un bloc 

à l’autre. Zoé suivait avec intérêt les péripéties de cette tra-

versée ; elle s’était rassise et quand le jeune homme fut de-

vant elle, elle le regarda avec un petit sourire. Alors, comme 

il était gai de nature, il se mit à rire aussi. 



– 36 – 

— Vous vouliez me parler ? dit-il. 

— Non, non, pas précisément… Mais puisque vous voi-

là, je trouverai bien quelque chose à vous dire… Avez-vous 

lu Monte-Cristo ? fit-elle vivement comme les regards de 

Samuel tombaient sur les deux petits volumes gris qui 

avaient roulé dans l’herbe. 

— Non, je ne l’ai pas lu. 

— Alors il faut le lire. Vous verrez, c’est magnifique ; je 

vous le prêterai si vous voulez. Aimez-vous à lire ! 

Elle parlait très vite, pour empêcher sa timidité de re-

prendre le dessus ; elle sentait que si elle réfléchissait un ins-

tant, si elle s’arrêtait pour chercher ses mots, elle était per-

due, elle ferait quelque énorme bévue qui offenserait irrémé-

diablement Samuel. 

— Oui, j’aime assez à lire quand j’ai le temps, répondit-

il. Mon oncle de là-bas est un liseur, mais pas dans ce genre 

– il désignait de la main les petits bouquins gris – il lit tous 

les journaux, et les livres d’agriculture, et les discours de 

M. Thiers, du sérieux enfin. Ah ! les discours de M. Thiers, 

c’est très bien écrit ! 

— Moi, dit Zoé, je n’ai pas lu cela, mais vous aimerez 

Monte-Cristo, je vous assure… Imaginez qu’on le coud dans 

un sac et qu’on le jette à la mer, tout au commencement… 

Cela vous donne le frisson !… Asseyez-vous, fit-elle en lui of-

frant une pierre d’un petit geste poli. 

Mais il refusa, alléguant qu’il était pressé. Alors elle se 

leva et se tint très droite comme le faisait sa tante quand un 

visiteur s’en allait. Elle ne lui tendit pas la main ; Mlle Célanie 
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n’aimait point ces façons à l’anglaise, mais elle lui dit genti-

ment : 

— Au revoir, Samuel ! 

Il la regarda un instant, comme attendri… Elle était si 

mince, si frêle dans sa petite robe étroite de percale claire, 

qu’on l’eut cueillie comme une fleur, comme une pâquerette 

blanche. 

— Qu’avez-vous ? demanda-t-elle étonnée. 

— J’ai… que je me suis conduit comme un rustre l’autre 

jour… Je me suis fâché. 

— Pas du tout, c’est moi ! cria-t-elle. 

— Vous ? vous aviez l’air d’une petite princesse… 

« Pour ce que nous aurons à nous dire ! » répéta-t-il avec 

l’intonation exacte que Zoé y avait mise. 

On eût pu croire que ces mots n’avaient cessé de tinter à 

ses oreilles depuis trois jours qu’ils avaient été prononcés. 

— Vous me faites honte… c’est très mal à vous ! dit Zoé 

qui sentait ses joues devenir brûlantes. Depuis que vous êtes 

là, est-ce que je n’ai pas trouvé toutes sortes de choses à 

vous dire, rien que pour vous faire voir que je regrette ces vi-

laines paroles ?… 

— C’était pour cela ? dit-il. 

— Certainement ! 

Il se détourna pour s’en aller. 

« Qu’il est donc ennuyeux ! pensa Zoé, le voilà qui se re-

fâche ! » 
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— Samuel ! dit-elle faisant un pas après lui. 

— Eh bien, mademoiselle ?… 

— C’est cela !… je pensais bien que vous aviez oublié ce 

qu’a dit grand-papa… Il veut que vous m’appeliez Zoé. 

— Mais vous ? fit-il. 

— Oh ! moi !… je ne peux pas vous conseiller de déso-

béir à grand-papa ! 

Ils restèrent l’un en face de l’autre, très graves. 

— Si vous m’y autorisez, fit-il avec autant de sérieux que 

par devant notaire. 

— Parfaitement, je vous y autorise, répondit-elle d’un air 

digne. 

Et d’un prompt mouvement, elle battit en retraite vers 

son arbre, sentant qu’un mot de plus eût gâté le cachet noble 

et solennel de cette cérémonie. Elle s’assit et rouvrit son pe-

tit livre tandis que Samuel s’éloignait. Comme c’était bon 

d’avoir maintenant la conscience nette et blanche ! Zoé 

poussa un grand soupir de satisfaction, puis elle se hâta de 

chasser Samuel de sa pensée ; il lui tardait de revenir tout 

entière à son cher Monte-Cristo. 

Le jeune homme suivait en sifflant gaiement un petit 

sentier tracé comme un sillage à travers les prés, jusqu’au 

mur qui entourait les pâturages. Il avait le cœur si rempli de 

contentement qu’une allure tranquille ne pouvait lui suffire ; 

il se mit à courir comme un écolier, son chapeau à la main, la 

tête rejetée en arrière pour aspirer librement un air qui ne lui 

avait jamais paru aussi délicieux. Quand la barrière l’arrêta, 

il eût pu passer à côté, par le petit « passoir » ménagé là pour 
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les gens raisonnables, mais souhaitant au contraire que la 

barrière eut cinq traverses au lieu de n’en avoir que trois, il 

appuya ses mains sur la plus haute, s’enleva légèrement et 

retomba de l’autre côté sur le fin gazon de la pâture. Après 

quoi il ramassa son chapeau qui roulait à l’aventure et le jeta 

en l’air le plus haut qu’il put. Cet objet sans malice n’aurait 

pu lui causer de plus sensible plaisir que de rester accroché à 

quelque branche peu accessible ; malheureusement il redes-

cendit tout droit, et Samuel en fut réduit à le remettre tout 

bonnement sur sa tête. 

Dans un creux du mur qu’il longeait, il aperçut une 

touffe de violettes qu’il se baissa pour voir de plus près. 

« Qu’elles sont gentilles ! » pensa-t-il. Mais il ne les cueillit 

pas. Il regarda d’un air indécis la grande boutonnière fendue 

dans le revers de sa veste de rude milaine, puis une vague 

association d’idées, un de ces nuages qui montent on ne sait 

d’où, lui traversant l’esprit, il se redressa, mit ses mains dans 

ses poches et continua sa route moins gaiement. 

À mesure que le soir approchait, Zoé devenait triste. Il 

en était de même tous les jours. L’ennui s’épaississait autour 

d’elle avec l’obscurité. Si on le lui avait permis, elle serait 

restée dans sa chambre, mais Mlle Célanie estimait qu’une 

jeune fille doit être sociable. La sociabilité consistant à rester 

assise bien droite sur une vieille chaise à haut dossier, tandis 

que Mlle Célanie lisait le journal comme une série d’arrêts de 

mort, que l’aïeul somnolait et que le cousin Clovis tortillait 

ses doigts, paraissait à Zoé une vertu sans charme. Jusqu’à 

quel point la pauvre petite s’ennuyait, elle ne le savait pas 

elle-même, car ne s’étant jamais beaucoup amusée, elle 

manquait de point de comparaison. Le cousin Clovis, penché 

en avant et les deux mains nouées autour de son genou, 
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avait les yeux fixés sur Zoé qui, triste à pleurer, ne remuait 

non plus qu’une image. 

« Tout est là pourtant, tout est là… se disait-il, une pe-

tite figure pleine d’appas, un petit cœur sensible, mais il y 

manque l’étincelle… ah ! oui, il y manque l’étincelle… ! » 
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DEUXIÈME PARTIE 

I 

Le char à bancs attelé de la grande jument brune était 

arrêté à l’angle de la maison. Samuel eut trouvé plus correct 

de l’amener jusqu’à la porte d’entrée, mais Flore s’y était op-

posée formellement, ne voulant pas, disait-elle, perdre une 

demi-heure à ratisser les traces que les roues laisseraient 

dans le gravier. Deux chambres à préparer, des chambres qui 

n’avaient pas été ouvertes depuis quatre ans, des draps à ti-

rer de l’armoire, des épingles à mettre sur les pelotes, et le 

dîner à surveiller, et Mlle Célanie qui venait d’en prendre une 

crampe d’estomac… « Rien d’étonnant à ce qu’elle soit toute 

tribouillée, la pauvre demoiselle. Qu’est-ce que c’est que ces 

estafiers-là pour s’annoncer par télégramme ? Ne peut-on 

écrire honnêtement ? Enfin, si c’est la mode, à présent ! » 

Ce télégramme avait bouleversé la maison. Il avait été 

apporté à huit heures par un exprès, comme le déjeuner ve-

nait d’être mis sur la table, et pendant dix grandes minutes le 

pauvre cousin Clovis, tout pâle, avait tourné dans ses mains 

la large enveloppe jaune sans oser l’ouvrir. Sa belle-sœur 

Marie-Anne était-elle morte subitement ? Son notaire se se-

rait-il enfui en Amérique ? 

— Qui, le notaire Duplan ? tu es fou ! il est solide comme 

le roc. Voilà quarante ans qu’il gère nos affaires, fit le grand-

père, inquiet lui-même et tout exaspéré de l’être. Allons, 

ouvre cette dépêche et qu’on sache à quoi s’en tenir. 
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— C’est peut-être votre ferme du Tartel qui aura brûlé 

cette nuit, suggéra plaintivement Mlle Célanie. 

M. Clovis lui tendit l’enveloppe, alléguant comme une 

faible excuse qu’il ne savait où il avait mis ses lunettes, mais 

Mlle Célanie secoua la tête et appuya la main sur sa poitrine ; 

sa crampe d’estomac venait de la saisir. Heureusement Flore 

sauva la situation. Elle s’avança, prit la dépêche, empoigna 

le couteau à beurre comme un cimeterre, et crac ! crac ! ré-

solument, elle fendit l’enveloppe. Puis elle déplia le télé-

gramme et le tint à bras tendu devant ses yeux. Personne ne 

respirait plus… Le notaire ?… la belle-sœur ?… l’incendie ? 

— Quelles pattes de mouche ils font, ces télégraphistes ! 

dit Flore, le sourcil froncé. Peut-on bien écrire comme ça ! 

Le grand père s’emporta tout à fait. 

— C’est à faire bouillir le sang ! cria-t-il de sa voix che-

vrotante. Vous ne savez donc pas lire, grande sotte ? Célanie, 

prends cette dépêche et un peu vite ! Tu t’occuperas de ta 

crampe après. 

Zoé, en jeune fille élevée dans les bons principes, n’avait 

pas encore ouvert la bouche et attendait même qu’un signe 

de sa tante Célanie l’invitât à sortir, car on l’invitait toujours 

à sortir quand par grand hasard il se passait quelque chose 

d’excitant. 

Mais Flore n’aimait pas à obéir trop littéralement à son 

maître. « Ça ne vaut rien pour son caractère qu’on lui cède 

toujours », disait-elle. 

Ce fut à Zoé qu’elle passa la dépêche, et ce fut Zoé qui 

lut d’une voix claire : 
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« Arrivons à onze heures trente-cinq. Adrienne et son 

frère. » 

Instantanément tous les yeux se tournèrent vers le cou-

sin Clovis. 

— Ah !… fit le grand-père qui prolongea ce monosyllabe 

sur une note mordante. 

— Dieu soit loué ! murmura Célanie. 

— Et de quoi, s’il te plaît ? cria son père. 

— Mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle. 

— Chacun son goût, répliqua-t-il aigrement. 

— Il faut que monsieur n’ait pas compris la dépêche, dit 

Flore qui rompait en moyenne dix lances par jour pour la dé-

fense de Mlle Célanie. 

— Pas compris !… allez à votre ouvrage et ne vous mê-

lez pas de ce qui ne concerne que vos maîtres. 

« N’empêche que sans moi, marmottait-elle en sortant, 

ils seraient encore tous à regarder cette dépêche comme des 

veaux autour d’un parapluie. » 

M. Clovis était en proie à un grand malaise ; tous ces 

yeux fixés sur lui et même le silence qu’on gardait mainte-

nant lui semblaient pleins de reproches. 

— Flore, dit-il la rappelant, montez dans ma chambre, 

s’il vous plaît, et apportez mon flacon d’alcool de menthe à 

Mlle Célanie. Je suis désolé de cette perturbation, ajouta-t-il 

après avoir toussé derrière sa main. Désolé, vraiment. C’est 

un peu ma faute. Mes petits-neveux auraient agi plus conve-
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nablement en écrivant. Peut-être se sont-ils décidés à la der-

nière minute. 

— Des écervelés ! dit le grand-père. 

— Je parierais, fit M. Clovis d’un ton conciliant, car il 

craignait que le vieillard ne prît en grippe la future amie de 

sa petite-fille, je parierais qu’Adrienne est aussi raisonnable 

que notre Zoé. Mais son frère l’aura prise en coup de vent, 

là, vite ! partons ! un télégramme ! Les jeunes gens sont ain-

si. 

— Et moi je parie, rétorqua le grand-père, que c’est la 

jeune personne au contraire qui mène son frère par le bout 

du nez. Elle nous mettra la maison sens-dessus-dessous. 

— Oh ! non, grand-papa ! s’écria Zoé, nous aurons bien 

soin de ne pas vous déranger du tout ! 

Le grand père lui tendit la main et l’attira vers lui. 

— Tu sais, lui dit-il, sa voix querelleuse se faisant do-

lente comme celle d’un enfant qui désire qu’on le console, tu 

sais combien il me faut de ménagements, à mon âge… 

Quand on pense au mal que peut me faire une émotion ! 

— Je suis désolé, vraiment, répéta le cousin Clovis tout 

contrit. 

— Souviens-toi, ma petite, poursuivit le grand-père sans 

prendre garde à lui, que dans deux ans j’aurai le siècle… Le 

siècle ! Il ne me faut pas d’émotions, c’est à vous d’y prendre 

garde. Figure-toi les regrets que vous auriez si… s’il m’ar-

rivait quelque chose… 
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Sa voix se brisa dans un attendrissement sur lui-même, 

et ses yeux s’humectèrent comme lorsqu’on songe à une car-

rière brisée, à une vie coupée dans sa fleur. 

Pour ne pas l’agiter davantage, on le laissa aux soins de 

Mlle Célanie, et les délibérations se poursuivirent dans une 

autre pièce, entre Flore, Zoé et M. Clovis, sur les mesures à 

prendre pour recevoir ces jeunes hôtes. Flore menait les af-

faires tambour battant ; en moins de cinq minutes, elle eut 

décrété qu’on aérerait la chambre rouge et la chambre de 

l’angle, que le fermier irait à la gare avec le char à bancs et 

que Zoé l’accompagnerait. 

— Oh ! pas moi, pas moi ! cria Zoé qui devint par antici-

pation toute rouge d’embarras. Je ne les connais pas, je ne 

saurais que leur dire ! Oh ! Flore, allez-y plutôt. 

— Et mon dîner ? Il me semble convenable que 

quelqu’un de la maison les reçoive, qu’en pensez-vous, mon-

sieur Clovis ? Vous, la voiture vous incommode. Mlle Célanie 

n’aurait qu’à reprendre sa crampe. Non, décidément, il n’y a 

que Zoé. 

— Cela t’ennuie beaucoup, Zozette ? demanda-t-il dou-

cement. 

Alors elle songea que cette lettre qu’il avait écrite, cette 

invitation, et ce télégramme qui avait fait une si grosse his-

toire, tout cela, c’était pour elle, pour lui procurer un peu de 

plaisir ; elle prit la main ridée de son bon cousin, la pressa un 

instant contre sa joue ronde, puis elle monta chez elle en 

courant afin de changer de robe. 

Elle était prête, quand Samuel fit avancer son équipage 

tout près de la borne sur laquelle on grimpait pour escalader 

le char qui n’avait pas de marche-pied. 
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— Ah ! c’est toi qui conduis, Samuel ? dit Flore. 

Elle portait le parasol de Zoé, le châle léger que celle-ci 

devait étendre sur ses genoux pour préserver sa robe de la 

poussière, un petit panier qui contenait l’en-cas de route – on 

ne sait jamais ce qui peut arriver, ni de quelle fringale peut 

être pris un estomac de dix-huit ans – et enfin un escabeau 

pour descendre. On fourra cet objet, que Mlle Célanie esti-

mait indispensable à la décence, entre les deux bancs, les 

pieds en l’air. 

— Mon père est occupé à raccommoder les faux, mais 

n’ayez crainte, mademoiselle Flore, je conduis aussi bien que 

lui. 

— Oui, oui, je m’y fie ! Un ouragan comme toi ! 

— N’allez pas donner peur à Zoé, dit-il. Avez-vous peur 

avec moi, Zoé ? 

Il y avait dans sa voix une sorte de tendresse grave, un 

peu inquiète. 

— Non, répondit-elle. Aidez-moi seulement à monter, 

c’est si haut ! 

— Et vous êtes si petite ! fit-il presque involontairement. 

Il eut voulu dire si mignonne, mais il n’osa. 

— Il n’est pas nécessaire d’avoir six pieds de haut pour 

être bonne à quelque chose, fit Zoé un peu piquée. 

Elle mit un pied sur la borne, posa l’autre sur la roue et 

d’un petit bond léger sauta dans le char avant que Samuel 

eût seulement avancé la main. Puis elle arrangea le châle sur 

ses genoux, elle mit le panier à ses pieds, Samuel monta et 
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ils partirent, suivis jusqu’au tournant du chemin par les ex-

hortations de Flore. 

Le temps était charmant, un peu brouillé. Il y avait dans 

l’air cette fraîcheur veloutée d’une pluie de juin, une odeur 

d’herbe et de terre mouillée ; la poussière de la route, encore 

toute piquée des larges gouttes d’eau d’une averse récente, 

ne s’élevait pas en tourbillons comme la veille. Sous les 

branches des hêtres qui s’avançaient de chaque côté, on en-

tendait le bruit doux des feuilles qui s’égouttent. 

— Je ne savais pas que vous seriez du voyage, dit Sa-

muel au bout d’un moment, sans cela… 

— Sans cela ? fit Zoé avec nonchalance. 

— J’aurais mis à Lise sa grelottière neuve. 

— Vous avez bien fait de ne pas la mettre, je n’aurais 

pas vu de différence. 

— Les choses du rural ne vous ont jamais intéressée, dit 

Samuel d’un ton de reproche. 

Zoé ne répondit pas. Rêveuse, ses petites mains naïve-

ment gantées de coton croisées l’une sur l’autre, elle renver-

sait un peu la tête pour regarder le ciel, dont l’aspect était 

étrange. Vers le couchant se massait un gros nuage gris d’où 

rayonnaient en éventail jusqu’à l’autre horizon de longues 

nuées effrangées, moutonnées, moirées, les unes ressem-

blant à des toisons blanches, d’autres à de longs serpents 

écailleux et nacrés. Entre elles, on apercevait d’étroites 

bandes de ciel d’un bleu triste lavé et brouillé de blanc vers 

l’ouest, ailleurs d’un bleu de turquoise très fin, exquis. Et 

sans qu’on les vît changer, toutes ces formes changeaient, les 

longues traînées blanches s’effilaient en pinceaux, les petits 
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moutons s’écartaient, devenaient floconneux, se fondaient 

les uns dans les autres, puis s’estompaient en longues moi-

rures régulières. Le soleil, voilé comme un soleil d’automne, 

ressemblait à un disque blanc dans un nimbe de vapeurs 

rousses et confuses. 

— Vous vous trompez, fit Zoé au bout de plusieurs mi-

nutes, sans sortir tout à fait de sa contemplation, je m’inté-

resse aux veaux. 

Elle dit cela d’un ton doux et rêveur, car elle pensait en 

même temps : « Que je voudrais être couchée là-haut sur ce 

nuage blanc ! » 

Quelle jeune fille n’a souhaité une fois d’être couchée 

sur un nuage blanc ? 

— Aux veaux ? répéta Samuel, riant du ton aussi bien 

que de la phrase. 

— Mais oui… Ils sont si gentils et si drôles quand on 

leur donne du sel pour la première fois ! Ne les avez-vous 

jamais observés ? Les uns l’aiment tout de suite, d’autres 

éternuent et se fâchent : il y en a aussi qui réfléchissent en 

secouant la tête, comme ceci… 

Elle secoua la tête, allongeant les lèvres et arrondissant 

des yeux étonnés. Pour ajouter à la ressemblance, elle ha-

sarda même un petit bout de langue. 

— C’est très difficile à rendre, une tête de veau, fit-elle 

en regardant Samuel. Essayez un peu. 

Alors le fou-rire les prit tous deux, si bien que Samuel 

laissa tomber son fouet sur la route et dut descendre pour le 

ramasser. 
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— Nous serons moins gais en revenant, fit Zoé avec un 

soupir. 

La perspective du retour, la crainte aussi qui lui vint au 

même instant que Samuel ne la trouvât bien familière et bien 

étourdie, l’assombrirent subitement. Elle se retira dans son 

coin, elle se repentait amèrement d’avoir parlé des veaux. 

Comme tous les timides qui sont en même temps fiers, elle 

avait une peur excessive de manquer de dignité et qu’on ne 

s’en prévalut ensuite ; de plus, les enseignements de Mlle Cé-

lanie lui avaient fait une conscience timorée où la moindre 

peccadille prenait de fort grandes proportions. Les nuances 

de son humeur, qu’aucune habitude du monde ne lui avait 

encore appris à contrôler, changeaient pour un mot, pour 

une pensée, comme là-haut les formes glissantes de ces 

nuages qui ondoyaient et se dénouaient sous des souffles 

imperceptibles. Étonné de la voir tout à coup si changée, 

Samuel s’imagina qu’elle s’ennuyait de la longueur de la 

route. 

— Cela vous amuserait-il d’aller plus vite ? demanda-t-il 

en se penchant vers elle. 

Il était si grand que, perché encore sur un gros coussin 

de paille pour tenir les rênes de plus haut, il avait une vue à 

vol d’oiseau du chapeau de Zoé, et pour apercevoir un bout 

de son profil, il était obligé de s’incliner en avant, à moins 

qu’elle ne levât la tête, gentiment, comme tout à l’heure. 

Mais elle ne levait plus la tête. 

— Les chevaux de paysan n’aiment guère à courir, en 

général, poursuivit-il, mais notre Lise est encore une trot-

teuse, il n’y a que trois mois que nous l’avons. 
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— Je ne suis pas pressée d’arriver, au contraire, dit Zoé. 

Pourtant ce serait amusant d’aller un peu plus vite. 

Samuel ne fit que chatouiller du bout de son fouet le 

flanc de la jument, et lui rendit un peu les rênes ; aussitôt les 

grands muscles pleins d’action qui s’étaient jusqu’alors con-

tenus entrèrent en plein jeu, Lise secoua gaiement la tête et 

allongea ses grandes jambes, un peu trop longues pour la 

correction absolue. Zoé fit un soubresaut, car si la jument 

était pleine de souffle et d’entrain, une éducation imparfaite 

avait négligé de l’assouplir. Son trot avait des inégalités, ses 

reins des « tirées » brusques qui faisaient bondir le char. Au 

premier cahot, Zoé ne dit rien ; au second, compliqué d’une 

grosse pierre qui gisait au milieu de la roule, elle fut jetée 

contre Samuel et ne put s’empêcher de rire tout en rajustant 

son chapeau. 

— Elle trotte très mal, votre Lise, s’écria-t-elle. Mais 

c’est égal, j’aime cela. Si nous allions un peu plus vite ? 

Samuel siffla entre ses dents, Lise dressa les oreilles et 

partit à fond de train. Cramponnée des deux mains au bras 

du siège et toute vibrante de plaisir, Zoé se retenait avec 

peine d’exciter la jument de la voix. Un long ruban de route 

s’étendait devant eux, droit et uni comme une avenue. 

— Laissez-moi conduire ! s’écria Zoé, se dressant sou-

dain et chancelant presque en même temps. 

Prompt comme l’éclair, le bras de Samuel s’abattit au-

tour d’elle. De l’autre main, le jeune homme tira brusque-

ment sur les rênes ; Lise étonnée, frémissante, ralentit son al-

lure et finalement s’arrêta. Zoé s’était rassise, un peu con-

fuse ; Samuel avait aussitôt retiré son bras, et maintenant, 

sous ses sourcils noirs coupés d’un grand pli, ses yeux 
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étaient d’un gris plus sombre, son visage brun était tout 

changé par une indéfinissable émotion. 

— Vous pouviez vous tuer ! dit-il enfin. 

Une contraction nerveuse passa sur ses lèvres ; il se dé-

tourna. 

— Vous croyez ? fit Zoé avec un petit haussement 

d’épaules. 

— Mais il suffisait d’un cahot pour vous lancer hors du 

char ! fit-il irrité de son air indifférent. Comment pouvez-

vous être aussi imprudente ? 

— Je ne savais pas…, répondit-elle à demi-voix. 

Ils étaient fort troublés l’un et l’autre. Zoé le cachait 

mieux que Samuel, mais sur son épaule, elle sentait encore la 

forte étreinte de ce bras qui l’avait serrée à lui faire mal. Sa-

muel se contenait à grand’peine ; le coin de ses lèvres mo-

biles frémissait, ses mains donnaient aux rênes des se-

cousses involontaires qui exaspéraient la jument. Il avait 

jusqu’au bout des doigts la sensation d’une commotion élec-

trique, comme si un fluide l’eût traversé quand ce buste frêle 

et nerveux de jeune fille s’était raidi contre son bras. La seule 

pensée de ce qui aurait pu arriver lui faisait perler des 

gouttes de sueur au front, et à voir Zoé si tranquille et si 

froide, un peu reculée dans son coin comme si elle n’avait eu 

aucune part à l’incident, comme si l’alarme de Samuel ne lui 

avait semblé que le prétexte d’une audacieuse familiarité, il 

bouillonnait intérieurement. Ce ne fut pas trop pour le cal-

mer de toute la distance qui les séparait encore de la gare. 

Quand ils y arrivèrent, Samuel descendit de son siège et 

conduisit Lise par la bride jusqu’au bout de l’esplanade, où il 



– 52 – 

l’attacha à une grille. Si la cérémonie de l’escabeau devait se 

passer, il valait mieux que ce fût dans cet endroit solitaire 

qu’en face du grand perron, d’où trop de regards l’auraient 

suivie. Zoé se leva, plia son châle, posa son pied sur le re-

bord du char, puis regarda en bas avec quelque hésitation. 

Samuel se sentit rougir jusqu’à la racine des cheveux. Deux 

jeunes gens qui passaient, la cigarette aux doigts, lui jetèrent 

un coup d’œil, se demandant sans doute ce qui retenait ce 

grand dadais de prendre à deux mains ce brin de fillette pour 

la poser tout doucement à terre. La vue de l’escabeau les fit 

rire ; ils s’éloignèrent avec une remarque railleuse que Sa-

muel comprit sans l’entendre. Mais après la scène de tout à 

l’heure, il n’eût pour rien au monde touché Zoé sans qu’elle 

le lui demandât formellement. 

— Donnez-moi la main, s’il vous plaît, dit-elle avec 

quelque vivacité. 

Elle le trouvait bien lourd, bien paysan. Il lui tendit la 

main où elle appuya à peine le bout de ses doigts, puis elle 

sauta légèrement sur le sol, et l’escabeau, atteint au passage 

par un petit coup de talon dédaigneux, alla rouler sous le 

char. 
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II 

Tout le monde avait passé. Il ne restait plus sous la mar-

quise du quai que deux ou trois portefaix groupés dans un 

coin, des employés qui couraient çà et là, en proie à une 

mystérieuse agitation, et près de la porte de la salle des ba-

gages, un jeune homme et une jeune fille qui tournaient le 

dos à Zoé. 

La jeune personne était encapuchonnée d’un voile gris, 

elle portait un manteau de voyage à ramages immenses gris 

sur gris, dont les manches démesurées et flottantes se soule-

vaient à chaque courant d’air comme les ailes de quelque gi-

gantesque oiseau. Ce manteau seul aurait suffi à intimider 

Zoé, mais il y avait encore dans les mouvements de la jeune 

personne dont elle ne voyait pas le visage une vivacité tour-

billonnante qui faisait tout flotter autour d’elle, les bouts de 

son voile, les rubans du parasol, les franges du châle roulé 

dans une courroie. Subitement, cette remuante voyageuse fit 

une volte et aperçut Zoé derrière elle. 

— Ma cousine Adrienne ? dit Zoé, sentant qu’elle devait 

parler la première, mais devenant toute froide et toute pâle 

d’émotion. 

— Elle-même ! s’écria la jeune personne. Vous êtes 

Zoé ? Laissez-moi vous regarder. 

Elle leva vivement son voile, enveloppa d’un coup d’œil 

cette petite cousine inconnue, puis, pour cacher peut-être un 

sourire amusé qui passa sur ses lèvres, elle se pencha, prit à 
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deux mains la figure de Zoé et lui mit un baiser tout rond sur 

la bouche, comme on ferait à un bébé. 

— Ce jeune homme correct est mon frère, poursuivit-elle 

en désignant son compagnon qui, le coude arrondi, soulevait 

son chapeau de feutre gris à cinq pouces de sa tête et dans 

cette irréprochable attitude attendait patiemment que sa 

cousine le regardât. 

Zoé lui fit une petite révérence sans oser lever les yeux. 

— J’espère que vous avez fait un bon voyage, dit-elle, 

s’efforçant d’affermir sa voix. 

Ce cousin et cette cousine étaient bien plus terribles en-

core qu’elle ne se l’était représenté. Leur aisance de ma-

nières augmentait sa sauvagerie ; entre chaque phrase qu’ils 

échangeaient, il lui semblait qu’une éternité s’écoulait. 

— Le fils de notre fermier prendra vos bagages, dit-elle 

après une de ces éternités, tandis que son cœur battant à 

toute volée lui remplissait les oreilles d’un bruit confus. 

— Ce grand garçon-là ? fit Adrienne. Mais il est très 

bien, le fils de votre fermier ! Jules, donne-lui notre billet de 

bagages. 

— J’irai avec lui, si vous me permettez de vous quitter 

un instant, dit Jules. 

Zoé fit un signe à Samuel, qui était resté un peu à 

l’écart ; les deux jeunes gens s’éloignèrent ensemble. 

— Maintenant, petit minois, comment se rend-on chez 

vous ? fit Adrienne en glissant sa main sous le bras de Zoé. 
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— En voiture. Notre char à bancs est là, au bout de 

l’esplanade. 

— Parfaitement. Vous êtes un peu timide, n’est-ce pas ? 

J’ai vu cela. Vous avez tort ; mon frère et moi nous n’en va-

lons pas les frais ; cela vous fera rire quand vous nous con-

naîtrez mieux. Je propose une chose, c’est que nous allions 

nous installer sur votre char à bancs et que nous fassions 

connaissance le plus vite possible. 

Sans attendre de réponse, elle entraîna Zoé dans la salle 

d’attente, traversa le hall et descendit le perron en courant, 

ses grandes manches battant des ailes derrière elle. 

— C’est là votre équipage ? Ce cheval brun là-bas ? Se-

rais-je heureuse, moi, d’avoir un équipage ! 

— Il n’est pas à nous, dit Zoé, il est au fermier. Mais 

j’aurais cru… 

Elle s’interrompit et devint toute rouge. 

— Quoi ? dites, parlez, petite candeur ! Je vois ce que 

c’est… Non, ma chère, vous vous trompez, nous sommes 

pauvres comme des rats. Ce bon oncle Clovis ne vous l’a 

donc pas dit ? Que vous a-t-il dit de nous ? 

— Il m’a dit, fit Zoé en relevant la tête d’un petit mou-

vement assez fier, que votre mère est une personne de grand 

mérite et votre père un excellent professeur. C’est ainsi que 

mon cousin Clovis parle de sa famille. 

— Parfaitement exact. Mais il n’est pas moins exact que 

nous sommes pauvres comme des rats, c’est un fait acquis à 

l’histoire. Jules a attrapé des bourses, c’est comme ça qu’il a 

fait ses études d’ingénieur. Ma sœur aînée donne des leçons 

de piano, moi je m’occupe du ménage avec maman, je 
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couds, je taille, je fais tous les habits de la famille. Ah ! j’ai 

beaucoup de mérite aussi, je le dirai à mon oncle. 

Elle partit d’un gai éclat de rire, puis avisant sous le char 

l’escabeau renversé, elle se baissa, le remit sur ses pieds et 

effectua assez lestement pour une citadine l’ascension du 

véhicule rustique. 

— Délicieux ! s’écria-t-elle aussitôt qu’elle fut installée. 

Mais il est à ressorts, ce char ! Ce n’est pas de jeu ! moi qui 

espérais que nous allions être secoués comme un panier à 

salade ! Vous ne dites rien, petite cousine ? Ce n’est pas en-

core passé, cet accès ? 

Zoé, par politesse autant que par timidité, laissait à sa 

compagne le plus de place possible et se faisait toute petite à 

l’autre coin du banc. Adrienne l’entoura vivement de son 

bras pour l’attirer plus près d’elle. 

— Voyons, vous ne me direz pas que je vous fais peur ! 

Regardez-moi une bonne fois ! Je parie que vous ne me re-

connaîtriez pas, si vous me rencontriez demain dans la rue. 

Zoé leva la tête en souriant malgré elle. Elle vit deux 

yeux clairs et rieurs pleins d’un rayon de soleil sous la soie 

pâle de leurs longs cils, un visage irrégulier et piquant, un 

teint fade de blonde trop blonde, et une foison de cheveux 

légers, mousseux, frisant et s’envolant de partout. Le franc 

regard de ces yeux gais coula tout pétillant dans les yeux sé-

rieux de Zoé, et le charme agit, et Zoé fut conquise. 

Elle se rapprocha de sa cousine, mit doucement sa main 

dans la sienne. Son cœur battait de nouveau, mais c’était de 

joie. Elle se disait : « J’ai une amie ! j’ai une amie ! » Tout de 

suite, avec ferveur, elle se mit à admirer Adrienne, ses jolis 

cheveux, son manteau à la mode, ses longs gants, et tout ce 
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qu’elle disait avec son petit accent rapide et ses vifs mouve-

ments de tête. 

— Voilà mon système à moi, poursuivit Adrienne en 

donnant à sa main de petites secousses affectueuses. Je sais 

ce que c’est que la timidité, j’en ai beaucoup souffert autre-

fois. Alors, quand je rencontre une personne timide, je lui dis 

tout simplement : Vous êtes timide, à ce que je vois ? Elle me 

répond : J’en conviens. Au moins la situation est claire. Tan-

dis que si l’on a l’air de ne pas s’en apercevoir, ces malheu-

reux font des efforts désespérés pour le cacher, et ils souf-

frent, ils souffrent ! Non, mon système vaut beaucoup mieux. 

J’ai fait des cures. 

— Vous ferez la mienne, dit Zoé, qui s’épanouissait de 

minute en minute. 

— Je l’espère bien. Quant à Jules, c’est différent. Il ne 

vous mettra pas à l’aise parce qu’il ne s’y met jamais lui-

même. Il est toujours correct, il vous intimidera horrible-

ment. Mais écoutez un petit secret : il a raté ses premiers 

examens… Oh ! il les a très bien passés ensuite, mais enfin il 

a raté les premiers. Quand vous sentirez qu’il commence à 

agir sur vous comme une tête de Méduse, dites-vous : Voilà 

pourtant un jeune homme qui a manqué ses examens ! Cela 

vous aidera à réagir, vous verrez ! Je n’ai que dix-neuf ans, 

mais je suis déjà d’une jolie force en psychologie. Quel âge 

avez-vous, petit minois ? 

— Dix-huit ans. 

— Dix-huit ans ! Grandissez-vous encore ? 

— Je le crois, on m’a rallongé toutes mes robes ce der-

nier printemps. Voici Samuel et votre frère, dit Zoé, qui eut 

un petit soubresaut. Quel dommage ! 
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— Oh ! nous pourrons causer tout de même, nous avons 

des montagnes de choses à nous dire. Jules, n’aie pas 

l’indiscrétion de prêter l’oreille, là sur ton banc de devant. Ce 

que nous avons à nous dire est purement féminin. 

— Cela augmente mon désir de l’entendre, répondit-il. 

Adrienne haussa légèrement les épaules. 

— La réponse obligatoire ! Tu n’as aucun imprévu, mon 

pauvre Jules, tu es aussi banal qu’un cartonnage ! 

Ce mot fit rire Zoé, et sa main qu’elle avait glissée sous 

la grande manche du manteau gris pressa le bras d’Adrienne. 

La petite mimique des amitiés de jeune fille lui venait ins-

tinctivement, en même temps qu’un peu d’assurance et une 

toute petite pointe de raillerie, sous l’aile de ce grand man-

teau protecteur. Elle regardait son cousin à travers ses cils 

baissés. Jules Morier semblait petit à côté de Samuel, mais il 

était en réalité de taille moyenne ; il avait une figure régu-

lière où rien ne se dérangeait, une jolie moustache châtain 

clair et cette gravité parfaitement imperturbable qui provient 

d’un manque absolu d’humour. Zoé, qui avait des intuitions 

rapides, devina tout à coup que ce cousin correct ne se mo-

querait jamais d’elle, mais que ce serait elle au contraire qui 

trouverait sous peu le courage de se railler tout doucement 

de lui. Cette découverte était rassurante autant qu’inat-

tendue et pleine d’une délicieuse saveur de nouveauté. 

— Je n’aurais pas du tout peur de lui, même s’il n’avait 

pas raté ses examens, murmura Zoé à l’oreille d’Adrienne. 

Le trajet fut très agréable ; on causa, on admira le pays, 

on tira de dessous le banc le petit panier que Flore avait gar-

ni de délicieuses tartelettes aux groseilles, et l’on fit collation 

en riant et en se taquinant à qui mieux mieux. Samuel fut le 
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plus gai de tous. Le premier moment de réserve passé, il 

donna si bien la réplique à Adrienne que Zoé se sentit fière 

de lui et le trouva bien plus amusant que son cousin 

l’ingénieur, tout en regrettant qu’il eut un si mauvais carac-

tère. « Car il a mauvais caractère, se disait-elle, il est d’une 

susceptibilité ! Tout ce que je lui dis le vexe. Voilà Adrienne 

qui lui demande de conduire, il ne se fâche pas contre elle 

comme il s’est fâché contre moi quand je lui demandais tout 

juste la même chose. Mon cousin Jules est bien différent ; 

jamais nous ne nous querellerons, j’en suis certaine. » 

Au dernier tournant du chemin, Zoé guetta l’éclaircie 

entre les grands frênes, puis se tournant, vivement vers sa 

cousine : 

— Voilà la Maison Grise, dit-elle. 

Ensuite elle ajouta plus timidement, en appuyant sa joue 

d’une façon caressante contre l’épaule d’Adrienne : 

— Soyez les bienvenus ! 

— Merci, ma cousine, dit Jules qui souleva son chapeau. 

Adrienne se dressa à demi. 

— Mais cela vous a un air de château, s’écria-t-elle, avec 

cette grande façade en pierres grises, ces deux ailes et cet 

immense toit. Quel toit, quels greniers ! J’espère que vous 

avez bien un revenant ou deux, sous ce grand toit. Non ?… 

Après tout, j’aime autant cela ; les revenants, c’est devenu 

vieux jeu. Zoé, fit-elle à demi-voix, de ces deux vieux mes-

sieurs assis près de la porte, lequel est mon oncle Clovis ? 

— Celui qui se lève pour venir à notre rencontre. L’autre 

est mon arrière-grand-père. 
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— N’a-t-il pas cent ans ? Oh ! Zoé, je n’oserai jamais par-

ler à quelqu’un d’aussi antique. Je sens que je vais me trou-

ver mal… 

— Bonjour, ma nièce, cria M. Clovis de sa voix cassée, 

mais cordiale, en ouvrant la grille toute grande et se ran-

geant bien vite contre le mur pour laisser passer l’équipage. 

Jusqu’à la porte, Samuel, jusqu’à la porte ! Flore en dira ce 

qu’elle voudra. Vous avez fait un bon voyage, ma nièce ? 

— Excellent, mon oncle. J’étais sous la protection de 

mon frère que voilà, maman ne m’ayant pas permis de voya-

ger seule. 

— Notre jeune ingénieur ? fit M. Clovis avec une nuance 

de respect dans la voix. Nous serons tous heureux de faire sa 

connaissance. Comment vous portez-vous, mon neveu ?… 

Descendez, jeunes gens, descendez bien vite, qu’on vous 

présente au reste de la maisonnée. 

Le grand-père s’était levé à son tour et se tenait immo-

bile près du seuil, très droit, ne perdant pas un pouce de sa 

haute taille. Sa main d’ivoire était à demi enfouie dans sa 

longue barbe aussi blanche que de la laine, tombant d’un vi-

sage desséché et creusé, impérieux encore dans sa décrépi-

tude. Il avait délibéré un moment avec lui-même s’il rece-

vrait assis ou debout les jeunes visiteurs. S’il s’était levé, 

c’était afin que la première impression qu’ils auraient de lui 

ne fût pas celle d’un vieillard caduc affaissé sur une chaise. 

— Mes petits-neveux, Brutus, dit M. Clovis en faisant 

avancer Adrienne qui semblait fort disposée, par extraordi-

naire, à rester à l’arrière-plan. 

— Je suis heureux de vous voir à la Maison Grise, bien 

que vous nous ayez donné peu de temps pour nous y prépa-
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rer, fit lentement le grand-père qui fixait ses yeux ternis tan-

tôt sur Jules, tantôt sur Adrienne, tout en continuant à faire 

glisser ses doigts dans sa barbe de patriarche. Puisque vous 

voilà, nous allons tout de suite éclaircir un point : lequel de 

vous deux a la responsabilité de ce télégramme ? 

Le frère et la sœur se regardèrent étonnés. 

— Grand ciel ! nous avons fait une bévue, nous voilà mal 

notés ! murmura Adrienne en reculant un peu derrière son 

frère. 

— Ils sont là à se regarder ! exclama le vieillard avec 

impatience. De mon temps, les jeunes gens répondaient 

quand on leur adressait une question. Fais-les donc parler, 

Clovis ! Si c’étaient mes neveux à moi, je les ferais bien par-

ler ! 

Adrienne jeta un coup d’œil à Jules, mais elle le vit ser-

rer les lèvres d’une certaine manière qu’elle connaissait ; il 

trouvait cet interrogatoire peu correct, et se retirait immédia-

tement derrière son retranchement ordinaire, la passivité du 

silence. Adrienne s’avança, un léger dépit lui colorait les 

joues. 

— Je ne vous cacherai aucune circonstance du délit, 

monsieur. C’est Jules qui a porté le télégramme au bureau, 

mais la faute est la mienne. J’avais plusieurs petites be-

sognes à terminer, et comme je ne pouvais être sûre de les 

finir à temps, je dis à Jules qu’au lieu d’écrire, nous télégra-

phierions au moment de prendre le train. Je regrette que ce 

télégramme vous ait déplu. 

— Du tout, du tout ! fit le grand-père en agitant les 

mains. N’en parlons plus. Clovis, tu vois que j’avais raison. 
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Il s’assit et pendant quelques minutes continua à hocher 

la tête d’un air de triomphe. Depuis le mot de télégramme, le 

pauvre M. Clovis avait été fort mal à l’aise, mais son inter-

vention n’aurait pu qu’aggraver les choses. Il se contenta de 

prodiguer à Adrienne des signes de tête encourageants, puis 

quand le dernier mot fut dit, il adressa à Zoé un geste qui la 

priait d’emmener sa cousine au plus vite. 

— Venez, Adrienne, dit-elle, je vous montrerai votre 

chambre. 

À peine l’eut-elle entraînée dans le long corridor, loin 

des regards, qu’elle s’arrêta et lui jeta ses bras autour du cou. 

— Oh ! Adrienne, quel accueil ! j’en ai tant de chagrin ! 

s’écria-t-elle. Mais vous l’oublierez, n’est-ce pas ? il n’y faut 

pas prendre garde. Mon pauvre grand-papa est très heureux 

de votre visite, au fond, seulement il a eu avec mon cousin 

Clovis une petite discussion au sujet de ce télégramme. Te-

nez, voici ma tante Célanie qui vous dira aussi combien nous 

sommes heureux de vous recevoir. 

Mlle Célanie s’approchait de son pas silencieux d’ombre ; 

elle leva sur Adrienne des yeux vaguement tristes, lui donna 

un faible baiser et retint quelques instants sa main dans les 

siennes, en lui demandant douloureusement si elle avait fait 

un bon voyage, si le chemin de fer ne lui donnait pas la mi-

graine. Puis, ayant appris qu’Adrienne était accompagnée 

d’un frère, elle glissa lentement vers la porte pour verser 

aussi sur le jeune homme la chaleur de sa bienvenue. Les 

deux jeunes filles montèrent l’escalier sans mot dire ; arrivée 

sur le palier, Adrienne se tourna impétueusement vers sa 

cousine : 
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— Voyons, soyez franche, qu’y-a-t-il ? Nous tombons 

mal ? Vous avez un mort dans la maison ? 

— Un mort ! cria Zoé interdite. 

— Je ne sais qu’imaginer d’autre. D’abord, votre grand-

père qui nous reproche de vous avoir pris par surprise, et 

puis cette dame au funèbre visage… 

— Oh ! ma tante est toujours ainsi. 

— Toujours ainsi ! Je vois ce que c’est, elle a eu un cha-

grin d’amour ! s’écria Adrienne. 

Zoé partit d’un éclat de rire, et ouvrant toute grande une 

porte à sa gauche, elle poussa Adrienne dans une chambre 

immense où le soleil salua leur gaîté revenue. 

C’était la chambre rouge, l’orgueil de Flore, avec ses ri-

deaux en damas cramoisi, son grand tapis d’Orient sur le 

parquet irréprochable, ses chaises Empire peintes en gris 

clair, et sur les parois, dans un ordre symétrique, de belles 

vieilles gravures représentant les batailles de l’empereur. Un 

grand vase était plein de pivoines rouges et panachées que 

Zoé avait mises là parce qu’elles s’assortissaient à la couleur 

des rideaux. Rien ne manquait à la toilette drapée de basin 

blanc ; des corbillons tressés en fil de bambou, une pelote de 

satin rouge recouverte d’une merveilleuse guipure rousse, 

œuvre de Mlle Célanie comme le damier tracé dessus par les 

épingles, et le traditionnel « verre d’eau » en cristal ancien, 

délicatement taillé et doré, le carafon, le sucrier, le plateau 

transparent se reflétaient dans la glace inclinée à bordure 

grise. 

— Votre chambre vous plaira-t-elle ? demanda Zoé al-

lant et venant, ouvrant des armoires qui auraient fait à la 
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ville des cabinets de toilette très raisonnables, et des tiroirs 

où l’on eût fort bien dormi. 

— Je vous confierai une chose, dit Adrienne, c’est que 

de ma vie je n’ai dormi seule dans une chambre. Nous 

sommes huit à la maison, et nous nous casons dans cinq 

pièces, d’où il faut encore ôter le salon qui ne sert à rien qu’à 

affirmer notre rang social. Quelle jolie pelote !… Ai-je le 

temps de me recoiffer avant le dîner ? Ce sera fait en un tour 

de main. 

Prestement, elle leva les bras, enleva trois épingles, puis 

elle secoua la tête, et une cascade blonde, vaporeuse, coula 

jusqu’à sa ceinture. Zoé poussa un petit soupir d’admiration. 

— Quels jolis cheveux ! exclama-t-elle. 

— Ils ne sont pas mal dans leur genre, dit Adrienne en 

s’envoyant un petit sourire dans la glace, tandis qu’à deux 

mains elle relevait sur le sommet de sa tête la lourde torsade 

couleur de cendre argentée. Pourtant je les voudrais un peu 

moins incolores, à cause de mon teint. C’est vous qui avez 

un joli teint, petite cousine ! 

— Vous trouvez ? murmura Zoé dont le cœur battit de 

plaisir. 

— Si je le trouve !… une églantine ! Comment faites-

vous, à la campagne, pour n’avoir pas de rousseurs ? Ce que 

j’ai lutté contre les rousseurs ! Figurez-vous qu’à quinze ans 

j’avais de vraies taches de son, larges comme cela ! avec 

mon teint clair de lune, vous voyez l’effet d’ici ! 

— Et comment vous en êtes-vous débarrassée ? deman-

da Zoé qui trouvait la conversation palpitante d’intérêt. 
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C’était si nouveau, si jeune, si délicieusement frivole ! 

même ce cher Dumas pâlissait à côté. 

— Je vais vous le dire, attendez un instant. Je ne parle 

jamais en faisant ma torsade, c’est le moment critique. 

Une épingle, deux épingles, trois épingles, et la torsade 

se trouva fixée, lisse et brillante, un peu de côté par coquet-

terie, puis un petit peigne d’écaille blonde, tout à jour et qui 

ressemblait à l’aigrette d’un faisan, se planta crânement au 

sommet du léger édifice. 

— Comme vous êtes adroite ! fit Zoé qui ne parlait plus 

que par exclamations et qui en retenait encore la moitié. 

— J’ai par bonheur des cheveux soufflés, ils sont très fa-

ciles à arranger. Je ne mets jamais à ma coiffure que trois 

minutes et trois épingles. Mais reprenons. J’allais vous dire 

que maman me voyant criblée de rousseurs et très malheu-

reuse, me conseilla une cure de rosée. C’est naïf, si l’on veut, 

mais cela vaut toutes les eaux des parfumeurs, et cela coûte 

moins cher, ce qui est une considération. Entre nous, je crois 

que maman avait surtout pour objet de me rendre matinale. 

Donc, tous les matins je descendais au jardin avec un mou-

choir de batiste – nous avons un jardin grand comme rien, 

mais la rosée qui n’est pas fière y tombe tout de même – et 

j’épongeais les plantes, j’épongeais… puis je m’en faisais des 

compresses. Vous voyez le résultat. 

Tout en achevant sa phrase, Adrienne pensait à autre 

chose, car son regard se fixait indécis sur Zoé. 

— Vous fâcheriez-vous, commença-t-elle avec quelque 

hésitation, si je vous disais que je n’aime pas beaucoup votre 

coiffure ? 
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Zoé devint rouge, ses yeux se remplirent de larmes 

avant même qu’Adrienne eût fini de parler. 

— Je sais que je suis très ridicule ! s’écria-t-elle. Je m’en 

doutais autrefois ; depuis que je vous vois j’en suis sûre, mais 

ne me le dites pas, cela me ferait trop de chagrin ! 

Adrienne se pencha, l’embrassa, puis lui donna une pe-

tite tape sur la joue, mais elle n’ajouta rien. 

— Ainsi vous trouvez ma coiffure… reprit Zoé au bout 

d’un instant. 

— Un peu trop… à la Louis-Philippe, dit Adrienne en se 

mordant les lèvres pour ne pas rire, car la petite mine sé-

rieuse de Zoé était trop absurde entre ces deux nattes rondes 

qui passaient devant les oreilles. Ôtez-moi vos épingles, fit-

elle d’un ton résolu, je vous coifferai. 

Le mystère s’accomplit. Zoé, les épaules couvertes d’une 

grande serviette blanche, coulait de temps en temps un re-

gard timide vers le miroir et tremblait de la tête aux pieds, 

d’excitation, de crainte et de plaisir. Que dirait Flore ? Cette 

question ne surgit, formidable, qu’à la fin de l’opération, 

quand les nattes défaites eurent été métamorphosées en une 

torsade irréprochable. Plus de bandeaux, mais une masse de 

cheveux gonflés relevés sur le front. 

— Tout à fait dans votre style, dit Adrienne en reculant 

pour mieux voir son œuvre. C’est gentil, et un peu sévère en 

même temps. Maintenant, ma bonne petite, poursuivit-elle 

en prenant les deux mains de Zoé, il y a une chose que nous 

devrions faire : nous tutoyer. 

— Je n’osais pas te le demander, murmura Zoé en ca-

chant son visage sur l’épaule de cette délicieuse amie. 
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— Le dîner ! le dîner ! criait Flore dans le passage aux 

voûtes résonnantes. 

C’était Flore qui était la cloche de la Maison Grise, « une 

cloche qui ne cloche jamais, » disait-elle, assez fière de ce 

jeu de mots. 

En descendant l’escalier, les deux jeunes filles qui se te-

naient affectueusement par la taille rencontrèrent M. Clovis. 

Zoé courut à lui, elle aurait voulu lui sauter au cou, mais elle 

se contenta de lui prendre le bras en levant vers lui un visage 

rayonnant. 

— Merci ! cher bon cousin ! Je suis si contente ! nous 

sommes déjà liées, nous nous disons tu… Elle est si amu-

sante, si spirituelle, et mon cousin Jules ne me fait pas peur 

du tout ! 

Elle dit tout cela sans reprendre haleine, les yeux bril-

lants, toute sa petite personne vibrant d’excitation. « Déci-

dément, pensa le bon cousin, c’était bien là ce qu’il lui fal-

lait. » 

Dans la baie de la grande porte d’entrée parut M. Roma-

nel familièrement appuyé sur le bras de Jules ; ils avaient 

passé tout ce temps à causer et ils étaient maintenant grands 

amis. Ayant décrété à l’avance que la nièce de Clovis serait 

une jeune écervelée et le neveu un jeune homme de tous 

points admirable, le vieillard avait éprouvé une certaine sa-

tisfaction à voir ses prévisions confirmées dès la première 

minute. La réserve et le silence de Jules, qui en d’autres cir-

constances l’auraient vivement offensé, lui avaient plu ; il 

s’était mis en frais pour adoucir l’impression de son brusque 

accueil, il avait questionné le jeune homme sur ses études, 

ses projets. À son tour Jules s’était enquis comme il conve-
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nait de la santé du vieillard, et M. Romanel était toujours de 

belle humeur quand il avait pu dire : « Je me porte mieux 

que les jeunes… mieux que les jeunes. » De plus, Jules 

l’avait complimenté sur sa mémoire et avait écouté avec dé-

férence deux ou trois anecdotes du temps passé. 

— Il y a aujourd’hui vingt-six ans – c’était en été – disait 

le vieillard en s’avançant de son pas faible et lent, mais en 

ayant soin de s’appuyer beaucoup plus sur sa canne que sur 

le bras de son jeune compagnon, un ouragan affreux nous ar-

racha nos girouettes et dévasta tout ce coin de pays. Mais 

vous ne vous en souvenez pas. 

— Comme je n’ai que vingt-cinq ans, il serait difficile 

que je m’en souvinsse. D’ailleurs je n’ai pas la mémoire des 

dates que vous possédez à un degré si remarquable. 

— On ne l’a plus, on ne l’a plus. On met tout dans des 

carnets, dans des agendas. Je n’ai jamais eu d’autre agenda 

que celui-ci, dit-il en se frappant le front de l’index. 

— Agenda indélébile, fit Jules poliment. 

— Quoi ? cria le vieillard. 

Puis il regretta d’avoir laissé voir qu’il avait l’oreille 

dure. 

— Oui, oui, parfaitement, je comprends, se hâta-t-il 

d’ajouter. 

Le dîner se passa sans incidents. Flore, quand elle entra 

portant la soupière, faillit la lâcher et poussa une exclama-

tion en apercevant la petite tête de Zoé sans nattes, sans 

raie, et ses petites oreilles nacrées tout à l’air au lieu d’être 

chastement couvertes… mais elle n’osa pas faire d’esclandre. 

Seulement, chaque fois qu’elle passait pour le service der-
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rière la chaise de Zoé, elle laissait tomber sur cet entrelacs 

de cheveux compliqué et coupable un regard à pic que Zoé 

sentait et qui la faisait rougir jusque sur la nuque. 
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III 

Samuel Voumard, depuis deux heures qu’il était rentré, 

n’avait quasi point ouvert la bouche, lui qui était gai et cau-

seur de son naturel et n’avait cessé de conter aux petits cent 

histoires du pays de Gex. Sa mère, pendant le dîner, adressa 

au père maint coup d’œil interrogateur auquel il répondit par 

un haussement d’épaules qui signifiait : « Je ne sais pas, 

moi. » Les deux petits, dont le menton dépassait à peine la 

table, fixaient sur leur grand frère de larges yeux bleus éton-

nés, et Marianne qui avait quinze ans et déjà des airs de pe-

tite femme, et le gros Louis aux idées lentes, et Georges, le 

troisième de la famille, dont tout le plaisir en ce monde était 

d’admirer son frère, tous se sentaient un peu tristes parce 

que Samuel ne disait rien. Tant qu’il avait été absent, on 

s’était passé de lui, on lui écrivait tous les six mois que cha-

cun se portait bien et lui envoyait des amitiés, et qu’il eût à 

bien travailler pour satisfaire l’oncle et la tante. Mais il était 

revenu, et sa place s’était rouverte très grande, et le lende-

main de son retour, sa mère lui disait déjà : « Je ne sais 

comment nous faisions sans toi. » 

Non qu’il fût son favori, quoique le premier-né. L’étrange 

instinct de compensation que la nature a mis au cœur des 

mères faisait incliner sa tendresse la plus tendre, et ses soins 

et son souci, vers Louis, ce gros garçon lourd et indolent, et 

d’une intelligence tardive, qui jamais ne pourrait se tirer 

d’affaire. Pour ses autres enfants, la fermière avait la langue 

et la main promptes, et une justice expéditive qui n’entrait 

pas dans les détails. Cette petite femme brune et maigre, à la 

taille plate, aux poignets noueux, singulièrement dure à la 
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peine – elle se vantait de n’avoir jamais gardé le lit plus de 

trois jours pour ses couches, et d’avoir même sarclé ses ca-

rottes le surlendemain de la naissance de Samuel – mettant 

la main à tout dans la maison et aux champs, économe 

comme une fourmi, était une aide précieuse pour son mari, 

qui savait l’apprécier et ne la contredisait jamais. 

Parler beaucoup n’était pas l’affaire du père Voumard ; il 

allait son chemin silencieusement, ruminant ses idées et les 

exécutant quand le moment était venu, sans plus écouter les 

objections qu’on pouvait lui faire que le caquetage des 

poules dans la cour. C’était lui qui avait voulu qu’on envoyât 

Samuel en France, chez l’oncle, pour qu’il apprît à vivre. La 

mère aurait préféré qu’on y envoyât Louis, mais le père avait 

dit un non formel en y ajoutant un commentaire qui avait vi-

vement blessé sa femme : 

« Mou comme il est, il donnerait une jolie idée de la fa-

mille ! L’oncle n’aurait qu’à s’imaginer que tous nos garçons 

sont taillés sur ce modèle et conseiller à la tante de ne pas 

leur laisser un sou. » 

La tante était une Voumard, sœur du père du fermier ; 

on disait que Samuel lui ressemblait beaucoup. 

Après le dîner, Samuel suivit son père sous le hangar où 

s’abritaient le banc de charpentier et toutes sortes d’en-

clumes et d’outils ; quelques minutes plus tard, le bruit des 

marteaux frappant le tranchant des faux résonnait dans la 

cour sonore. À la ferme, personne ne faisait la sieste qu’au 

temps des « œuvres », quand la chaleur était accablante ; 

personne, sauf le gros Louis qui, chaque après-dînée, se glis-

sait dans quelque recoin de la grange ou de la remise ou sur 

la paille fraîche derrière les veaux, pour s’accorder l’heure 

paresseuse de demi-sommeil indispensable à son lourd tem-
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pérament. Chaque jour aussi, la mère favorisait sa disparition 

en la couvrant de quelque prétexte, et si Marianne s’avisait 

de demander où donc était Louis, bien vite elle était remise à 

sa place. 

— Ta mère le pourrit, ce garçon-là, dit le fermier d’un 

ton où se mêlaient l’irritation et la tristesse, en apercevant 

par la porte du hangar Louis qui se faufilait vers le pont de 

grange. Ah ! mon père à moi m’aurait réveillé avec une 

fourche s’il m’avait trouvé dormant sur le foin en pleine 

journée ! 

Depuis que Samuel était de retour, son père le voyant 

devenu un homme s’ouvrait à lui plus qu’autrefois. 

— Jamais, poursuivit-il, Louis ne pourra prendre un do-

maine à son compte ; il sera toujours en retard, il n’aura pas 

fini de semer que les autres gens feront la moisson. On pré-

tend que ça dégourdit les jeunes gens d’aller en Amérique. Si 

je le croyais… 

Il reprit son marteau, dont les coups rythmés alternaient 

avec ceux de Samuel dans une cadence à contre-temps, sui-

vis de la vibration stridente de l’acier. Pendant quelques mi-

nutes, les deux hommes restèrent silencieux. 

— Cela coûte-t-il cher d’aller en Amérique ? demanda 

Samuel tout à coup. 

Son père le regarda, peiné que son idée eût été si vite 

prise au bond. 

— Est-ce qu’il n’y aurait que le prix qui te retiendrait d’y 

envoyer ton frère ? fit-il avec reproche. 

— Ce n’est pas à Louis que je pensais, dit Samuel bais-

sant la tête. 
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— À qui alors ? 

Il ne répondit pas tout de suite, mais un instant après il 

se redressa, et frappant un grand coup sur sa faux : 

— À personne, fit-il, c’était une bêtise. 

Le soir, le père répéta à sa femme, mot pour mot, ce 

court dialogue. 

— J’espère bien, s’écria-t-elle, – ce fut son premier mou-

vement – que tu ne penses pas à envoyer notre Louis là-bas ! 

— Je n’y pense pas pour l’heure, non, mais c’est de Sa-

muel que je te parle. 

Sa femme mordit songeusement le bout de son aiguille ; 

elle était occupée à raccommoder des chaussettes et faisait 

courir sa grosse laine brune d’un point faible à l’autre, à 

grandes enjambées. 

— Samuel pense à une fille, dit-elle enfin. 

— Tu crois ? dit son mari à qui la même idée était ve-

nue. 

— Ce doit être une fille de là-bas, il est parti d’ici trop 

jeune… Voyons un peu, de qui parlait-il dans ses lettres ? Je 

les ai toutes là dans le bureau, on pourrait les relire. 

— Mais pourquoi aller en Amérique ? 

— Pour se ramasser quelque chose. L’argent s’y gagne 

plus vite qu’ici. Quant à moi, dit la fermière dont le cœur se 

gonfla, je n’y consentirai jamais. Sait-on bien si on reviendra 

quand on s’en va si loin ? 
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— Tranquillise-toi, fit son mari en s’approchant de la fe-

nêtre pour voir si le ciel restait clair, c’est une idée qui lui 

passera, une bêtise, il le dit lui-même. 

Le lendemain, Samuel avait repris son humeur ordinaire. 

Ah ! c’est qu’il s’était morigéné la nuit précédente, assis dans 

son lit, tandis que Georges dormait à côté de lui à poings 

fermés, roulant de temps à autre sa tête brune sur l’oreiller 

de cotonnade à carreaux, comme s’il sentait sur son visage la 

bande de lune qui voyageait silencieusement en travers du 

lit. On n’entendait que des respirations tranquilles dans cette 

chambre, et c’était chose bien inusitée pour ce jeune paysan 

robuste et las d’une saine fatigue que de veiller tandis que les 

autres dormaient. Mais les obsessions de la nuit ne lui lais-

saient aucun repos. C’étaient des phrases lancinantes qui 

passaient et repassaient dans son cerveau comme des 

flèches, et c’étaient des yeux, toujours les mêmes, s’ouvrant 

dans l’ombre pour le brûler d’un regard courroucé et dédai-

gneux. Peu accoutumé à s’analyser, Samuel raisonnait ce-

pendant avec son esprit en fièvre et lui disait : Pourquoi te 

cabres-tu ainsi ? Pourquoi le souvenir de deux ou trois pe-

tites phrases est-il comme un aiguillon ? 

C’était l’orgueil, s’avouait-il. Mais il n’était pas ainsi au-

trefois ; d’où venaient ces accès de susceptibilité et ce 

trouble profond qu’il ne connaissait pas, ce désir de partir et 

de rester, cette facilité à s’irriter, puis ces attendrissements 

soudains qui pardonnaient tout ? Partir ? quoi, partir pour 

une pique d’amour-propre ? Ne pourrait-on pas plutôt 

l’humilier à son tour, cette fille des maîtres qui devait bien 

avoir quelque point sensible ? Non, il serait plus raisonnable 

de l’éviter. Ne la voyant plus, Samuel oublierait vite les mor-

tifications qu’elle lui avait infligées ; dans quelques semaines 

il rirait de s’être mis pour si peu la tête à l’envers. Oui, c’était 
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bien cela, il fallait la fuir. Ah ! il est facile de fuir qui ne vous 

cherche pas : Zoé s’apercevrait-elle seulement que quelqu’un 

restait à l’écart ? 

Le sentiment d’une distance très grande lui serra le cœur 

tout à coup, et aussitôt il se révolta contre cette souffrance 

nouvelle. « Je les vaux bien !… Comme si la question était 

là ! Ils ne te sont rien et tu ne leur es rien. Va ton chemin, 

soigne ta ferme. Et pardonne, c’est le plus court. Efface ces 

impressions, n’y pense plus, n’y pense plus, la pensée les ra-

vive ! » 

Samuel s’agitait si fort que Georges finit par se réveiller. 

— Qu’as-tu ? es-tu malade ? demanda-l-il en se soule-

vant sur son coude. 

— Non, je n’ai rien. 

— Couche-toi alors, c’est la lune qui t’empêche de dor-

mir. Moi non plus, je n’ai presque pas fermé l’œil, murmura-

t-il d’une voix indistincte. 

Puis il chercha une autre place sur l’oreiller et se ren-

dormit. Cette interruption, cette voix réelle et connue dans la 

confusion de voix subtiles que l’esprit entend la nuit, chassè-

rent le cauchemar. Samuel se coucha ; il mit ses deux poings 

sur ses yeux pour les obliger à se fermer, et peu à peu il glis-

sa dans le sommeil. 

Le matin il voyait clair, il était gai. La joie de l’activité 

physique balaya comme un fatras tout ce tissu noir ourdi par 

les pensées durant les heures où les bras n’avaient rien à 

faire. Ce fut en chantant que Samuel accomplit sa tâche quo-

tidienne ; le père en était tout réjoui, la mère moins rassurée 

se disait : « L’ennui d’amour, c’est très changeant. » 
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Vers dix heures, comme Samuel tirait du fond de la 

grange un char à échelles pour s’assurer que les roues, les 

essieux, la limonière étaient en bon état et que rien ne « cot-

terait » quand il faudrait aller au pré, Flore parut sur la porte. 

Le char faisait grand roulement sur le plancher inégal, et elle 

dut appeler le jeune homme à pleine voix : 

— Hé ! Samuel ! 

— Mademoiselle Flore ? 

— Approche donc ! Est-ce que je peux te parler comme 

ça à un kilomètre de distance ? 

— Que diriez-vous d’une petite promenade en voiture ? 

s’écria-t-il en faisant rouler le char jusqu’à l’entrée de la 

grange. Montez ! je vous traînerai aller et retour ! 

— Grand fou ! quel âge crois-tu donc que j’aie ? 

— Quarante ans, pas un jour de moins ! fil-il en riant. 

Elle le menaça du doigt, puis tout à coup, retroussant sa 

jupe et montrant un large soulier plat, elle grimpa sur l’essieu 

et enjamba très proprement les échelles. 

— En avant ! cria-t-elle. 

Samuel courut se mettre dans la limonière à laquelle il 

donna une forte secousse ; le char s’ébranla et partit grand 

train, faisant trembler la grange. Quand ils arrivèrent à 

l’autre bout, Flore en avait assez de la promenade. 

— Merci du retour ! fit-elle toute secouée de rire et 

d’émotion. Je me demande si mes pauvres os tiennent en-

core ensemble. D’ailleurs le plancher va en pente vers la 
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porte ; si le char te « gagnait », tu serais écrasé, mon beau 

garçon ! 

— Il faut être prêt à risquer quelque chose pour les 

dames, répondit-il galamment. 

— Ô le beau parleur ! on voit que tu reviens de France ! 

C’est justement de la part de nos dames que je viens, et de la 

part de M. Clovis par dessus le marché. Notre jeune monde 

voudrait aller se promener aux Sept Échelles et faire la dî-

nette en route dans le bois là-haut. On te prie d’y aller avec 

eux pour montrer le chemin. 

— Je n’ai pas le temps, merci, dit-il d’une voix toute 

changée. 

— Par exemple ! J’ai vu ton père, sois tranquille, il dit 

que rien ne t’empêche. 

— Je n’ai pas le temps, répéta Samuel, fronçant le sour-

cil. 

— Eh ! dit Flore en courroux, si tu as regret de ta jour-

née, on te la… 

Elle n’acheva pas, car il la regarda d’un air qui lui fit ren-

trer les mots dans la bouche. « Je vois ce que c’est, pensa-t-

elle. Lui et Zoé, ils auront eu quelque chamaille ; j’étais 

comme cela à leur âge, toujours à couteaux tirés avec nos 

garçons. Comme Zoé est la fille des maîtres, c’est elle qui 

doit faire les avances. » 

— Bien, dit-elle, je vais donner la réponse. Zoé viendra, 

puisqu’il faut qu’on te prie. 

— Ne la laissez pas venir ! s’écria-t-il vivement. Je vous 

dis que je ne veux pas, et c’est dit ! 
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— Ah ! mais non qu’elle ne viendra pas, pour se faire re-

buffer par toi, malappris ! cria Flore, descendant du char à la 

hâte et s’éloignant toute essoufflée d’indignation. 

Sans tourner la tête, Samuel s’en alla lentement du côté 

opposé, jusqu’à l’ouverture carrée qui servait de fenêtre à la 

grange, et il s’y accouda. Il était fort troublé, ne sachant s’il 

avait eu raison pour le fond, et tout à fait certain d’avoir eu 

tort dans la forme. Il attendit quelques instants. C’était le pas 

léger de Zoé qu’il redoutait d’entendre, mais personne ne 

vint. Alors il souhaita qu’elle parût, pour lui expliquer les 

choses, pour lui répéter, mais avec courtoisie, avec des re-

grets, qu’il n’avait vraiment pas le temps d’aller à la prome-

nade quand on était à huit jours des fenaisons… Et si elle in-

sistait, si elle disait qu’il était grand dommage de perdre 

cette belle journée, et que lui seul savait le vrai chemin des 

Échelles, – l’endroit est dangereux quand on ne le connaît 

pas, – eh bien ! alors, peut-être… peut-être qu’il céderait, 

pour lui montrer qu’elle eut mieux fait d’apporter sa requête 

que de l’envoyer par Flore. 

Mais personne ne vint. Il resta là, immobile et pensif, et 

prêtant l’oreille, pendant fort longtemps. Il regardait droit 

devant lui, dans le coin de pré d’un vert éclatant qu’on fau-

chait chaque jour pour une vache restée à l’étable ; il pensait 

vaguement à la besogne qui lui incombait pour le reste de la 

journée, à une faux qu’on avait ébréchée la veille. Et ses 

pensées, toujours plus confuses, se mirent à flotter dans une 

sorte de brouillard. Il essaya, mais faiblement et comme en 

rêve, de le dissiper ; il sentait quelque chose se débattre dans 

cette bruine… Tout à coup ses yeux devinrent fixes et ses 

mains rigides, une sueur perla sur ses tempes. Dans ce grand 

silence de son esprit qui cessait enfin de raisonner, il enten-

dit son cœur crier la vérité. Il se cramponna au rebord de la 
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fenêtre, comme éperdu. Le vin nouveau de sa jeunesse lui 

montait à la tête, il ne se reconnaissait pas, il essayait de 

parler et il balbutiait. 

Il eut peur d’être vu dans cet état de violente émotion ; 

des yeux il chercha autour de lui un endroit où se cacher. À 

droite et à gauche, les tas de foin étaient fort diminués, de-

puis tant de mois qu’on y prenait ; un seul s’élevait encore 

jusqu’à l’enfourchure des poutres en potence qui soutenaient 

le toit. Une échelle se dressait justement contre sa pente ; 

Samuel l’escalada, il marcha en trébuchant dans la couche 

molle qui cédait sous son poids, puis il s’y laissa tomber et 

cacha son visage sur ses bras repliés. 

Longtemps il resta dans cette attitude ; de longs frémis-

sements le parcouraient de la tête aux pieds, et puis son 

cœur se dilatait comme s’il allait faire éclater la poitrine trop 

étroite, mais cette angoisse encore était de la joie ; c’était de 

la joie, ces grands coups de cloche qui sonnaient dans ses 

tempes, de la joie, ces sanglots sans larmes qui lui serraient 

la gorge, et cette brûlure étrange tout au fond de son être, et 

cette sensation inconnue d’avoir une âme nouvelle… Tout 

était changé, tout ! L’âme nouvelle était meilleure que l’an-

cienne, plus ardente et plus attendrie, et toute frémissante 

encore du mystérieux travail qui l’avait fait naître… Et tout 

l’être se concentrait pour la sentir monter des profondeurs 

obscures, comme une houle inexprimable. Sentir était assez. 

Penser, craindre, s’interroger, et se dire : C’est une folie ! 

tout cela viendrait plus tard. Demain, oui, demain… 

Des larmes rares et brûlantes jaillissaient maintenant 

entre les doigts de Samuel, dans ce ravissement d’amour qui 

était en même temps une indicible souffrance et un effroi, car 

il se sentait arraché à la terre ferme, emporté par l’irrésistible 
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fleuve vers cet abîme où l’on fait le sacrifice entier de soi. 

Mais il ne voulait pas penser. Il se répétait tout bas avec ex-

tase : Zoé ! mignonne !… et il voulait croire que l’aimer ainsi 

lui donnait un droit, et, que quelque chose d’elle était à lui. 

Son nom tout au moins, ce cher petit nom qui lui ressem-

blait, personne ne pouvait l’empêcher de se le redire. Zoé ! 

mignonne ! Un son qui s’éteint sur les lèvres, une vaine 

image qui flotte devant les yeux, et c’était là toute sa part, et 

il faudrait en vivre ! Pauvre part que celle de l’amour igno-

ré… Mais n’est-ce rien que d’avoir eu son heure divine – et 

qui maintenant pourrait la lui ôter ? – d’avoir senti en soi 

l’éternel miracle se faire, et pour s’être donné, de se trouver 

plus riche au centuple ? C’est dans cette heure-là que s’ouvre 

la fleur merveilleuse, la fleur de la vie, qui, fanée, embaume 

encore le long cours des années. C’est dans cette heure-là 

qu’un jeune paysan au cœur simple devient l’égal du plus 

grand roi de la terre, du plus raffiné des intelligents, et qu’il 

boit avec eux à la source de joie qui est commune à tous 

comme la vie et la mort. 
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TROISIÈME PARTIE 

I 

Un matin, – Adrienne était depuis cinq jours à la Maison 

Grise, que Jules devait quitter le lendemain, appelé dans la 

localité voisine par une affaire concernant sa profession, – un 

matin, en se réveillant, M. Romanel se sentit indisposé et 

manda Mlle Célanie auprès de lui. Elle accourut. Alarmée, elle 

parla de faire chercher immédiatement le docteur, mais 

après délibération, comme son père avait horreur des re-

mèdes de pharmacie et qu’il n’éprouvait qu’un léger malaise, 

accompagné de lassitude, on se décida à essayer tout 

d’abord d’une tisane qui de temps immémorial avait fait mi-

racle dans la famille Romanel. 

— Envoie-moi Clovis, il me tiendra compagnie, dit le 

vieillard quand sa fille s’éloigna. 

M. Clovis était bien le plus sympathisant des gardes-

malades. Avec une inaltérable complaisance, il s’apitoyait, 

s’inquiétait, encourageait, et savait parler ou se taire suivant 

l’humeur de son malade. Ses pantoufles à semelles de lisière 

ne faisaient jamais craquer le plancher ; ses yeux bienveil-

lants ne voyaient pas les incorrections d’une chambre en dé-

sordre, n’avaient pas, comme tant d’autres yeux, l’air de dire 

en s’arrêtant sous les rideaux : « Vous n’êtes pas à votre 

avantage dans ce lit. Que vous voilà plus vieux et plus dé-

crépit que je ne croyais ! » Toujours sa bonne figure d’un 

rose flétri gardait son sourire, et il trouvait des phrases pour 
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vous persuader que rien n’est plus sain que d’être malade de 

temps en temps. 

— Tu gardes donc la chambre aujourd’hui ? dit M. Clo-

vis en s’asseyant au pied du lit, de façon à ce que son cousin 

put le voir et l’entendre sans se déranger. Tu as raison, il 

pleut, tu ne perds rien à ne pas descendre. Les deux petites 

vont joliment s’ennuyer si ce temps-là persiste. 

— Combien de temps ton neveu sera-t-il absent ? de-

manda le grand-père. 

— Peut-être un jour, peut-être deux, il ne sait pas. Il doit 

voir l’ingénieur en chef de la ligne et ces messieurs du con-

seil d’administration. 

Il y eut un moment de silence que M. Romanel rompit 

tout à coup en disant avec une grande énergie : 

— Clovis, ton neveu me plaît ! 

— J’en suis fort heureux, s’écria M. Clovis tout épanoui. 

Et Adrienne, comment la trouves-tu ? Charmante, n’est-ce 

pas ? 

Mais le vieillard agita la main avec impatience. 

— Ne parlons pas d’Adrienne. Je te dis que ton neveu 

me plaît. Et si je le dis, j’ai mes raisons… 

— Assurément, assurément ! fit M. Clovis qui se repro-

chait déjà d’agiter son malade. 

Il vit que la lumière tombait sur le lit et se leva pour ar-

ranger le rideau d’épais reps vert. 

— Laisse ce rideau ; qu’as-tu donc toujours à tracasser 

comme une vieille femme ? dit M. Romanel d’une voix que-
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relleuse, se soulevant sur son coude et tournant péniblement 

la tête pour suivre des yeux le cousin derrière son chevet. On 

cause, on croit que tu écoutes… Pas du tout ! te voilà en 

l’air ! 

Il était irrité de ce que M. Clovis ne lui eût pas demandé 

« Quelles raisons ?… » C’était là qu’il aurait voulu l’amener. 

Sans répondre à cette algarade, M. Clovis vint se rasseoir et 

se mit à balancer son pied tout doucement. 

— Et Zoé, comment trouve-t-elle son cousin ? reprit le 

grand-père au bout d’un moment, tapotant l’édredon de ses 

doigts secs pour attirer l’attention de M. Clovis. 

Celui-ci tressaillit au ton particulier de cette question, et 

M. Romanel, voyant son intention comprise, fit des yeux un 

signe affirmatif. 

— Oui, oui, je te demande comment elle trouve ton cou-

sin. J’ai mes raisons, j’ai mes raisons ! 

Il se mit à rire et à tousser en même temps, perdant ha-

leine, le pauvre vieux, dans des efforts spasmodiques pour 

mener à bien ce rire et cette toux. Au milieu de l’accès, 

Mlle Célanie entra avec la tisane, et M. Romanel qui trouvait 

un plaisir de vieillard à faire de petits mystères, dit à sa fille 

aussitôt qu’il put parler : 

— Va-t’en bien vite, Célanie, j’ai à causer avec le cousin. 

Nous avons nos petites affaires qu’on te dira peut-être, 

comme tu as l’âge de de raison… septante ans, Célanie… 

Mais qu’est-ce que cela, septante ans ? Nous te trouverons 

encore un mari. 

— Je n’aime pas ces plaisanteries, mon père, dit 

Mlle Célanie en rougissant faiblement. 
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— Si Célanie avait voulu de moi, la chose serait faite de-

puis longtemps, dit M. Clovis, très grave et s’inclinant vers 

sa cousine qui soupira, haussa un peu les épaules et sortit. 

N’aurait-elle pu sourire au lieu de soupirer ? Mais si 

Mlle Célanie avait souri, elle n’eût plus été Mlle Célanie. Cette 

excellente fille, toute pétrie de bons principes et de vertus, 

n’avait jamais eu ni esprit ni gaieté et s’était avec les années 

confite en mélancolie. Mélancolie d’une teinte gris tendre, 

qui n’avait rien d’incommode, qui dans les grandes et les pe-

tites occasions pouvait très bien passer pour de la sympathie 

sans coûter aucune douleur, pour un reproche sans l’ennui 

de le formuler, et qui berçait l’indolence de l’esprit avec un 

air de prendre la vie plus au sérieux que le reste des mortels. 

— Sottise ! fit le grand-père, quand sa fille eut disparu. 

Tu vas me la rendre encore plus sentimentale qu’elle n’est. 

Et qu’aurais-tu fait d’elle, s’il te plaît ? Tu avais bien soixante 

ans et elle cinquante lorsque tu as commencé à y penser. 

Non, non, tu es mieux comme tu es. J’ai eu trois femmes, je 

peux t’en donner des nouvelles, moi. Tu es libre de tes ac-

tions, et ton argent, tu peux le laisser à qui tu préfères. 

Il s’arrêta, ayant mis la conversation dans ce courant 

qu’il espérait bien lui voir suivre. Il avait son idée. Par mal-

heur, M. Clovis n’y entra pas. Il se contenta de hocher dou-

cement la tête, enlaçant ses doigts de trente-six manières au-

tour de son genou, comme s’il eût cherché un mode nouveau 

de tresser des corbeilles. 

— Je crois qu’elle le trouve très bien, dit-il enfin, reve-

nant à l’entretien interrompu. Ils sont bons amis. 

— Zoé et ton neveu ? 
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— Ils ont sans cesse quelque chose à se dire… Jules est 

un excellent jeune homme, sérieux, solide, grand travailleur, 

dit M. Clovis en s’animant. Il fera son chemin. Pour ma part, 

si la chose pouvait s’arranger, si leurs sentiments étaient 

d’accord, j’en serais trop heureux. Nous sommes vieux, nous 

pouvons manquer d’un instant à l’autre. J’aurais voulu voir 

encore cela avant de m’en aller, voir notre Zozette en bon 

chemin de ne pas manquer sa vie comme sa tante, comme 

moi, pour ce qui est de ça… 

Sa voix, en prononçant le petit nom affectueux qu’il 

avait donné à Zoé, s’émut de tendresse et ses yeux s’humec-

tèrent. 

— Mais enfin, dit le grand-père, elle ne t’est rien, cette 

enfant, ou presque rien, une petite-cousine au quatrième de-

gré. 

— C’est mon petit oiseau, fit M. Clovis à demi-voix, 

comme s’il se parlait à lui-même. 

— Elle n’aura rien de toi après ta mort, à moins que tu 

n’aies fait un testament. Mais tu ne saurais léser de vrais ne-

veux et nièces. Y as-tu songé seulement, Clovis, y as-tu son-

gé ? À ton âge on doit mettre ses affaires en ordre. 

— Sois tranquille, c’est fait. 

Il y eut un moment de silence après ce mot. M. Clovis, 

renversé dans son fauteuil, repassait en esprit d’un air médi-

tatif ses dispositions testamentaires, et M. Brutus Romanel 

se demandait si son cousin l’avait peut-être nommé exécu-

teur. Cette attention lui aurait fait plaisir. 

« Pauvre Clovis, il nous manquera beaucoup quand il n’y 

sera plus, » songeait cet immortel de quatre-vingt-dix-huit 
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ans. Puis avec la ténacité de son esprit aussi lucide qu’autre-

fois et plus obstiné, il revint à son point de départ. 

— Je ferais volontiers quelque chose pour ton neveu. 

Voilà un jeune homme qui a besoin d’être lancé. Il faut de 

l’argent pour se lancer… Tiens, il me parlait l’autre jour de 

ses projets, il disait que l’avenir est à l’électricité. Les loco-

motives, ce n’est plus cela… Je les aurai vues naître et mou-

rir, les locomotives. En faisait-on assez de fracas au com-

mencement ! mais pour le quart d’heure, c’est l’électricité qui 

tient la corde. Oui, mais pour monter des ateliers d’appareils 

ou pour faire des entreprises, il faut de l’argent. 

— Aurais-tu l’intention de lui en prêter ? demanda 

M.Clovis. 

— Moi ! fit le grand-père avec quelque âpreté, tu sais 

bien que je ne prête que sur hypothèque, c’est mon principe. 

Qu’est-ce que c’est que leur électricité ? Un fluide, à ce qu’ils 

disent. On n’hypothèque pas un fluide… Belle garantie qu’un 

fluide, ma foi ! 

— Ne t’excite pas, Brutus, ça t’est mauvais, dit son cou-

sin inquiet. 

— Mais c’est toi !… tu causes et tu ne me laisses pas 

dire ce que je veux dire. Ce garçon est ton neveu, n’est-ce 

pas, et tu aimes Zoé autant que si elle était ta fille ? Ce que je 

fais pour le garçon, qui me plaît, c’est de lui donner Zoé, et 

toi tu leur donnes, à l’un et à l’autre, de la main à la main, ce 

que tu le proposais de leur donner par testament. C’est 

simple et c’est équitable, et l’impôt sur les successions n’a 

rien à y voir. Parfaitement. Voyons, qu’en dis-tu ? 



– 87 – 

— Mais, fit M. Clovis en se caressant le menton, comme 

la chose m’est entièrement nouvelle, il faudra que j’y réflé-

chisse. 

— Oh ! réfléchis-y, réfléchis-y ! quoique à ton âge, moins 

on perd de temps, mieux cela vaut. 

Le vieillard se souleva avec impatience, bouscula ses 

oreillers, puis se tourna du côté de la muraille. 

— Et maintenant je te demanderai de me laisser seul… 

Soit dit sans reproche, tu m’as beaucoup fatigué. 

Resté seul dans l’obscurité calmante de ses rideaux 

verts, il se reprit à sourire complaisamment au projet né 

dans son esprit, son dernier projet, car il n’en ferait plus 

après celui-là, se disait-il, il le mènerait à bien et puis se re-

poserait. Une semaine auparavant, il se fâchait si l’on traitait 

Zoé en jeune personne, aujourd’hui il voulait la marier. 

C’était naturel. N’ayant pas été le premier à s’apercevoir que 

sa petite-fille grandissait, et vexé de s’être montré moins 

clairvoyant que Clovis sur ce point, il avait voulu le devancer 

sur un autre. « On dirait à l’entendre que lui seul s’inquiète 

de l’enfant, de son avenir, et il croit avoir tout fait en ame-

nant ici son étourdie de nièce qui rit sans cesse et dérange 

les chaises parce qu’elle prétend que la symétrie n’est plus à 

la mode. Tandis qu’ils baguenaudent, je tire les consé-

quences, moi, et je dis : Puisque Zoé est devenue une jeune 

personne, il faut la marier. Clovis, lui, n’a pas songé à cela ! 

Non, non, avec tous ses beaux discours, il est resté en 

route. » 

Il y avait une autre raison, c’est que Jules Morier, dis-

cret, posé, écoutant à merveille et parlant avec tact, avait 

gagné dans l’estime du vieillard une place très haute et ré-
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veillé chez lui une fibre presque paternelle. M. Romanel vou-

lait du bien à ce jeune homme ; il était décidé à le pousser, à 

influencer en sa faveur les intentions testamentaires de 

M. Clovis, et la combinaison qui des intérêts opposés de 

Jules et de Zoé ne faisait qu’un seul et même intérêt lui sem-

blait merveilleusement ingénieuse. « Après cela, Clovis dira 

peut-être qu’il ne veut pas se dépouiller de son vivant, Zoé 

fera la renchérie, et Jules… non, Jules a du bon sens, mais il 

faut s’attendre à tout. Dans ce cas ils seront des sots ! » 

Après avoir tourné et retourné dans sa tête mainte pen-

sée, il sonna. Ce fut Mlle Célanie qui répondit à cet appel. 

— Bon ! fit son père, c’est toi que je voulais. Assieds-toi 

là et écoute. 

Ce ne fut pas long. En moins d’un quart d’heure elle sut 

sa leçon sur le bout du doigt. Pauvre Mlle Célanie ! toute fré-

missante d’émoi et d’intime ravissement, elle écoutait les 

yeux humides, elle souriait d’un sourire mouillé, et son vi-

sage s’animait et ses mains se pressaient l’une contre l’autre 

avec un petit geste extasié. 

Ah ! c’est qu’une amourette était son pain bénit, à la 

pauvre âme. Elle en avait eu dans son temps trois ou quatre, 

dont il ne lui était resté qu’une feuille de lierre, une petite 

rose en sucre et le plus tendre souvenir. Sa disposition sen-

timentale s’était fort accrue dans le Brandebourg, et elle 

l’avait rapportée à la Maison Grise quand elle était venue, 

vieille fille de cinquante ans, s’y établir pour soigner son 

père. Mais elle s’en cachait soigneusement, craignant les rail-

leries. Elle avait appris à vivre sans autre épanchement que 

ses fréquents soupirs et n’avait jamais fait de Zoé sa confi-

dente, par réserve d’institutrice, peut-être aussi parce que 

Zoé n’aimait pas la poésie. C’était avec Flore qu’elle s’entre-
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tenait des mariages d’alentour, et par la vieille servante bien 

informée qui causait avec le facteur, avec le cantonnier, la 

fermière, elle savait toutes les histoires d’amour, et quels pa-

rents étaient impitoyables, quelle fillette avait pleuré à la 

fontaine, quel garçon était de dépit parti pour le Texas. Son 

regret perpétuel était de ne pouvoir se mêler un peu à ces 

choses palpitantes, elle qui volontiers se serait faite la bénis-

seuse de tous les couples soupirants. Et voilà que dans la 

maison même allait naître le délicieux mystère, et qu’elle 

pourrait le voir, le toucher, et qu’elle y aurait part ! Rien 

n’était fait ? les chers enfants ne se doutaient encore de 

rien ?… 

— De rien ; tu es la première à en savoir un mot. 

— Ah ! je suis certaine que leur cœur parle déjà. Mais il 

n’ose pas encore se l’avouer à lui-même. 

— Possible. Tâche de débrouiller à quoi ils en sont. Clo-

vis prétend qu’ils ont sans cesse quelque chose à se dire. 

— Oui, mais des choses indifférentes. C’est ainsi que ce-

la commence. Plus tard ils se parleront moins, une pudeur 

les tiendra éloignés l’un de l’autre. 

M. Romanel considéra sa fille avec un sourire un peu 

sarcastique, mais il ne dit rien, craignant de refroidir un zèle 

qui servait ses plans. Mlle Célanie s’en alla avec la bénédic-

tion de son père et l’injonction de ne pas faire de maladresse 

par excès d’empressement. Il lui était permis de mettre Flore 

dans la confidence si elle le jugeait utile. 

Soulevée au-dessus de terre par une douce exaltation, 

Mlle Célanie flotta vers les régions de la cuisine. 
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— Où sont nos jeunes gens, Flore ? demanda-t-elle 

d’une voix presque gaie. 

— Chez les Voumard. Mlle Adrienne regardait tomber la 

pluie et avait l’air de s’ennuyer comme une morte. Alors je 

lui ai proposé d’aller tourner la baratte, c’est le jour du 

beurre justement, ça la distraira. 

— M. Jules est-il avec les jeunes filles ? 

— Fiez-vous à lui pour ça. Il ne les lâche guère, à moins 

qu’il ne soit à causer avec monsieur, qui en semble éton-

namment coiffé. 

— Flore ! dit subitement Mlle Célanie. 

Flore regarda sa maîtresse et vit un rayonnement dans 

ses yeux bleu-clair, sur son haut front poli, et quelque chose 

d’envolé, de frissonnant dans les rubans de son bonnet. 

— Eh bien ! qu’arrive-t-il ? cria-t-elle. 

Puis soudain éclairée : 

— Un mariage ! 

— Pas encore, pas encore, répondit Mlle Célanie en ho-

chant la tête. Quand on songe à tout ce qui peut survenir ! 

Nous sommes d’accord et les enfants s’aiment, c’est trop 

beau pour durer. Il arrivera quelque chose. 

— Et que voulez-vous qu’il arrive ? Vous sonnez tou-

jours la cloche huit jours avant l’enterrement ! 

— Zoé peut tomber malade. Ou supposons que M. Jules 

perde un bras ou une jambe dans un accident. Un ingénieur, 

c’est très exposé, dit mélancoliquement Mlle Célanie. 
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Elle aimait le léger émoi, le petit battement de cœur que 

lui procuraient ces lugubres hypothèses. 

— Supposons que le ciel tombe sur le pays, ce serait la 

fin de tous les mariages, dit Flore en haussant les épaules. 

Vous dites qu’ils s’aiment ? Ça leur a donc poussé plus vite 

que la rougeole. Voyons, mademoiselle, là franchement, est-

ce que vous n’y mettez pas un peu du vôtre ? 

— Flore, votre familiarité va décidément trop loin, fit sa 

maîtresse offensée en se dirigeant vers la porte. 

— Ça se peut, dit Flore. 

C’était sa façon de reconnaître qu’elle avait eu tort. Mais 

en même temps, elle se promettait d’ouvrir les yeux et de 

faire de son côté ses petites observations. 



– 92 – 

II 

Adrienne Morier aimait à passer pour une jeune fille ori-

ginale : c’était son petit faible. Les grandes excentricités 

n’étant pas dans ses moyens, elle se rabattait sur les petites, 

mettait dans son costume une pointe de fantaisie et prati-

quait toutes sortes de talents inédits, ramassés ci et là au ha-

sard des rencontres. Elle jouait des castagnettes, prétendant 

que cet instrument était le seul qui exprimât le trouble de 

l’âme ; elle faisait de la menuiserie, elle avait étudié un vieux 

bouquin sur la chiromancie et vous disait votre bonne aven-

ture d’un air très convaincu. Partout où elle passait, elle re-

cueillait quelque notion hétéroclite qui lui permettait ensuite 

d’étonner la galerie. Le plus glorieux jour de sa vie avait été 

celui où, traversant avec son frère un tir de village, elle avait 

d’un beau sang-froid emprunté une carabine et fait un car-

ton, à sa propre stupéfaction, car elle n’avait tiré que deux 

ou trois fois dans le jardin avec le flobert de Jules et avait in-

variablement manqué la cible. 

En cet instant, penchée sur une vaste écuelle rouge où la 

motte de beurre doré baignait dans une eau claire, cette 

Diane chasseresse acquérait un talent plus pacifique sous la 

direction de Mme Voumard. Très dolente et ennuyée depuis 

qu’il pleuvait, elle s’était tout à coup ranimée à la vue de la 

baratte. 

— Tiens ! si j’apprenais à faire du beurre ! s’était-elle 

écriée. Si vous aviez l’obligeance de me donner une leçon, 

madame Voumard, je vous montrerais en échange comment 

on fait les chandelles, je les fais très bien. 



– 93 – 

— Les chandelles ! avait répété Mme Voumard un peu dé-

fiante, se demandant si l’on se moquait d’elle. 

— J’ai appris cela l’autre année avec une de mes amies 

qui partait pour le Transvaal. C’est un pays singulièrement 

retardé où il est bon d’être indépendant des épiciers. Ah ! 

laissez-moi essayer, s’il vous plaît, ça n’a pas l’air difficile du 

tout. 

Tout en parlant, Adrienne retroussait ses manches, des 

manches pratiques de jeune ménagère, que de petites boules 

de nacre grise boutonnaient jusqu’au coude, et montrait de 

beaux bras ronds et fermes accoutumés à toutes les be-

sognes domestiques. 

— Je vais vous quérir un tablier, dit la fermière. 

L’immense cuisine un peu sombre, dallée de laves 

blanches et polies par les souliers à gros clous, avait pour 

plafond la voûte surbaissée d’un cintre roman très large dont 

les trois nervures reposaient sur de gros piliers trapus et réu-

nissaient leur ogive écrasée dans une clef de voûte grossiè-

rement sculptée en quelque semblance de tête. Tout cela 

était très vieux, très enfumé ; les gros piliers avaient eu leurs 

angles ébréchés et le naïf bourrelet de leurs chapiteaux fort 

endommagé depuis deux cents ans qu’ils portaient la mai-

son. Mais la ligne de l’arcade basse était toujours belle d’une 

rustique convenance avec le lieu. Cette courbe robuste, sans 

grâce, encadrait bien les repas des paysans au dos lassé qui 

venaient en longue file, d’un pas lent, s’asseoir sur les bancs 

de bois bruni, autour de la table couverte de vaisselle bario-

lée. Sous l’autre arcade pendait à un gros crochet de fer 

l’immense chaudière de cuivre, noire en dehors, en dedans 

d’un beau rose chatoyant, qui ne servait plus à rien, mais 

qu’on laissait là comme un signe de l’importance de la ferme, 
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où l’on avait pu autrefois « faire fromage ». Les fromages se 

vendaient mal depuis quelques années, et le père Voumard 

préférait employer le lait quotidien à engraisser des veaux 

pour le boucher. 

Dans le fond obscur, au delà du foyer, les assiettes du 

dressoir miroitaient vaguement ; on distinguait plus loin une 

rampe à jour dont les découpures projetaient sur la muraille 

sombre des contours indécis de cœurs et de trèfles. C’était la 

rampe d’un mauvais escalier noir qui grimpait là-haut à tâ-

tons jusqu’au palier de la grange. 

Zoé, sans qu’on prît garde à elle, était venue s’assoir 

seulette sur les marches étroites de cet escalier, un peu 

triste, sans doute parce qu’il pleuvait. Elle aurait voulu res-

sembler à Adrienne, qui avait tant d’entrain, de gaieté, et qui 

charmait chacun à la ronde. De sa place, la tête appuyée 

contre la rampe, Zoé voyait ce petit tableau bizarrement en-

cadré par un des trèfles découpés dans le vieux bois vermou-

lu : la grande écuelle rouge pleine d’eau limpide, les petits 

tas de beurre alignés sur une planche, et deux mains agiles, 

rosées par la fraîcheur de l’eau, qui allaient et venaient, le fi-

let d’or d’un mince bracelet où cinquante amulettes drôles 

pendaient, tintant les unes contre les autres, et deux têtes 

blondes de bambins admiratifs, en extase comme ces ange-

lots qui volètent dans les vieux tableaux. 

La fermière donnait sa leçon de grand sérieux et 

Adrienne y allait bon jeu bon argent, non pas en amateur, 

mais décidée à apprendre, et vite et gaiement. Accoté au lin-

teau de la porte, dans la pénombre, se tenait le gros Louis, 

un peu curieux, un peu timide, trahissant sa présence par 

quelque pouffée de rire qui lui échappait de temps à autre. Le 

bracelet d’Adrienne, avec ses petites figurines et ses petites 
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médailles qui dansaient, l’attirait pouce à pouce, comme un 

aimant, et déjà la moitié de son corps émergeait de l’ombre, 

quand la demoiselle, en le regardant, le fit s’y replonger. 

« Qu’il est grotesque ! pensait Zoé, observant son ma-

nège. Ce n’est pas Samuel qui ferait le sauvage comme ça ! » 

Cette pensée sembla évoquer Samuel lui-même, car il 

ouvrit la porte en cet instant et s’arrêta sur le seuil un peu 

étonné. 

— Voyez, monsieur Samuel, cria Adrienne, je complète 

mon éducation. Est-ce que je ne fais pas de beau beurre ? 

— Maintenant que tout est lavé et pesé, dit Mme Vou-

mard, nous allons prendre les marques. Ça vous amuserait-il 

de faire de jolis petits cœurs grands comme ça et de les 

manger avec du pain de ménage ? Nous avons du pain tout 

frais d’hier. 

La fermière était économe et laborieuse ; personne 

n’aurait pu lui en remontrer là-dessus, mais elle savait à 

l’occasion perdre deux heures de bonne grâce et offrir sur 

ses plus belles assiettes ce qu’elle avait de meilleur, pour 

l’honneur de son mari et de ses enfants. 

— Ne t’en va pas, dit-elle à son fils. Nous prendrons les 

dix heures tous ensemble. Et appelle donc Louis qui se cache 

là-bas comme s’il n’avait pas de manières. Toi, Marianne, 

cours appeler Georges, et, chuchota-t-elle à l’oreille de sa fil-

lette, dis-lui qu’il aille changer de blouse, la sienne est de 

quatre jours. 

Ainsi cette bonne petite poule grise rassemblait autour 

d’elle les poussins qui lui faisaient honneur, tous beaux en-

fants robustes et bien éduqués, depuis ces deux blondins qui 
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ne lâchaient pas la jupe maternelle, jusqu’à ce grand fils aîné 

encore obéissant, mais qui derrière son front aux lignes 

énergiques cachait des pensées qu’il ne disait plus à sa mère. 

Samuel vint saluer Adrienne, secoua la main de Jules, 

accomplit tout le rite des questions polies, puis regarda au-

tour de lui. 

— Où donc est Zoé ? demanda-t-il après avoir hésité un 

peu. 

— Ici ! répondit-elle du haut de son perchoir. 

Une sensation tiède et douce caressa son petit cœur tout 

seulet. Depuis un quart d’heure qu’elle était assise dans ce 

coin sombre, personne n’avait seulement remarqué sa dispa-

rition, personne, sauf Samuel. 

— Pourquoi restez-vous là-haut ? demanda-t-il, s’ap-

prochant de l’escalier. 

— Je ne savais où ma cousine avait disparu, ajouta 

Jules. 

— Vous ne vous êtes pas donné trop de mal pour me 

chercher, fit Zoé qui en fillette toute novice laissa voir son 

dépit. 

— Mais ma cousine, si j’avais su qu’il s’agissait d’une 

partie de cache-cache… 

Elle haussa les épaules et ne fit pas mine de bouger. Son 

cousin Jules, elle l’aimait bien, mais il l’ennuyait aussi : avec 

toute sa politesse, il était maladroit, il ne comprenait rien à 

ces choses fragiles qu’on gâte irrémédiablement si l’on met 

le doigt dessus. Elle attribuait cela à ce qu’il n’avait jamais 
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affaire qu’à des locomotives et autres grosses machines 

qu’elle le respectait un peu de connaître si familièrement. 

— Venez donc voir, reprit-il, devinant qu’elle était vexée 

et se répétant, pour la millième fois peut-être depuis qu’il 

portait moustache, que les jeunes filles sont un grand mys-

tère, venez donc voir une inscription curieuse que j’ai dé-

couverte derrière le foyer. 

— Qu’est-ce que c’est que cette inscription ? demanda 

Zoé se tournant vers Samuel. 

Elle n’allait pas le quitter ainsi maintenant qu’il l’avait ti-

rée de sa cachette où elle s’ennuyait tant. Afin de montrer à 

son cousin qu’il fallait traiter Samuel en maître de maison, 

elle dit, avec une petite inclinaison de tête cérémonieuse et 

un regard à Jules pour souligner la leçon : 

— Vous permettez que nous examinions cela, Samuel ? 

— Mais certainement. J’ai déchiffré cette inscription 

dans le temps ; c’est à peine si je m’en souviens. 

Sous le manteau de la cheminée, au fond du foyer, une 

large plaque de fer était encastrée dans la muraille ; des re-

liefs confus d’ornements s’y dessinaient, brouillés par la suie. 

Quelques coups de balai aidèrent à y distinguer des langues 

onduleuses et aiguës qui étaient sans doute des flammes, et 

au-dessus un être fantastique porté par les airs, un génie ou 

un archange qui faisait ondoyer sur une banderole une ins-

cription en vieux caractères gothiques. 

— Nous treuvons… lut Zoé, debout au milieu du foyer, al-

longeant son cou mince et croisant ses deux mains derrière 

son dos, de peur de les noircir. 
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— Nous treuvons nostre vie… où les aultres… continua 

Jules, penché à côté d’elle et comme elle les pieds dans les 

cendres et le nez sur l’inscription. 

Pour voir de plus près le mot suivant, ils s’inclinèrent 

tous deux à la même seconde et la joue de Zoé toucha celle 

du jeune homme. Zoé s’écarta incontinent avec un léger 

éclat de rire et, comme une enfant, se mit à frotter la place 

où la moustache de Jules avait laissé un petit chatouillement. 

— Mille pardons, ma cousine, dit Jules gravement. 

À son avis, il eut été plus correct de la part de Zoé de 

rougir un peu et de marquer quelque embarras, et pour ce 

qui le concernait, il n’était qu’à moitié satisfait que l’on trai-

tât l’attouchement de sa moustache comme une chose sans 

conséquence. 

— Ce n’est pas votre faute, dit Zoé, c’est la mienne. Tâ-

chez donc de déchiffrer le dernier mot. 

— Où les aultres… la mort… lut Jules, reprenant son 

étude, le dos plié et des deux mains tenant ses genoux. 

— Bon ! mais cela n’a pas de sens ! « Nous treuvons 

nostre vie où les aultres la mort. » Ah ! c’est un vers ! je 

m’explique que cela n’ait pas de sens, fit Zoé naïvement. 

Voyons, Samuel, interprétez-nous cette devise si vous pou-

vez, ajouta-t-elle en se retournant. 

Mais Samuel avait disparu. 

Au même instant, Mlle Célanie entra dans la cuisine ; son 

regard chercha aussitôt les deux chers enfants qu’il fallait 

unir, et quand elle les aperçut sous la cheminée, elle tressail-

lit de tendre satisfaction. Ensemble sur le foyer !… c’était un 

présage ! Elle ne prit pas garde qu’ils étaient légèrement 
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mouchetés de suie et qu’on n’a pas coutume de se mettre 

sous la cheminée exprès pour prendre une attitude symbo-

lique. Elle était douée de ce genre d’imagination, antipa-

thique au sens commun, qui déniche partout l’allégorie. 

— Ma tante, cria Zoé, venez nous aider, s’il vous plaît. 

Regardez ce que Jules a découvert. 

Mlle Célanie s’avança à son tour sur le foyer, puis saisie 

d’une inspiration subite, elle appuya une main sur le bras de 

Jules, l’autre main sur le poignet de Zoé… L’allégorie se cor-

sait, devenait prophétique : Mlle Célanie formait le lien entre 

ces deux jeunes existences… 

Le hasard voulut qu’en cet instant Adrienne tournât la 

tête et vît le tableau, qui la fit rire d’abord, car il était pas mal 

ridicule. Elle n’apercevait que la moitié du visage de son 

frère, que le manteau de la cheminée coupait au-dessous des 

yeux ; Mlle Célanie, bien en face, souriait une bénédiction, les 

mains étendues à droite et à gauche avec une parfaite symé-

trie, et Zoé embarrassée essayait tout doucement de dérober 

son bras à l’étreinte de sa tante, dont l’attitude se prolon-

geait au point de devenir significative. 

Les yeux interrogateurs d’Adrienne et ceux de la vieille 

demoiselle se rencontrèrent : il y eut un rapide échange d’im-

pressions qui fit feu comme une étincelle électrique. 

Mlle Célanie, qui avait une intuition merveilleuse pour cette 

sorte de choses, devina qu’elle était comprise et retira ses 

mains qu’elle croisa tranquillement devant elle selon son ha-

bitude. Alors la tête de Jules, étonnée mais toujours correcte, 

fit un léger plongeon et reparut au jour. Trop poli pour s’im-

patienter quand une dame s’appuyait sur son bras, il avait 

compté néanmoins trente-deux secondes qui lui avaient paru 

longues, et s’était demandé si on le retenait là immobile pour 
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le photographier à son insu et sans tête. Aussitôt libre, Zoé 

rougissant comme elle savait rougir, jusqu’aux cheveux et 

par delà, tourna le dos à Jules pour qu’il ne vît pas son em-

barras et se précipita hors du tableau, vers Adrienne. Le 

charme était rompu, le reste du symbole quitta la place. 

Comme le beurre et le pain tendre, et les assiettes à 

fleurs étaient sur la table, il ne restait qu’à se livrer au buco-

lique passe-temps de faire des tartines. On félicita Adrienne 

sur son coup d’essai, on tâcha d’être gai, mais chacun avait 

sa préoccupation secrète et il se faisait dans la conversation 

de grands trous de silence d’où l’on sortait avec effort. 

Mlle Célanie et Adrienne ne pouvaient s’empêcher de se re-

garder ; un magnétisme attirait leurs yeux qui se rencon-

traient toujours. Par un complot tacite, Jules avait été placé 

à côté de Zoé ; à chaque mot qu’ils se disaient, la vieille de-

moiselle et la jeune fille échangeaient un coup d’œil qui si-

gnifiait : Avez-vous entendu ?… et ce petit espionnage ôtait à 

Adrienne toute sa liberté d’esprit. Zoé sentait dans l’air 

quelque chose d’insolite. Quant à la fermière, elle était aussi 

inquiète que mécontente de l’absence de Samuel ; elle se 

doutait que sa peine l’avait repris et qu’il la cachait quelque 

part. 

Aussitôt que ses visiteurs eurent pris congé, elle appela 

Georges : 

— Tâche de savoir où ton frère a passé, dit-elle, et de-

mande-lui s’il n’a donc pas faim. Je lui enverrai ses dix heures 

puisqu’il veut faire bande à part. 

Adrienne avait suivi Jules dans sa chambre. 

— J’ai à te parler, dit-elle. J’ai eu une révélation, ajouta-

t-elle en riant. 
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Ce qu’il ne comprenait pas, Jules n’avait pas coutume de 

se mettre l’esprit à l’envers pour le deviner. Il offrit posé-

ment une chaise à sa sœur, s’assit lui-même sur le rebord de 

la fenêtre et attendit qu’Adrienne s’expliquât. 

— Fais donc une question ! s’écria-t-elle avec pétulance. 

Ce que j’ai à te dire est assez difficile pour que tu m’aides un 

peu… Si maman était ici, je ne m’en mêlerais certes pas… 

Au fait, je ferai peut-être mieux de ne pas m’en mêler du 

tout, dit-elle par un soudain retour et en se levant. 

Jules suivit sa sœur vers la porte. Quand il la vit sur le 

point de l’ouvrir : 

— Ton procédé est de très mauvais goût, dit-il. 

— J’ai changé d’idée. 

— Oh ! tu en changeras de nouveau, je te connais. De 

quoi s’agit-il ? 

— Eh bien ! j’ai eu une révélation, comme je viens 

d’avoir l’honneur de te le dire. J’ai vu quelque chose dans le 

lointain avenir. 

— C’est-à-dire qu’il t’est venu une idée. Elles ne sont pas 

toujours mauvaises, tes idées, fit Jules plus attentif et pré-

sentant de nouveau à Adrienne la chaise qu’elle avait quit-

tée. 

— Tu es trop aimable. Admettons ta version, j’ai eu une 

idée. 

— Concernant qui ? 
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— Concernant un jeune ingénieur sans le sou, qui n’est 

pas un grand génie, mais qui fera son chemin moyennant 

qu’on l’épaule. 

— Adrienne, dit son frère, rougissant de dépit, si tu me 

parlais ainsi devant des étrangers… 

— Oui, mais nous sommes entre nous. Il va sans dire 

que devant des étrangers j’affirmerais que ton génie égale ce-

lui de M. Eiffel !… 

Adrienne était contente. Elle l’était toujours quand elle 

avait mis hors des gonds ce correct jeune homme qu’elle pré-

tendait parfois n’être pas son frère, mais un jeune bonze 

changé en nourrice. 

— Tu es insupportable ! fit-il en lui tournant le dos. 

— Alors je te délivre de ma présence, dit-elle, et elle se 

dirigea de nouveau vers la porte. 

Mais cette fois elle s’arrêta d’elle-même, la main sur la 

poignée. 

— Tu ne veux donc pas savoir mon idée ? 

— Je le désire beaucoup au contraire. 

— La voici, dit Adrienne revenant. Vois-tu, si tu avais 

seulement un grain des intuitions d’une femme, tu l’aurais 

déjà devinée. C’est ainsi que je l’ai saisie, moi, au vol, dans 

l’air où elle flottait. 

— Je n’ai pas tes moyens, fit-il avec une ironie un peu 

lourde. 

— Non, mais tu en as d’autres. Tu es le type de l’excel-

lent jeune homme. Tu inspireras confiance, et comme je te le 
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disais, tu feras ton chemin ; mais il te faut de l’aide pour 

commencer. 

— Je vois où tu veux en venir, fit-il en se renversant sur 

sa chaise et regardant au plafond une sorte de nébuleuse 

qu’y formaient des taches d’humidité. Nous avons ici un pa-

rent riche qui serait disposé peut-être… J’y ai songé moi-

même. 

— Non, interrompit Adrienne, ce n’est pas cela. Notre 

oncle Clovis considère Zoé comme sa fille, et je suis certaine 

qu’il garde son bien pour elle. Mais je crois qu’il ferait 

quelque chose, et de grand cœur, pour le mari de Zoé. 

Jules s’en alla lentement près de la fenêtre et resta là, les 

mains dans ses poches, à regarder la pluie qui tombait tou-

jours. 

— Sais-tu ce qu’elle m’a dit tout à l’heure ? fit-il après 

quelques minutes de cette contemplation. Nous nous étions 

baissés ensemble pour lire une vieille inscription. Alors, 

comme nos visages étaient rapprochés, j’ai très bien senti le 

bout de ma moustache lui frôler la joue, et quand je lui en ai 

demandé pardon, elle m’a répondu : « Ce n’est pas votre 

faute, c’est la mienne. » Je dois avouer que cette réponse 

m’a paru à peine convenable. 

— Chère petite candeur ! fit Adrienne en riant. Si tu ai-

mais Zoé à moitié autant que je l’aime, ta demande serait dé-

jà faite. M. Romanel t’a pris en grande faveur, mon oncle 

Clovis ne demandera qu’à faire la volonté de Zoé en cela 

comme en toute chose, et Mlle Célanie sera ton alliée. 

— Tu crois ? 
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— J’en suis certaine, j’ai des renseignements spéciaux. 

Tu es bien vu. 

Cela n’étonnait pas trop Jules Morier, qui sourit d’un vi-

sage très épanoui et entoura affectueusement de son bras la 

taille de sa sœur. 

— C’est gentil à toi, dit-il, de penser à mon avenir. Zoé 

est charmante. Je la rendrai heureuse, car si je n’ai pas de 

génie, j’offre au moins des garanties de caractère. 

— Mais il faudra l’aimer, dit Adrienne en se renversant 

un peu pour regarder son frère bien en face. 

— Veux-tu que je te dise ? fit-il rêveusement, la tête 

penchée de côté. Tu me révèles à moi-même. Je l’aime ! Je 

l’aimais déjà… c’était latent. Or une cause latente finit tou-

jours par développer ses effets. Tu as simplement hâté l’ex-

plosion. 

— Oh ! l’explosion ! fit Adrienne d’un ton moitié iro-

nique, moitié triste. 

Elle ne dit rien de plus et s’en retourna chez elle. Déjà il 

lui venait un regret d’avoir parlé. Elle aimait cette petite Zoé 

d’une tendresse protectrice, la tendresse qu’ont au pension-

nat les grandes pour les petites dont elles sont les mamans, 

et par une bizarre volte-face de sentiment, Adrienne à pré-

sent se montait contre Jules et se promettait bien d’aider 

Zoé à se défendre, si l’ordre du jour était la défense. Il y avait 

là-dessous un petit remords. Dans la famille Morier, on avait 

l’esprit de corps, cette puissance des familles qui n’en ont 

pas d’autre. Si l’on se disait entre soi des vérités – des anges 

même, étant huit à loger dans un étroit appartement, échan-

geraient parfois quelques mots vifs – l’on se soutenait contre 

le reste du monde, l’on s’aidait mutuellement avec ardeur, et 
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dans chaque éventualité l’on était habile à découvrir ce qui 

pouvait servir les intérêts d’un Morier. Adrienne savait que 

son frère était un de ces médiocres chefs-d’œuvre qui ont 

besoin de se rehausser d’un cadre, et que dans la famille 

Romanel il serait parfaitement encadré… Au premier mo-

ment elle n’avait vu que cela, et deux minutes après, il lui 

semblait qu’elle avait commis une trahison. 

« Ah ! mais rien n’est fait ! se dit-elle pour tranquilliser 

sa conscience. Si je vois que Zoé marque la moindre répu-

gnance, si l’on essaie de lui faire violence, alors je change 

mes batteries, moi… je fais feu sur Jules ! » 

Georges Voumard, essoufflé d’avoir couru partout à la 

recherche de son frère, allait rentrer bredouille quand, sur le 

seuil, retournant une dernière fois la tête, il aperçut à la li-

sière du pâturage la haute taille de Samuel derrière la haie de 

noisetiers. Il entra dans la cuisine pour le dire à sa mère. 

— Samuel est là-haut dans les coudres. J’ai idée qu’il ré-

pare le mur. Voulez-vous que je lui porte ses dix heures ? 

— J’irai moi-même, dit la fermière. Toi, Marianne, sur-

veille les pommes de terre. 

Elle prit une corbeille couverte qu’elle appuya sur sa 

hanche et elle partit. Au lieu de monter par la charrière cail-

louteuse, coupée d’ornières, elle suivit le bord du pré, ce 

qu’en général elle se gardait de faire, disant que c’est pécher 

contre le bon Dieu que de fouler l’herbe qu’il donne. Mais 

elle souhaitait que Samuel ne l’entendit pas venir. Comme 

elle ne l’apercevait plus derrière les coudres qui s’épaissis-

saient de deux ou trois haies parallèles, elle en était à se de-

mander s’il fallait tirer à gauche ou à droite, quand, se faufi-

lant entre les sureaux, les minces alisiers, les églantiers qui 
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s’accrochaient à sa jupe, elle tomba presque sur Samuel, as-

sis là sur les pierres écroulées, les deux coudes sur ses ge-

noux et la tête dans ses mains. 

Au bruissement des broussailles froissées, il fit un bond 

comme pour s’enfuir, puis voyant sa mère et ne sachant 

quelle contenance tenir, il ramassa sa pelle qui était là dans 

l’herbe épaisse. 

— Je t’apporte tes dix heures, dit la mère en enlevant le 

linge qui couvrait la corbeille. 

— Vous prenez trop de peine, murmura-t-il. 

— Tu m’aurais épargné ça en restant avec nous, avec 

tout le monde. Quelle mouche t’a piqué de te sauver ici ? 

Son ton n’était pas bien sévère, et elle appuya la main 

sur l’épaule de son garçon. 

— Nos vaches ont tiré en bas le mur pour aller à mal 

chez Simon, dans son champ de seigle. Regardez, je suis 

monté pour boucher la brèche. 

— Bon ! ça aurait pu attendre encore une heure, tu te 

fais trop de souci, dit la fermière. 

Cependant elle n’insista pas. Elle étendit le linge à terre, 

posa dessus le pain et la tomme maigre constellée de petits 

trous, puis elle remplit de vin un verre épais à grosses côtes. 

— Mange, dit-elle, et en vraie paysanne elle pensait : 

« S’il ne mange pas, il y a du mal. » 

Samuel prit une bouchée de pain, essaya de l’avaler en 

buvant une gorgée. Les yeux de sa mère étaient fixés sur lui. 

— Ça ne descend pas, fit-elle, hochant la tête. 
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Alors, jetant loin de lui le morceau de pain et le couteau, 

il laissa de nouveau tomber sa tête sur ses bras, dérobant son 

visage au regard maternel. La fermière se pencha pour at-

teindre le couteau qu’elle remit avec le pain dans la corbeille, 

sachant que l’herbe cache malignement les choses qu’on y 

oublie et qu’on a mille maux ensuite à les retrouver. 

— C’est donc un vrai chagrin, dit-elle d’une voix compa-

tissante, mais avec un petit sourire par devers elle, car il ne 

lui semblait pas croyable que son beau Samuel fut bien long-

temps malheureux en amour. 

Comme il ne répondait pas, elle reprit : 

— Si nous savions de quoi il s’agit, nous pourrions 

t’aider, ton père et moi. 

Il se redressa lentement, passa les deux mains sur son 

visage, puis se tourna vers sa mère, qui fut alarmée de le voir 

si pâle. 

— Merci, vous n’y pouvez rien, dit-il. 

— En es-tu sûr ? Si c’est une fille de là-bas, ton père 

écrira à l’oncle. 

— Vous n’y pouvez rien, répéta Samuel. 

Et tout à coup, avec l’impétueuse violence des jeunes 

douleurs qui n’ont pas encore appris à se contenir, la sienne 

déborda. Il se jeta dans l’herbe, cacha sa tête sur les genoux 

maternels et sanglota à se briser la poitrine… Heureux en-

core qui a les genoux d’une mère pour y pleurer à l’aise et 

autour de lui les grand arbres muets qui ne répéteront point 

sa peine au monde railleur… 
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— Ne pleure pas, ne pleure pas ! disait la mère penchée 

sur lui, d’une main lui entourant le cou et de l’autre essayant 

de relever cette tête brune si accablée de chagrin. Je ne sais 

pas ce qui en est, puisque tu ne veux rien dire, mais tout s’ar-

rangera, tu verras bien. Ne pleure pas, Samuel, elle serait 

bien difficile, celle qui ne voudrait pas de toi ! 

— Vous ne savez pas, vous ne savez pas ! s’écria-t-il. 

N’essayez pas de me donner de l’espoir. Je ne peux pas 

m’empêcher de vous écouter. 

— Eh ! mon Dieu, c’est donc une princesse ! cria la fer-

mière impatientée. Même si tu visais à une fille de messieurs, 

– ce serait fâcheux, à mon idée, – mais enfin, ça s’est vu, une 

fille de messieurs prendre un paysan. Nous t’avons bien éle-

vé et tu es beau garçon, dit-elle avec un tendre orgueil, et 

peut-être que ta tante te laissera du bien. En tout cas, nous 

avons assez sué, ton père et moi, pour avoir quelques sous à 

partager entre nos enfants. Tu as l’âge qu’on t’établisse. Dis 

un mot, et on te prêtera ce qu’il faut pour acheter le cheptel. 

— Mère, interrompit Samuel en se redressant subite-

ment, mettez-vous dans l’esprit qu’il n’y a pas l’ombre 

d’espoir pour moi. Il fallait être fou comme je l’étais pour ne 

pas voir cela tout de suite. Mais vous savez, on s’imagine 

qu’il arrivera peut-être un miracle. 

Il se leva et machinalement se remit au travail, coupant 

la terre avec sa pelle autour d’une grosse pierre qu’il fallait 

arracher de son trou pour la placer sur le mur. 

— Ainsi, fit la mère, tu as espéré ? 

— Oui, répondit-il, baissant la tête. Aujourd’hui, pendant 

cinq minutes… elle me parlait si gentiment… 
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Sa mère le regarda, poussa une exclamation, leva les 

mains, et de consternation les laissa retomber. 

— Cette demoiselle de ville ? cria-t-elle. 

— Qui ça ? fit-il presque rudement, en s’arrêtant, les 

deux mains nouées autour du manche de sa pelle. Cette de-

moiselle Adrienne ? 

— Non, je me trompe, n’est-ce pas ? Je ne sais à quoi je 

pense, dit la mère, s’efforçant de sourire. Mais alors ?… 

Elle s’interrompit, n’osant pas dire l’autre nom qui lui 

venait à l’esprit, puis, comme si on pouvait défaire un mal-

heur en n’en parlant pas, elle fit signe à Samuel de se taire, et 

elle s’éloigna. 
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III 

Le temps aurait semblé long à Adrienne Morier sans 

l’intérêt d’une situation qu’elle regardait se développer, 

comme on regarde, en s’impatientant parfois, une graine 

qu’on a mise dans un vase et qui pousse lentement son petit 

germe vert. Trois semaines avaient glissé lentement dans ce 

silence où dorment les semaines et les mois écoulés ; rien de 

marquant n’avait mis en relief tel jour plutôt qu’un autre. On 

s’était promené dans les bois ; les jours de pluie, on avait 

bouleversé toutes les chiffonnières de la maison pour y dé-

couvrir des vieilleries devant lesquelles Adrienne s’extasiait, 

vieilles pelotes, vieux éventails de la Révolution, où l’on 

voyait des montgolfières, ou bien le char de la France por-

tant les Trois États et dirigé par un hibou, vieilles écharpes 

de soie à fleurs, vieilles robes étonnamment décolletées, où 

l’on ajustait bien vite un nuage de tulle avant de s’en revêtir. 

C’était très amusant, cela. Quand on était entrée dans une de 

ces robes étroites comme un fourreau, à corsage court 

qu’une ceinture serrait sous les bras, qu’on avait noué autour 

de sa cheville le ruban noir des brodequins, on prenait un 

éventail, on mettait sur sa tête quelque invraisemblable cha-

peau de n’importe quelle époque, et l’on se promenait en cet 

équipage à travers la maison. Zoé ne comprenait pas bien le 

plaisir que trouvait ainsi Adrienne à jouer au portrait de sa 

mère-grand. Le sens archaïque lui manquait entièrement, 

sans doute parce qu’elle avait été saturée de vieux depuis 

son enfance, et que le vieux ne nous plaît que lorsqu’il est 

assez vieux pour nous être redevenu nouveau. 
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Les deux jeunes filles ne se quittaient pas une minute de 

tout le jour ; quand le temps était beau, elles travaillaient à 

l’aiguille l’après-midi sous les lilas défleuris, en compagnie 

de Mlle Célanie qui s’efforçait toujours, par des habiletés de 

conversation, de pénétrer les dispositions intimes de Zoé, 

tandis qu’Adrienne, en son cœur, soupirait après une tasse 

de thé. Mais le thé de cinq heures était une institution incon-

nue à la Maison-Grise, aussi bien que les commodes fauteuils 

d’osier où l’on étend sa gracieuse indolence et les hamacs 

dont on n’aurait pas osé même prononcer le nom devant 

Mlle Célanie. Un jour la vieille demoiselle, après beaucoup de 

circonlocutions et s’adressant à Adrienne plutôt qu’à Zoé, 

aventura le mot de mariage pour voir si l’entretien ne pour-

rait point être poussé de ce côté-là. Son père lui avait enjoint 

de préparer Zoé à certaines éventualités, mais Mlle Célanie 

trouvait cette tâche difficile, d’autant qu’on ne l’y aidait pas 

du tout. Chose singulière, Adrienne, pleine d’effusion sur 

n’importe quel autre sujet, devenait muette et songeuse 

quand on s’approchait le moins du monde de la question du 

mariage. 

— Oh ! moi, dit Zoé, ça m’ennuiera beaucoup de me ma-

rier, mais enfin, je vois que ça se fait généralement. Si mon 

cousin Clovis demandait ma main, je serais joliment con-

tente !… Est-ce que j’ai dit une bêtise ? fit-elle, voyant 

Adrienne se mordre les lèvres pour ne pas rire. 

— On épouse en général une personne de son âge, dit 

Mlle Célanie un peu sèchement. Si ton cousin avait voulu se 

marier, ce n’est pas une fillette qu’il aurait choisie. 

Zoé était devenue très rouge. 
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— Je voudrais bien savoir, dit-elle, pourquoi l’on me fait 

parler, car vous me faites parler, ma tante, je vous ai vue 

faire un signe à Adrienne. 

Adrienne leva la tête, son aiguille en l’air au-dessus 

d’une fleur qu’elle esquissait dans la batiste. 

— Voyons, mignonne, fit-elle, parle-nous un peu du mari 

que tu rêves. 

— J’y pensais autrefois, dit Zoé, se rapprochant 

d’Adrienne par un petit mouvement tendre et appuyant la 

tête sur son épaule comme elle aimait à le faire. Depuis que 

tu es ici, je n’y pense plus, je n’ai pas le temps. Je désire na-

turellement qu’il ne me maltraite pas. Il y a dans le journal 

de terribles histoires de maris qui maltraitent leur femme. 

Grand-papa prétendait l’autre soir que les femmes aiment à 

être battues, est-ce croyable ? Il est vrai, fit-elle en riant, que 

je n’ai jamais été battue, je n’en sais pas le goût… Mais une 

chose que je souhaiterais, poursuivit-elle, après une petite 

pause contemplative employée à évoquer un mari théorique, 

c’est qu’il s’absente souvent. Quand il serait absent, ce serait 

si gentil, tout à fait comme auparavant ! 

— Zoé, dit sa tante en secouant la tête, on ne se marie 

pas pour que ce soit tout à fait comme auparavant. 

— Oh ! je sais, dit Zoé plus grave, l’on a des devoirs, on 

tient le ménage… Flore m’a déjà fait apprendre des recettes. 

Mlle Célanie estima que cet entretien préliminaire pou-

vait être considéré comme suffisant, et elle annonça à son 

père que la voie était ouverte. 
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M. Romanel avait gardé de son indisposition une hu-

meur plus irritable et une impatience qui voulait tout précipi-

ter. 

Le mariage de Zoé était devenu son idée fixe, c’était le 

thème unique de ses entretiens avec M. Clovis. Il dissertait à 

perte de vue sur chaque circonstance insignifiante, préten-

dant que Jules était fixé depuis longtemps et que c’était 

Adrienne qui l’empêchait de faire le pas décisif. Il s’ingéniait 

à procurer aux deux jeunes gens des occasions de tête-à-

tête, et les prétextes qu’il inventait étaient si transparents 

que la naïveté seule de Zoé l’empêchait d’y voir clair. Mlle 

Célanie devait comparaître chaque jour avec un rapport dé-

taillé sur les progrès de l’affaire, et comme elle y prenait au-

tant de plaisir que son père, leurs colloques étaient intermi-

nables. 

Jules Morier, qui était venu à la Maison-Grise dans 

l’intention de présenter ses respects à son oncle Clovis et de 

partir aussitôt, avait reçu une invitation illimitée. Il allait 

donc et venait suivant le besoin de ses affaires, et quand en-

fin une démarche heureuse lui procura un emploi provisoire 

sur une ligne de chemin de fer en construction dans le voisi-

nage, et dont l’un des ingénieurs était tombé malade, il loua 

un cheval de selle afin de venir prendre chaque soir des nou-

velles de sa sœur. Très persuadé qu’il aimait Zoé, l’aimant 

peut-être d’une petite flamme qui n’avait rien de volcanique, 

et sentant dans l’atmosphère des courants qui le portaient, il 

avançait correctement vers son but, s’arrêtant aux étapes 

prévues, se gardant d’une hâte de mauvais goût et ne profi-

tant qu’avec discrétion des facilités qu’on lui offrait. Zoé se 

plaisait dans la société de son cousin et le disait fort ouver-

tement. En général, elle prenait son parti quand Adrienne le 

taquinait. Ses attentions lui étaient agréables ; elle mettait à 
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son corsage une fleur des bouquets qu’il apportait. Une fois 

elle avait pris son bras à la promenade, parce que sa tante 

Célanie lui faisait signe de l’accepter, mais cette façon d’aller 

lui parut singulièrement incommode. Elle était fort à l’aise 

avec lui, et quand il aventurait quelque petite phrase un peu 

tendre, croyant qu’il plaisantait, elle lui rendait la monnaie 

de sa pièce. 

Enfin Adrienne, qui observait tous ces symptômes et qui 

avait chaque jour avec sa conscience des entretiens peu 

agréables, énervée, brusqua la situation et engagea son frère 

à se déclarer. 

Les fenaisons, toujours tardives à la montagne, avaient 

commencé dans la seconde semaine de juillet. On entendait 

partout, dans la vaste campagne, le roulement des chars sur 

le plancher sonore des granges, et le soir, dans l’air tran-

quille, la vibration des faux qu’on battait au seuil des fermes. 

Une animation de travail et de bruit entourait la Maison 

Grise dès trois heures du malin, quand le fermier allait avec 

ses deux fils et deux ouvriers faucher au clair de lune l’herbe 

lourde de rosée. 

Ces heures pleines encore du mystérieux silence de la 

nuit, mais belles déjà de la promesse du jour, étaient pour 

Samuel les meilleures de toutes. En montant au pré, il laissait 

les autres le devancer et restait seul en arrière avec sa son-

gerie. Il se retournait parfois pour regarder la maison avec 

son vaste toit gris et ses girouettes et ses volets fermés der-

rière lesquels Zoé dormait. Sur la pente toute grise de rosée 

que couronnaient les grands bois noirs, les vaches descen-

daient lentement, au tintement doux de leurs sonnailles. Le 

ciel était d’un gris très pâle où se mourait la lune pâlissante, 

et l’étoile du matin était blanche comme une perle… Tout ce 
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gris et toutes ces pâleurs formaient un paysage exquis, noyé 

de tendresse et de rêve. Parfois une note indécise, le bonjour 

d’un oiseau à peine réveillé, glissait sous les branches, et des 

autres nids qui voulaient dormir encore montait un léger pé-

piement de reproche, puis tout se taisait de nouveau… Ah ! 

cet air des beaux matins, comme il rafraîchit et fortifie le 

cœur, comme le baume discret de ce grand silence s’étend 

doucement sur la blessure qu’on porte ! On a beau penser à 

son chagrin, quand la première alouette s’élance d’un sillon 

comme une fusée vers le ciel, on tressaille avec elle de la 

simple joie de vivre… 

Le père Voumard, qui depuis quelque temps voyait son 

garçon triste et préoccupé, le laissait sans commentaire à 

l’arrière-garde, d’autant que Samuel n’y restait point pour le 

travail. Quand on arrivait au pré que bordaient des noisetiers 

touffus et des aubépines qui dessinaient leurs brindilles 

comme des coups de crayon sur le ciel pâle, les faucheurs se 

rangeaient en ligne, le fermier prenait la tête, suivi de Sa-

muel qui lançait sa faux plus loin qu’un autre et faisait le plus 

large andain. Ensuite venaient les deux ouvriers, puis 

Georges, et enfin Louis qui aimait ce dernier rang où il pou-

vait souffler à l’aise sans craindre la pointe d’une faux sur ses 

talons. 

La première faux partait, décrivant un grand demi-cercle 

parmi les hautes fleurs serrées dont on ne distinguait pas en-

core les couleurs et qu’elle couchait pêle-mêle, et tous les 

bras robustes se tendaient, prêts à partir à leur tour. On 

voyait dans le crépuscule transparent passer à temps mesu-

rés l’éclair recourbé des lames qui sifflaient en tranchant les 

tiges tendres et mouillées. Les andains s’alignaient, réguliers, 

comme un remous que l’aube effleurait d’une douce blan-

cheur. De temps en temps on s’arrêtait pour affiler l’acier 
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émoussé ; la pierre noire qu’on tirait de l’étui de bois pendu à 

la ceinture passait deux ou trois fois en grinçant au fil de la 

lame, puis on se remettait en marche après avoir échangé un 

mot sur l’épaisseur de l’herbe ou sur les taupinières plus 

nombreuses que l’autre été. 

Alors le soleil perçait de sa première flèche la frange de 

sapins au sommet des pâtures, et tout d’un coup la rosée 

étincelait, et des buées blanches montaient de la terre et flot-

taient sur les andains, comme un linceul léger sur les fleurs 

mortes. C’était à ce moment qu’on s’arrêtait pour observer 

dans le ciel comment les nuages se comportaient, et dans le 

creux du vallon si les brouillards montaient bien. Quand les 

nuages rougissaient à l’orient et que les vapeurs se traînaient 

déchirées, on cessait de faucher. « Inutile de mettre à bas 

plus d’herbe, elle ne sécherait pas, disait le fermier. Allons 

voir si la soupe est prête. » Et quand il redescendait au long 

des prés, sa faux sur l’épaule, Samuel était toujours plus gai 

qu’en montant, non par des raisonnements qu’il se serait 

faits, ou que l’espoir fût venu, mais le bon travail, ce bienfai-

teur, l’avait distrait de sa peine. 

L’autre moment délicieux pendant les fenaisons, c’est le 

soir, quand on a soupé, repassé sa faux et qu’on n’a plus rien 

à faire. Alors les hommes s’asseyent en cercle près de la 

porte, les femmes paraissent de temps en temps sur le seuil, 

et dans le fond sombre brille la lampe qui éclaire déjà la cui-

sine. Adrienne et Zoé, dont la présence était maintenant fa-

milière, arrivaient sur la pointe des pieds, à cause de l’herbe 

humide, serrées dans leurs châles souples, et s’asseyaient au 

coin du banc tout près l’une de l’autre, écoutant ce qu’on di-

sait. Le crépuscule déjà sombre simplifiait le dessin du 

groupe, la silhouette des épaules, des têtes nues ou des 

larges chapeaux, des bustes penchés en avant. C’était 
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comme un tableau de Millet, vigoureusement dessiné, tout 

en contours, et l’intérieur de l’esquisse rempli d’une ombre 

uniforme. Quelquefois, sur un mot chuchoté par Zoé, 

Georges se levait, entrait dans la maison et revenait avec 

deux accordéons. 

L’un des journaliers savait les mêmes airs que lui. Assis 

en face l’un de l’autre, un genou croisé pour supporter l’ins-

trument et de l’autre pied marquant la mesure, ils se regar-

daient fixement, et l’un attaquait sans mot dire une mélodie 

que l’autre suivait après quelques tâtonnements. Dans le 

groupe on ne parlait pas. Ces beaux grands gaillards tran-

quilles et fatigués, les coudes sur les genoux, écoutaient la 

musique en regardant un croissant de lune qui semblait che-

vaucher au galop sur les nuages. Parfois l’un d’eux se levait 

et allait prendre sur le seuil Marianne pour faire avec elle un 

tour de valse. La fillette mince comme un brin d’osier, son 

court jupon se gonflant autour d’elle, tournait légère sur la 

pointe des pieds, et le gars beau danseur, sonnant du talon 

sur les dalles, faisait faire à sa danseuse toutes sortes de 

voltes inédites, avec une gravité qui donnait à la valse lente 

un air de menuet rustique. Mais quand on entendait sur la 

route le galop d’un cheval, les accordéons s’arrêtaient au 

beau milieu d’un air, tout le monde se levait et, après un bref 

bonsoir, disparaissait dans l’obscurité. 

— Allez prendre le cheval de M. Morier, vous les gar-

çons, disait le fermier. 

Samuel n’y allait jamais. Le bon Georges, devinant chez 

son frère une répugnance pour cet office, le remplissait 

chaque soir, car Louis était bien trop paresseux pour s’en 

charger à son tour. Les deux jeunes filles, bras dessus bras 
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dessous, arrivaient à la porte de l’écurie en même temps que 

le cavalier. 

— Bonsoir, te voilà ! 

— Votre souper va être prêt, cousin. Faisons quelques 

pas sur la route en attendant, il fait si bon ce soir. 

Le matin même, avant de partir, Jules, aiguillonné par sa 

sœur, avait fait demander une entrevue à M. Romanel. 

— Qu’il vienne ! qu’il entre ! cria le vieillard. 

— Mais, mon père, vous n’avez pas déjeuné, vous êtes 

faible, objecta Mlle Célanie. 

— Je déjeunerai de meilleur appétit quand il aura parlé. 

Ah ! j’ai bien cru qu’il n’y viendrait jamais ! Il y serait venu 

plus tôt, sans sa sœur. Va-t’en, ma fille, et dis-lui d’entrer. 

Mlle Célanie eût bien voulu qu’on l’engageât à revenir, 

son message fait. 

— Vous n’aurez pas besoin de moi, mon père ? 

— Besoin de toi ? non… Ah ! la curieuse ! Non, non, je 

n’aurai pas besoin de loi. 

Il la voulait toute pour lui, la saveur ardemment désirée 

de cette minute. 

Quand Jules entra, le vieillard était assis très droit dans 

son fauteuil, caressant d’une main sa longue barbe. 

L’excitation de l’attente ranimait ses yeux ternes et faisait 

courir un peu de sang sous sa peau aux tons d’ivoire. 

— Eh bien ! mon jeune ami, vous avez désiré me parler ? 

fit-il en lui indiquant une chaise. 
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Il avait peine à dissimuler sa hâte impatiente, il aurait 

voulu lui crier : Au fait ! au fait ! tandis que Jules, toujours 

correct, s’enquérait de la façon dont il avait passé la nuit. 

— J’ai très bien dormi, merci. C’est pour savoir cela ? 

— Pour cela, dit Jules poliment, et pour autre chose en-

core. 

Il avait soigneusement préparé son petit discours et il ar-

rivait maintenant au moment précis où il lui convenait de 

l’entamer. 

— Pendant les quelques semaines, dit-il, que votre hos-

pitalité m’a permis de passer sous ce toit, il eût fallu que 

j’eusse les yeux bandés pour n’être pas frappé des mérites et 

des charmes de votre petite-fille, Mlle Zoé, et votre invariable 

bienveillance à mon égard m’a fait espérer… Qu’est-ce, 

monsieur, qu’avez-vous ? fit-il avec alarme. 

Le vieillard venait de se renverser contre le dossier du 

fauteuil ; des muscles contractés de sa gorge s’échappait un 

sanglot pénible, tandis que deux ou trois larmes lentes sor-

taient de ses yeux. 

— Rien, dit-il avec effort. C’est l’émotion… Attendez un 

instant. 

Jules remplit un verre d’eau et le lui présenta. 

— Merci, merci, c’est déjà passé… J’ai beaucoup sou-

haité ce moment, je puis vous le dire, poursuivit l’aïeul en af-

fermissant sa voix. J’ai prévu le premier que la chose arrive-

rait. Clovis lui-même n’y aurait jamais pensé… Oui, Zoé est 

gentille, c’est une bonne petite que j’aime beaucoup. 
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Sa voix s’altéra de nouveau ; il ferma un instant ses yeux 

où montaient des larmes d’attendrissement. Elle serait heu-

reuse, l’enfant, et c’était le vieux grand-père qui aurait fait ce 

bonheur-là… 

— Continuez, dit-il, s’efforçant de reprendre sa tenue 

droite et digne, mais serrant les bras du fauteuil de ses vieux 

doigts secs qui tremblaient. Continuez, je vous ai interrom-

pu. 

— Je disais, poursuivit Jules, – il n’aimait pas à laisser 

en route une phrase qui venait bien, – je disais que votre in-

variable bienveillance à mon égard m’a fait espérer un ac-

cueil favorable à la requête que je vous présente respectueu-

sement. J’aime Mlle Zoé et j’ai l’honneur de vous demander 

sa main. 

M. Romanel se recueillit un instant. Il savourait la situa-

tion. Il repensait à des moments identiques où des soupi-

rants, les uns timides, d’autres sûrs de leur fait, d’autres 

brusques et pressants, avaient sollicité la main de ses filles… 

Il y avait en particulier un certain Robert qui s’était montré 

positivement impertinent. C’était après Julie qu’il était, celui-

là, oui, en 43 ou 44. Et Julie en tenait pour lui, l’écervelée… 

Un garçon sans sou ni maille… 

Jules attendait avec quelque inquiétude que le vieillard 

sortît de sa songerie. Il prit sur lui de parler de nouveau. 

— Si vous m’y autorisez, je plaiderai moi-même ma 

cause auprès de Mlle Zoé. 

— C’est cela, parlez-lui ce soir. Pour ma part je dis oui, 

et de grand cœur. 
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— Merci ! fit Jules d’une voix émue, en serrant la main 

que lui tendait le grand-père. 

Le soir, Adrienne et Zoé, accompagnées de Jules, se 

promenaient donc lentement sur la route que blanchissait la 

lune, regardant leurs ombres noires s’allonger devant eux et 

ne disant pas grand’chose, quand Adrienne prit tout à coup 

peur de s’enrhumer, et courut vers la maison pour quérir un 

fichu à mettre sur ses cheveux. Zoé distraite et fredonnant 

l’air que jouaient tout à l’heure les plaintifs accordéons, ne 

fut pas tout d’abord gênée par le tête-à-tête. Elle ne s’avisa 

de quelque chose d’insolite que lorsque Jules se rapprocha 

d’elle et lui prit la main. Cousinellement, il pouvait bien lui 

prendre la main sans lui causer trop d’alarme, mais la pres-

sion de ses doigts lui déplut. 

— Chère Zoé, dit-il à voix basse, je désire vous parler. 

— Et qui vous en empêche ? répondit-elle. 

— J’ai une très grande faveur à vous demander. 

— À moi ? 

— Zoé, votre grand-père m’a permis de vous demander 

si vous consentiriez à devenir ma femme. 

Elle s’arrêta saisie. C’était donc cela, ce mystère qu’elle 

sentait autour d’elle depuis quelque temps ? Se marier !… 

Ah ! ciel ! quelle histoire, quel changement ! Mais épouser 

Jules, c’était devenir la sœur d’Adrienne, voilà qui serait 

charmant !… Elle réfléchissait. 

— Qu’en pense grand-papa ? 

— Il a répondu : « Pour ma part, je dis oui, et de grand 

cœur. » 
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— Il vous aime beaucoup, je le sais. Moi aussi, je vous 

aime beaucoup, Jules, ajouta-t-elle avec un petit signe de 

tête affectueux. Mais ce n’est pas tout, cela. C’est une grosse 

affaire que de se marier… Voyons, parlez-moi un peu pour 

m’aider à me décider. 

Jules était étonné de la tournure que prenait l’entretien. 

Il se figurait que lorsqu’une jeune demoiselle avait pronon-

cé : « Jules, je vous aime, » le grand mot était dit. À la vérité, 

elle avait ajouté : beaucoup. Jules aurait préféré qu’elle n’eût 

pas ajouté cela. 

Il parla cependant. Il dit tout ce qui lui vint à l’esprit de 

plus tendre et de plus persuasif. Il fut imaginatif, éloquent, et 

Zoé l’écoutait avec une affectueuse bienveillance. 

— Zoé, répondez-moi, consentez-vous ? 

Elle réfléchit encore quelques instants, la tête penchée, 

les mains nouées devant elle. 

— Je veux bien, dit-elle enfin d’un petit ton résolu. 

— Merci, chère Zoé, murmura Jules. 

Il lui prit la main, la passa sous son bras, puis se pen-

chant vers sa petite fiancée, il lui mit – oh ! le plus délicate-

ment du monde ! – un baiser sur la joue. Zoé tressauta 

comme si on l’eût piquée ; elle dégagea sa main et fit un pas 

en arrière, frémissante. 

— Par exemple ! exclama-t-elle. Ah ! c’est un peu fort ! 

Elle regarda autour d’elle comme pour chercher des dé-

fenseurs ; un sanglot nerveux gonfla sa poitrine. 
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— Jamais je n’aurais attendu cela de vous, Jules ! fit-elle 

prête à pleurer. 

— Mais, Zoé, dit-il dans une grande consternation, c’est 

tout à fait correct, je vous assure. 

— Correct ! cria-t-elle. 

— Parfaitement. Demandez à qui vous voudrez. L’autre 

jour, poursuivit-il avec un tact remarquable, l’autre jour, 

quand ma… ma moustache a effleuré votre joue, vous n’avez 

fait qu’en rire ! 

— C’était bien différent ! s’écria Zoé indignée et rougis-

sante. C’était une maladresse. Tandis que ceci… vous l’avez 

fait exprès ! 

Il lui était difficile de se défendre de l’avoir fait exprès. Il 

croisa les bras et regarda Zoé ; elle croisa les bras et le re-

garda. 

— Voilà un joli début ! fit-elle. Écoutez, Jules, nous n’al-

lons pas nous quereller, nous ne l’avons jamais fait. Je vous 

pardonne, mais ne recommencez pas ! 



– 124 – 

QUATRIÈME PARTIE 

I 

Dans la grande chambre boisée du rez-de-chaussée, 

toute la famille réunie attendait. Le grand-père avait dit à 

Mlle Célanie et au cousin Clovis : 

— Je lui ai permis de parler à Zoé ce soir. Nous en sau-

rons le long et le court avant d’aller dormir… À moins que 

mademoiselle sa sœur ne mette encore des bâtons dans les 

roues, avait-il ajouté avec aigreur, car il s’était mis dans 

l’esprit qu’Adrienne faisait son possible pour le contrecarrer. 

Au moment même où il disait cela, Adrienne était entrée 

hors d’haleine. Elle venait de monter en courant l’avenue, 

laissant son frère avec Zoé, et passablement émue, cher-

chant une âme à qui parler, elle avait vu par la porte 

entr’ouverte filtrer un filet de lumière et s’était étourdiment 

jetée au beau milieu du conseil de famille. 

Sur la grande table de noyer brûlait la lampe de tous les 

soirs, celle qui avait un haut pied en forme d’obélisque égyp-

tien, mais deux autres lampes, de belles urnes de bronze, 

qu’on allumait très rarement, étaient posées sur la cheminée, 

reflétant leur tulipe de verre dépoli dans la glace verdâtre. 

Cet éclat inusité de lumières étonna Adrienne qui resta sur le 

seuil, un peu intimidée aussi par la solennité des attitudes. 

M. Romanel se tenait parfaitement droit et immobile dans 

son fauteuil, ayant près de lui Mlle Célanie très droite égale-
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ment, mais palpitante d’émotion et certaine qu’une catas-

trophe arriverait à la dernière minute. De l’autre côté était 

assis M. Clovis qui cessait de balancer son pied chaque fois 

qu’il y pensait. Flore debout un peu en arrière, les bras croi-

sés, l’air mécontent, si elle avait formulé son opinion sur 

l’événement, aurait dit : « C’est un coup monté ! » et eût été 

fort embarrassée de définir ce qu’elle entendait par là. 

— Où est Zoé ? demanda M. Romanel d’un ton sévère 

quand il aperçut Adrienne. 

— Au bas du jardin, avec Jules. Je viens de les quitter, 

répondit-elle. 

Elle sentait autour d’elle l’air vibrer de cette excitation 

muette qui émanait de chacun ; un mot de plus, une allusion 

discrète ou seulement un sourire les aurait tous mis à l’aise, 

mais Adrienne, froissée du ton hostile que M. Romanel pre-

nait toujours quand il lui parlait, se dirigea sans rien ajouter 

vers un coin de la chambre où elle s’assit. « J’ai bien le droit 

d’être ici et d’attendre avec eux, puisqu’il s’agit de mon 

frère, » pensa-t-elle. 

M. Clovis, poliment, changea de place pour ne pas tour-

ner le dos à Adrienne et lui adressa un sourire avec un petit 

signe de tête. Personne ne rompit le silence jusqu’au mo-

ment où des pas inégaux, les uns glissants et rapides, les 

autres plus allongés, plus fermes, retentirent sous la voûte 

sonore du passage. 

— Les voici, dit M. Romanel. 

Mlle Célanie appuya la main sur son cœur, la pantoufle 

verte de M. Clovis battit l’air avec agitation. Adrienne pen-

sa : « Puisqu’ils reviennent ensemble, c’est que Zoé a dit 

oui. » 



– 126 – 

Et Zoé parut, rose et tremblante comme une fleur, sus-

pendue au bras de Jules qui venait d’ouvrir la porte toute 

grande. Ils s’avancèrent jusqu’au fauteuil du grand-père ; Zoé 

baissait les yeux, intimidée par cette cérémonie, mais quand, 

du coin de ses paupières, elle aperçut Adrienne au fond de la 

pièce, brusquement elle quitta le bras de Jules et courut se 

suspendre au cou de son amie. 

— Mais, Zoé, murmura son cousin qui la rejoignit préci-

pitamment, ceci n’est pas correct, pas correct du tout… 

Nous devons tout d’abord présenter nos respects à votre 

grand-père. 

— Allez-y ! allez-y ! répondit-elle en fourrant sa petite 

tête confuse sous le menton d’Adrienne… Pourquoi tant de 

cérémonies ?… Et Flore qui se tient là comme un gendarme ! 

Cependant Jules parvint à ressaisir sa main et amena 

devant M. Romanel la rougissante fiancée. 

— Ma chère petite, mes chers enfants… dit le vieillard 

en leur pressant les mains. 

Il ne put en dire davantage ; comme le matin, une émo-

tion lui coupa la voix et ses yeux se remplirent de larmes. 

Alors Mlle Célanie cacha sa figure dans son mouchoir et Flore 

poussa un énorme sanglot. Zoé consternée se demandait au-

quel courir ; elle embrassa son grand-père, sa tante, Flore, 

quand par bonheur quelqu’un fit diversion en s’avisant que le 

fiancé n’avait pas soupé. Son couvert était mis dans la petite 

pièce voisine où bien vite on l’envoya réparer ses forces, 

mais on laissa la porte ouverte, et à chaque instant M. Roma-

nel qui ne cessait de s’agiter disait à Zoé : 
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— Mais va donc voir s’il a tout ce qu’il lui faut… Le fri-

candeau doit être froid. Demande-lui s’il veut qu’on lui fasse 

une omelette. 

Zoé rougissait un peu et allongeait sa petite tête vers la 

porte : 

— Jules, voulez-vous qu’on vous fasse une omelette ? 

— Vas-y donc toi-même ! s’écriait le grand-père. Est-ce 

une façon de faire les honneurs ? 

Mais Zoé n’avait garde de se déranger. Elle s’était retirée 

tout près de son bon cousin Clovis et répondait moitié riant, 

moitié confuse, à ses questions. M. Clovis avait eu, lui aussi, 

une grosse émotion en face de ce jeune bonheur encore si 

fragile auquel il ne fallait pas toucher trop fort. « Pauvres en-

fants ! pauvres enfants ! se répétait-il attendri, puisse la vie 

leur être sans tempêtes ! Ah ! certes, ce qu’il faudra faire 

pour lancer leur petite barque, que je le ferai de grand 

cœur ! » 

— Es-tu contente au moins, Zozette ? lui demanda-t-il en 

caressant la petite main qui reposait entre les deux siennes. 

— Très contente, maintenant que le premier mauvais 

moment est passé, répondit-elle de son petit air sage, comme 

une fillette à qui l’on aurait arraché une dent. 

— Il y a donc eu un mauvais moment ? fit le cousin avec 

inquiétude. 

— Ah ! vous le pensez bien, une telle surprise ! J’ai été 

indécise au moins dix minutes. 

— Mais tu as dit oui… c’est donc que quelque chose a 

fait pencher la balance, dit M. Clovis qui se reprocha au 
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même instant d’être abominablement indélicat, mais il aurait 

donné beaucoup pour sonder jusqu’au fond le cœur de cette 

petite fiancée. Tu sais que tu étais libre, parfaitement libre. 

— Jules a très bien parlé, il m’a fait un tableau de son 

caractère ! Il dit qu’il me rendra parfaitement heureuse. Et 

c’est vrai qu’il est très aimable, mon cousin Jules, nous nous 

entendons à merveille. Nous ne nous sommes jamais querel-

lés… qu’une seule fois, fit-elle en se reprenant. 

— Ah ! vous vous êtes querellés ? 

— Oui, tout à l’heure, murmura-t-elle en baissant la tête, 

tandis qu’une flamme empourprait ses joues. 

« Ils ont déjà leur petit secret, c’est bon signe, » pensa 

M. Clovis. 

— On n’aura pas mis les cerises sur la table, disait M. 

Romanel d’un ton mécontent. Ce pauvre Jules fait, j’en suis 

sûr, le plus mauvais souper de sa vie. Dérange-toi donc, 

Zoé ! 

— J’y vais, dit Flore, quittant son tricot qu’elle avait pris 

comme si ce jour eût été un jour ordinaire. « Il faudra qu’elle 

lui cire ses bottes, peut-être ! murmurait-elle en se dirigeant 

vers la petite pièce où Jules achevait en hâte son souper. A-t-

on jamais vu faire tant d’embarras ! Pour moi, rien ne 

m’ôtera de la tête que c’est un coup monté ! » — Cerises, 

monsieur, dit-elle avec une certaine brusquerie, en lui pas-

sant une assiette. 

Jules tressaillit. 

« Voyez-vous ça ? on dirait qu’il a mauvaise cons-

cience ! » pensa la vieille servante qui fronça le sourcil. 
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Et plus tard, quand on se sépara, elle trouva moyen, 

dans la confusion des bonsoirs, d’attraper Zoé dans un coin. 

— Es-tu contente, là, voyons, franchement ? dit-elle en 

lui mettant sous le menton son doigt rugueux comme une 

râpe. 

— Contente ? mais assurément je le suis, répondit Zoé 

étonnée. Que vous êtes singulière, Flore ! pourquoi me re-

gardez-vous ainsi ? 

— Parce que je n’en crois pas un mot, tiens !… et tu fe-

rais beaucoup mieux de me dire la vérité. 

Zoé fronça ses fins sourcils noirs qui étaient le seul trait 

accentué de sa petite figure délicate, et dont la ligne pouvait 

se faire étonnamment sévère. Elle allait répondre avec 

quelque vivacité quand elle vit qu’Adrienne sortait de la 

chambre ; alors esquivant d’un mouvement rapide la main de 

la vieille servante, elle courut après sa cousine et la rejoignit 

à moitié l’escalier. 

— Bonsoir, Jules, bonsoir ! cria-t-elle à son cousin en 

passant près de lui comme une flèche. 

Elle ne songeait qu’à rattraper Adrienne, dont elle enlaça 

aussitôt la taille de son bras ; alors, un peu penchées l’une 

vers l’autre, elles montèrent lentement, avec un petit arrêt 

sur chaque marche et tenant leur bougeoir fort incliné, 

comme font les jeunes filles quand elles sont engagées dans 

une causette intime. Pas une fois Zoé ne tourna la tête vers 

Jules qui en conçut un juste mécontentement. 

— J’entre chez toi, dis ? fit Zoé en arrivant au palier du 

premier étage. Il est trop tôt pour dormir. D’ailleurs je suis 

excitée. 
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— On ne s’en douterait pas, dit Adrienne. 

— C’est comme cela pourtant. On m’a dit tant de choses 

ce soir… 

Elle alla poser sa bougie sur la cheminée, puis s’assit au 

bord du lit, tirant distraitement le coin du beau couvre-pied 

de soie cramoisie. Adrienne s’assit à côté d’elle, lui mit son 

bras autour du cou, puis l’embrassa sur le front, longuement, 

tendrement, presque comme une mère l’eût fait. 

— Eh bien ! mignonne, es-tu contente ? lui demanda-t-

elle après une pause. 

— Toi aussi ! cria Zoé. Voilà la troisième fois qu’on me 

demande cela… Mais quelle mine faut-il avoir, mais que 

faut-il que je dise pour que chacun sache que je suis con-

tente ?… Oui, je suis contente, très contente, prodigieuse-

ment contente ! Et maintenant que quelqu’un monte sur le 

toit pour le crier à tout le pays ! 

Là-dessus elle se jeta sur l’épaule d’Adrienne et fondit en 

larmes. 

— Tu es énervée, ma pauvrette, dit Adrienne gravement. 

— Non, mais je sens, vois-tu, que je ne saurai jamais dire 

et faire ce qu’il faut… Je ne ressemble à personne ! sanglota 

Zoé… Je suis singulière, j’ai trop vécu avec de vieilles 

gens… 

— Tu es la plus gentille petite souris du monde, dit 

Adrienne en l’embrassant. 

— Oh ! tu es bonne ! cria Zoé en la serrant passionné-

ment dans ses bras. Toi et mon cousin Clovis, vous êtes ce 

que j’aime le plus ? 
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— Et Jules ? demanda Adrienne en riant. 

— Jules ?… oh ! lui, c’est différent. 

— Je l’espère bien ! fit d’un ton un peu sec la sœur du 

fiancé. 

— Si tu étais à ma place, reprit Zoé, tu saurais exacte-

ment quelle figure tu dois faire et tout ce qu’il faut dire… 

Adrienne, donne-moi une leçon, je t’en prie ! 

— Moi, dit Adrienne, enfonçant son coude dans le grand 

oreiller à volant brodé, si le jeune et bel inconnu que le sort a 

eu l’obligeance de mettre de côté pour moi avait débarqué ce 

soir… 

— Mais, Adrienne, ce n’est pas un jeune et bel inconnu, 

protesta Zoé. 

— … et avait incontinent demandé ma main, apportant 

la preuve qu’il possède des moyens d’existence réguliers, ce 

qui est tout ce que requiert de lui ma prosaïque famille… Je 

ne sais plus où j’en étais de ma phrase, mais supposons que 

chacun ait dit oui d’un bel accord… Personne ne me deman-

derait si je suis contente, cela se verrait, je t’en réponds !… 

Toi d’abord, je t’embrasserais à t’étouffer, cela me soulage-

rait déjà un peu. Je dirais des folies, avec une envie tout le 

temps de pleurer d’émerveillement, car on n’y croit qu’à 

moitié, à ces choses-là, quand on les a souhaitées et qu’elles 

arrivent… Qu’on soit fait l’un pour l’autre, là, depuis des an-

nées, sans le savoir, et que tout doucement le bon sort vous 

amène par la main et que tout s’arrange, et que parmi tant de 

jeunes gens et de jeunes filles dont le monde est plein, on ait 

marché tout droit, sans se détourner, à la rencontre l’un de 

l’autre, voilà qui semble incroyable… Le matin, quand je me 
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réveillerais, je serais obligée de boire un grand verre d’eau 

avant d’y croire… 

Le ton de plaisanterie qu’Adrienne avait pris d’abord 

s’était changé peu à peu en une voix basse et rapide, étran-

gement concentrée. Ce n’était plus à Zoé qu’elle parlait, 

c’était à elle-même, et l’on eût dit qu’elle se grisait de ses pa-

roles. Zoé écoutait, ouvrant de grands yeux et s’appliquant 

de toutes ses forces à retenir chaque mot. 

— Pleurer d’émerveillement, je ne le pourrais pas, fit-

elle avec un sentiment pénible de n’être pas à la hauteur de 

la situation. Conseille-moi autre chose. Faut-il que je sois 

tout le temps à m’occuper de lui comme grand-papa le veut ? 

— C’est ton devoir le plus élémentaire, répondit 

Adrienne, quittant avec effort une vision qu’elle semblait 

avoir, et reprenant son air habituel de vivacité un peu rail-

leuse. À ta place, je deviendrais sentimentale, j’aurais un al-

bum où je mettrais des violettes séchées et des dates et 

toutes sortes de souvenirs… 

— Écoute, fit Zoé l’interrompant, si un soir, en se pro-

menant, il voulait te… t’embrasser… – ne me regarde pas, je 

sens que je deviens toute rouge ! – s’il te faisait… cela, tu te 

fâcherais, n’est-ce pas ? 

— Assurément ! répondit Adrienne très grave. 

— Et si tu lui pardonnais, ce serait à la condition qu’il ne 

recommençât jamais ? 

— À cette seule condition. 

— Et il ose prétendre que sa conduite était très cor-

recte ! fit Zoé avec un petit retour d’indignation. Je suis bien 
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aise de voir que tu partages mon sentiment là-dessus. Bonne 

nuit, chérie. 

Le lendemain matin, Zoé n’eut pas besoin de boire un 

grand verre d’eau pour croire à la réalité des événements de 

la veille, elle en avait été oppressée toute la nuit et se réveil-

la avec la conscience d’une vie changée où rien jamais 

n’aurait plus la même couleur. Cependant elle était résolue à 

faire son devoir ; elle s’habilla promptement et descendit 

pour dire bonjour à Jules avant son départ qui était toujours 

matinal. Elle mit le couvert pour son déjeuner, choisit les ra-

dis les plus roses et les plus frais qu’elle arrangea dans une 

coquille de cristal, et remplaça par un joli ruban son rond de 

serviette qui était un vieil anneau de bois peu élégant. Frêle 

et mignonne dans sa petite robe de toile bleue, et très sé-

rieuse, l’air préoccupé, elle alla à la rencontre de Jules quand 

elle l’entendit descendre l’escalier. Elle désirait ne rien négli-

ger de ce qu’il pouvait attendre d’elle. 

Il parut surpris et enchanté de la voir ; ses petits airs de 

maîtresse de maison affairée le ravirent, il loua les radis, le 

café, il devint lyrique au sujet du ruban et déclara qu’il le 

garderait toute sa vie comme un précieux souvenir. 

— Ah ! fit Zoé, ceci me rappelle une chose… Vous seriez 

bien aimable de me rapporter de la ville un petit album. 

Adrienne dit que j’en aurai besoin pour y mettre des fleurs 

séchées et d’autres souvenirs. 

— Je serai trop heureux de me charger de vos commis-

sions, répondit-il, ouvrant son agenda et tirant son crayon. 

La couleur ? 

— Oh ! peu importe. Gris, si vous voulez. 



– 134 – 

— Vous aimez le gris ? c’est une teinte très comme il 

faut, fit-il d’un air d’approbation. 

Il était parfaitement satisfait, il aimait les petits radis 

roses, le beurre frais, la conversation modérée, et cette jolie 

robe bleue d’une teinte douce sous laquelle une poitrine de 

jeune fille battait à petits coups très égaux. 

— Me ferez-vous le plaisir de m’accompagner dans la 

cour ? fit-il en se levant. Je vais dire qu’on selle mon cheval. 

Elle le suivit, heureuse de respirer l’air. Au bout du pas-

sage, sur le seuil de la porte cintrée, il lui offrit son bras 

qu’elle n’osa refuser, et ils traversèrent ensemble la cour. 

Samuel, du fond de la grange où il déchargeait un char 

de foin avec son frère Georges, les vit passer. Il devint un 

peu pâle, s’arrêta une minute, puis dit tranquillement à 

Georges qui était perché sur le haut du tas : 

— Descends vite, M. Morier te cherche pour lui seller 

son cheval. 

— Oh ! fit Georges qui, sans savoir pourquoi, par une in-

tuition obscure d’amour fraternel, éprouvait de l’antipathie 

contre Jules Morier, il peut attendre. Quand on ne sait pas se 

servir soi-même, il ne faut pas être pressé. 

Et les deux frères continuèrent leur besogne, Georges, 

sur le tas, saisissant à grandes brassées les paquets de foin 

odorant et court, une fine fanée de montagne, que Samuel lui 

jetait au bout de sa fourche et dont les brins légers s’épar-

pillaient en l’air avec un exquis parfum de thé. Les mouve-

ments réguliers de ces deux travailleurs d’égal courage alter-

naient comme un rythme, un beau rythme souple et vigou-

reux. Tandis que Georges étendait le foin et l’égalisait sans 
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creux ni renflures, Samuel enfonçait sa fourche aux dents de 

corne dans la masse écroulée qui du char avait roulé sur le 

plancher de la grange. Georges se penchait alors au bord du 

tas, et Samuel, redressant son jeune dos souple, comme la 

courbure d’un arc se détend, jetait d’une volée la lourde 

charge à son frère. Des brindilles redescendaient sur son vi-

sage levé qu’il essuyait d’un coup de manche, et si Georges 

s’était piqué les mains aux chardons, il frottait ses paumes 

avec un mouvement d’impatience sur son pantalon de grosse 

mi-laine brune. 

Tout à coup le rythme fut interrompu, Georges ne vit 

pas arriver la donnée à la seconde précise où il l’attendait. 

Étonné, il se pencha pour regarder en bas. Samuel était im-

mobile, la tête penchée, le front appuyé sur le manche de sa 

fourche ; il ne répondit pas quand son frère l’appela. D’un 

saut Georges fut sur le plancher. 

— Qu’as-tu ? s’écria-t-il en se penchant pour voir son vi-

sage. 

Samuel releva la tête. Il était pâle comme la mort, sous 

son hâle de paysan ; quand il essaya de parler, ses lèvres 

tremblèrent, sa gorge se serra et ce fut un son étrange qui en 

sortit… Alors, de honte et de colère de ne pouvoir se domi-

ner, il donna un grand coup de poing sur l’échelle du char, 

puis il se tourna vers Georges, lui laissant voir en plein sa fi-

gure bouleversée. Et de nouveau il fit un effort pour dire 

quelque chose, pour expliquer, mais un grand sanglot déchi-

ra le mot qui venait à ses lèvres. Consterné, Georges se dé-

tourna lentement ; il lui semblait qu’arrêter les yeux sur son 

frère serait une lâche indiscrétion. Le silence fut très long. 

Samuel s’en alla vers la fenêtre et y resta bien des minutes, 

debout, les lèvres serrées, luttant désespérément contre le 
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tumulte physique de tout son être. De ses doigts rudement 

noués autour de ses poignets, il se faisait mal pour compri-

mer les battements de son jeune sang impétueux qui montait 

en révolte ; il aurait voulu serrer de même son cœur dans 

une étreinte sans pitié. Silencieusement, par un effort de sa 

volonté, il se mâtait. Il sentait qu’il y avait de la dignité et du 

courage à dominer au moins le trouble extérieur. Ce que 

Georges en avait vu était déjà trop… 

Le père Voumard s’étant trouvé à la porte de l’écurie 

avait sellé lui-même le cheval de Jules. Au moment où le 

jeune homme mettait le pied à l’étrier, la fermière traversa la 

cour. 

— Puisque les voilà tous deux, chuchota Zoé, à son cou-

sin, annonçons-leur la nouvelle, ce sera fait. 

Jules aussitôt, avec un empressement poli, ramena sur 

la dalle son talon qui déjà s’enlevait en l’air, et passant sous 

son bras la main de Zoé, il se dirigea vers Mme Voumard à la-

quelle il fit un grand salut. 

— Nous sommes fiancés, dit Zoé en rougissant, car il lui 

semblait que les yeux de la petite femme se fixaient sur elle 

avec une acuité qui la transperçait. C’est arrivé hier soir et… 

et nous n’avons pas voulu tarder à vous l’annoncer. 

— Je vous remercie et vous souhaite bien du bonheur, 

dit la fermière avec quelque sécheresse, en redressant sa 

taille plate et rassemblant dans sa main gauche les plis de 

son tablier plein de grain, pour tendre la droite à Zoé et à 

Jules. 

Mais elle ne leur donna à serrer que les phalanges de 

quatre doigts très raides qu’elle retira sans les avoir seule-

ment pliés, si bien que Zoé eut l’impression d’avoir échangé 
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une poignée de main avec une planche. Le fermier fut plus 

cordial. 

— En voilà un d’événement ! fit-il avec son bon large 

sourire. Il doit y avoir longtemps que chose pareille n’est ar-

rivée dans la maison. M. Romanel en sera rajeuni. 

Zoé se tourna de nouveau vers Mme Voumard pour faire 

une timide tentative de conciliation. Elle ne pouvait souffrir 

qu’on fût mécontent d’elle, et Mme Voumard était mécon-

tente, cela était écrit sur elle depuis la plante de ses pieds 

carrément plantés sur les dalles, jusqu’au pli sévère de son 

front, en passant par l’angle aigu de ses coudes qu’elle ser-

rait contre elle, debout toute droite à côté de son mari, avec 

un air de dire : « Quand vous en aurez assez de cette conver-

sation, je serai bien aise pour ma part de retourner à mes af-

faires. » 

— Nous ne savons encore à quelle époque nous nous 

marierons, fit Zoé, rougissant davantage, mais nous espérons 

bien que vous serez de la noce, ainsi que Samuel. 

Mme Voumard leva brusquement le menton, ce qui fit 

saillir les tendons de son cou maigre et donna à cette bonne 

petite poule grise l’air d’une très méchante couveuse sur le 

point de foncer un coup de bec. 

— Merci bien ! fit-elle. Vous me mettez mal à l’aise, ma-

demoiselle… Comme dit le proverbe, trop d’honneur fait 

honte. 

Déconcertée, Zoé regarda alternativement le père Vou-

mard et Jules, puis voyant que, selon la coutume de leur 

sexe en cette sorte de rencontre, ils gardaient l’un et l’autre 

un silence prudent, elle quitta brusquement le bras de Jules, 

abandonnant le jeune homme à son inspiration pour termi-
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ner l’entrevue, et elle rentra dans la maison. Cependant elle 

était à sa fenêtre quand un cavalier passa sur la route au bas 

du jardin, et elle lui envoya de la main un petit signe amical. 

— Qu’est-ce qui te prend ? fit le père Voumard à sa 

femme, qui lançait à droite et à gauche la provende à ses 

poules, avec des gestes brusques et une mine presque tra-

gique. Je ne t’ai jamais vu figure pareille… Tu as l’air d’une 

vraie tiope ! 

Mme Voumard ne répondit rien, ce qui faisait honneur à 

ses principes. Elle vida son tablier, puis le secoua jusqu’à ce 

que la moindre parcelle de bourre en fût détachée. Évidem-

ment, elle différait de s’éloigner, elle avait quelque chose à 

dire. Elle le dit. 

— Joli mariage ! fit-elle en haussant les épaules. 

— Très joli, qu’as-tu à y redire ? demanda son mari 

étonné. 

— Oh ! moi ça ne me regarde pas. Mais on me dirait que 

c’est un complot de la demoiselle Adrienne que ça ne me 

surprendrait pas. Elle fait ce qu’elle veut de Mlle Zoé… Elle 

lui ferait avaler son frère avec une cuiller ! 

— M. Jules est un jeune homme très convenable, il a 

une bonne profession, dit le fermier de son ton d’équité 

calme. 

— C’est lui qui le dit, et qui veux-tu qui le contredise 

ici ? Avec tout ça, trouves-tu Mlle Zoé bien rayonnante ? 

— Non, je ne peux pas dire qu’elle soit bien rayonnante. 

Elle s’en cache, elle est timide. 
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— Elle n’a pas grand mal à s’en cacher, crois-moi seu-

lement. Être de leur noce !… Si elle se fait, leur noce, on y 

pleurera plus qu’on n’y rira… 

— Veux-tu bien te taire ! cria son mari. Tâche encore de 

leur porter malheur ! 

La journée qui commençait de cette façon désagréable 

s’écoula morose et grise, et Mlle Célanie ne fut pas seule à 

faire envoler des soupirs sous le grand toit de la Maison 

Grise. Il se trouva qu’Adrienne Morier avait la migraine. 

Peut-être les émotions de la veille en étaient-elles cause. 

Quand Zoé, après le départ de Jules, entra chez son amie, 

elle la vit dans l’ombre de ses rideaux, ayant très mauvaise 

mine, ses cheveux blonds mouillés et collés aux tempes par 

des lotions d’eau froide qu’elle s’était faites, et suppliant 

avec impatience qu’on la laissât seule, refusant les sels vola-

tils, le vinaigre aromatique, déclarant qu’elle ne croyait 

qu’aux perles de caféine et qu’elle venait d’en prendre. Zoé, 

bien à contre-cœur, la quitta quand elle vit que sa présence, 

loin d’être utile à Adrienne, risquait fort de l’exaspérer. 

— Mais au moins promets-moi de sonner si tu as besoin 

de quelque chose. 

— Oui, oui, tout ce que tu voudras… va-t’en, Zoé !… Si 

tu connaissais la hideuse migraine, gémit Adrienne, tu sau-

rais qu’elle nous fait détester la vue de nos semblables !… 

Zoé s’en alla donc, et tout le matin erra, esseulée, dans 

les corridors et dans le jardin, ne sachant que faire d’elle-

même. Elle essaya de son aiguille, mais sans le babil animé 

d’Adrienne, la broderie lui parut insipide. Vingt fois elle mon-

ta au premier étage, prêtant l’oreille derrière la porte fermée 

et murmurant : « Comment vas-tu, ma pauvre Adrienne ? » 
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Les hirondelles seules lui répondaient, bavardant sous 

l’avant-toit d’où pendait une draperie de vigne vierge enso-

leillée, faisant leur ménage et passant comme des traits aigus 

devant la baie ouverte de la grande fenêtre qui éclairait le 

palier. 

Dans la cuisine on faisait la gelée de groseilles. Zoé 

manquait à tous ses devoirs en n’assistant pas à cette opéra-

tion, mais elle plaida qu’il lui fallait rester à portée d’Adrien-

ne, et Mlle Célanie, indulgente, n’insista pas. 

— Ne lui gâtons pas les jours dorés des fiançailles, dit-

elle à Flore, laissons-la rêver. 

— À qui vous imaginez-vous qu’elle rêve ? demanda 

Flore brusquement. 

— À qui ? Flore, vous me scandalisez !… Prenez garde, 

vous allez répandre du jus. 

La vieille servante, enlevant du feu la bassine pleine de 

jus couleur de rubis, avait eu un mouvement vif qui faillit 

lancer une petite cascade sur Mlle Célanie. 

— M. Romanel a fait du mauvais ouvrage qu’il faudra 

défaire, dit cette sybille moderne en hochant la tête, quand 

elle eut posé sur un trépied la bassine d’où montait un chaud 

arôme. 

Ni les interrogations plaintives, ni l’air outragé de sa 

maîtresse ne purent lui en arracher davantage. 

Lasse d’errer, Zoé finit par s’asseoir sur le large rebord 

de la fenêtre du palier, balançant sa pantoufle au bout de son 

petit pied qui pendait dans le vide, et jouant d’un air distrait 

avec un volume de ses chers Mousquetaires. 
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Elle ne lisait pas, elle entr’ouvrait le petit livre en forme 

de toit et le posait sur le rebord de pierre, attirant autour les 

souples brins de vigne vierge qui flottaient dans l’embrasure. 

Cela représentait une tente, un pavillon, quelque romantique 

campement dans un pays inconnu… Et Zoé se racontait à 

elle-même que sous cet abri léger, dans la solitude d’une fo-

rêt enchantée, on vivait mystérieusement, rien que deux… 

C’était là sans doute quelque réminiscence de l’Atala semé 

de pains à cacheter que sa tante lui avait fait lire… 

Les yeux pleins de la blonde lumière de juillet, un peu 

renversée pour voir là-bas l’air saturé de chaleur vibrer 

comme un cristal, elle regardait sous l’ombre bleue de 

l’avant-toit le riche fouillis des feuilles et des vrilles tendres, 

d’un vert doré, qui se balançaient. Le rapide coup d’aile 

d’une hirondelle, en l’effleurant presque, lui faisait tout à 

coup tressaillir les paupières, mais elle ne remuait pas un 

doigt et s’abandonnait à une délicieuse langueur où pas-

saient vaguement des visions de fleurs merveilleuses… Vivre 

dans un pays où il ferait toujours chaud, sous cette tente 

d’un joli gris-rose, avec… avec Jules ?… Oh ! non, pas avec 

Jules !… Zoé rit à demi voix, tant Jules faisait une drôle de 

figure dans le pays de fantaisie. Il avait de trop belles cra-

vates, et des chapeaux gris à bords étroits, et… il portait de 

la flanelle… Zoé rougit comme elle l’avait fait le jour où une 

indiscrétion de Flore lui avait révélé ce détail intime. 

Au même instant, elle entendit un pas dans l’escalier et 

elle tourna la tête d’un petit mouvement indolent. Ses yeux 

pleins d’un éblouissement ne distinguèrent rien d’abord dans 

l’ombre tranquille du profond corridor, puis ils reconnurent 

une silhouette. 
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— C’est vous ? bonjour, Samuel. Ne faites pas de bruit, 

ma cousine a la migraine, dit Zoé en mettant un doigt sur ses 

lèvres. 

Elle s’étonnait un peu de le voir dans la maison où on ne 

le rencontrait guère. Renfilant bien vite sa pantoufle et 

s’assurant d’un prompt coup d’œil que sa robe tombait 

comme il fallait, elle prit sur son perchoir une pose plus cor-

recte, tandis que Samuel, l’air préoccupé et baissant la tête, 

faisait mine de passer sans rien dire que bonjour. 

— Où donc allez-vous comme cela ? de-manda-t-elle à 

demi voix. 

— Je monte au grenier. Notre domestique part ce soir, il 

faut lui descendre sa malle… Il a le pas lourd, c’est pourquoi 

j’y vais, à cause de M. Romanel. 

Samuel parlait d’une manière un peu saccadée, détour-

nant la tête et étudiant le pilastre de bois peint en gris qui 

terminait la rampe de l’escalier. Zoé, elle, sortie de la somno-

lence, avait envie de causer. 

— Votre domestique part ? fit-elle d’un ton de sympa-

thie. C’est cela qui doit ne pas vous aller, au milieu des 

foins ! 

— Son père est malade, répondit brièvement Samuel, 

qui monta deux ou trois marches. 

— Vous êtes pressé ? fit Zoé d’une voix presque plain-

tive. Vous n’imaginez pas à quel point je m’ennuie depuis ce 

matin que je n’ai pas vu Adrienne. 

— Pourtant, fit-il en redescendant un degré, vous vous 

êtes passée longtemps de mademoiselle votre cousine. 
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— Oui, sans doute, mais je ne savais pas alors que je 

m’ennuyais, c’était mon état normal, ou comment dit-on ce-

la ?… Je vois maintenant la différence. 

— Un grand gain que vous avez fait là ! murmura-t-il. 

— Miséricorde ! Samuel, est-ce que vous êtes de mau-

vaise humeur comme… 

Elle allait dire « comme votre mère, » mais elle s’arrêta à 

temps. Tout à coup, à un mouvement trop brusque qu’elle 

fit, le petit volume toujours posé en toit sur le rebord faillit 

être précipité dans le jardin ; elle le rattrapa par un coin de la 

couverture, le ferma, le lissa, puis dit subitement : 

— Je vous avais promis Monte-Christo, n’est-ce pas ? Je 

l’ai oublié. Voulez-vous que j’aille le chercher tout de suite ? 

— Merci, je n’aurais pas le temps de le lire. 

— C’est vrai, il y a les foins et puis il y aura les mois-

sons. Je vous le prêterai l’hiver prochain… 

Elle s’interrompit avec un petit soubresaut presque ef-

frayé. L’hiver prochain ?... où serait-elle, l’hiver prochain ? 

Mlle Célanie lui avait dit en déjeunant que M. Romanel était 

fort pressé que le mariage se fit. Il était nerveux depuis 

quelques semaines, il ne fallait pas le contrarier, l’impatience 

l’usait. 

— Oh ! Samuel, s’écria Zoé, je ne serai sans doute plus à 

la Maison Grise l’hiver prochain ! 

Sa voix trembla ; d’un geste d’enfant, elle passa le dos 

de sa main sur ses yeux tout à coup gros de larmes. 
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— Vous savez la nouvelle ?… Vous la savez déjà ? Qui 

vous l’a dite ? Votre mère ?… 

Elle parlait précipitamment, un peu gênée du silence 

qu’il gardait. Elle ne distinguait pas très nettement sa figure 

dans l’ombre de ce recoin d’escalier, mais elle sentait ses 

yeux sur elle. 

— Eh bien ? fit-elle au bout d’un instant, vous ne me fé-

licitez pas ? 

— Pourquoi vous féliciterais-je ? dit-il lentement. 

Elle demeura interdite… Pourquoi, en effet ? 

— Mais je crois que c’est l’usage, murmura-t-elle, bais-

sant les yeux. 

Avant qu’elle les eut relevés, Samuel était devant elle, 

tout près dans l’embrasure. 

— Vous êtes tout à fait heureuse, n’est-ce pas ? dit-il 

presque à voix basse. 

Il y avait tant de sérieux et d’anxiété dans son regard 

que Zoé s’interrogea avant de répondre. 

— Oui, je suis tout à fait heureuse, fit-elle après un grand 

moment de réflexion. C’est-à-dire… je le serais si Adrienne 

n’avait pas la migraine. 

— Vous êtes plus heureuse qu’avant. 

— Oh ! fit-elle avec un petit rire embarrassé, c’est diffi-

cile à dire… Cela ne se pèse pas comme du sucre… 

Samuel sentait que pour elle, pour lui, il aurait dû s’en 

aller, et qu’à toute autre qu’à cette fillette inexpérimentée, 
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son insistance eût paru étrange. Mais il n’avait jamais pu la 

regarder sans s’attendrir, parce que derrière elle, toute me-

nue et frêle, il croyait voir, sans qu’il eût pu l’exprimer, cette 

grande brutale, la vie, qui malmène et soufflette et violente 

les faibles. Zoé avait choisi son défenseur, ce jeune homme 

bien élevé qui ne disait jamais un mot plus haut que l’autre 

et qui ôtait si élégamment son chapeau. Samuel éprouvait un 

sauvage besoin de se faire souffrir, car on s’imagine toujours 

qu’un moment vient où l’on a souffert assez, où l’amputation 

est faite, et qu’alors c’est fini, qu’on ne sent plus… 

— C’est lui qu’il faudrait féliciter, dit-il tranquillement, 

car il n’avait pas en cette minute de grand soulèvement 

d’amertume ; il n’avait que l’impression grise d’une tristesse 

qui l’entourait comme un brouillard. 

— Lui, mon cousin ?… Ce n’est pas aimable pour ce 

pauvre Jules, ce que vous dites là… Et pourtant, fit-elle avec 

une mine songeuse, c’est bien juste, c’est bien juste… J’ai 

beaucoup réfléchi à tout cela, vous pouvez le croire, depuis 

hier que la chose s’est faite… Seule toute la matinée dans ce 

corridor… j’ai creusé, j’ai creusé ! et il me semble que c’est 

un drôle d’arrangement que le mariage. Équitable ?… Oh ! 

pas du tout ! Qu’est-ce que j’y gagne, moi, par exemple ? Je 

quitte la Maison Grise, mon grand-papa, mon cher cousin 

Clovis, pour m’en aller dans le vaste monde avec quelqu’un 

qui ne m’est rien du tout, en définitive… 

— Mais pourquoi le faites-vous ? s’écria Samuel. 

— Ah ! pourquoi ? je vous le demande, fit Zoé penchant 

la tête. Parce que c’est la coutume, je suppose… Parce que 

ce sont les messieurs qui arrangent les choses… 
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Elle disait toujours « les messieurs, » sa tante Célanie lui 

ayant enseigné qu’il est de la dernière inconvenance de dire 

« les hommes, » sauf dans le catéchisme. 

— Écoutez… dit Samuel. 

Après ce mot il s’arrêta comme pour reprendre haleine. 

— Je vais vous dire pourquoi l’on quitte tout, père et 

mère et la maison, pour s’en aller l’un avec l’autre… mari et 

femme… jusqu’au bout du monde… et l’on est plus heureux 

seuls ensemble que dans la plus belle compagnie. 

Zoé pensa à la petite tente rose perdue dans la forêt en-

chantée ; ses yeux sourirent. 

— Oui, je sais, murmura-t-elle. 

— C’est parce qu’on s’aime l’un l’autre plus que tout, et 

qu’on ne donnerait cela pour rien… non, répéta-t-il avec 

force, pour rien de ce qui est sur la terre ! 

Il la regardait avec des yeux qu’elle ne reconnut pas, des 

yeux tristes et ardents où l’on aurait pu lire quelque chose, 

mais Zoé ne savait pas lire cette écriture-là. Elle poussa un 

grand soupir et regarda dans le jardin plein de soleil, son-

geant vaguement au temps où toute petite elle s’asseyait 

sous les rosiers et chantait : 

  

J’ai cueilli la rose rose 

Qui pendait au rosier blanc, 

Je l’ai cueillie feuille à feuille 

Dans mon beau tablier blanc… 

  

Et tandis qu’elle détournait la tête, Samuel s’en alla. 

Songeuse, il y avait là de quoi l’être. Un nouvel aspect de la 
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vie se révélait ; derrière le brouillard blanc déchiré, des 

champs infinis s’étendaient sous une lumière mystérieuse. Le 

cœur de Zoé tressaillit en elle… Elle tendit les mains vers ce 

pays inconnu, ce pays de la promesse, souhaitant d’y en-

trer… 
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II 

Jules Morier, malgré sa modestie, se fût très bien ac-

commodé d’être adoré, mais il était forcé de reconnaître que 

pour le moment du moins on ne l’adorait pas. Ce fait contri-

bua certainement à augmenter son ardeur, à lui donner 

même par instants, quand le vent soufflait dessus, les pro-

portions d’un petit incendie. Plus il semblait malaisé de 

plaire à Zoé, plus l’ingénieur s’y ingénia, étudiant le terrain, 

et ses points forts et ses points faibles. Adrienne l’y aidait in-

telligemment ; elle entrait avec délicatesse dans les caprices 

d’humeur de Zoé, elle s’efforçait de les comprendre pour les 

expliquer à son frère. Et c’était grâce à elle que le bouquet 

quotidien avait la couleur qu’il fallait, que la conversation 

glissait sans encombre, et qu’une porte de salut était ouverte 

à Jules dans les passages difficiles. 

Elle lui suggérait même de l’esprit ; il l’en remerciait par 

un regard, par quelque attention affectueuse, et de tout, 

c’était encore cet attachement fraternel qui touchait Zoé le 

plus. Elle aimait à entendre Jules parler de sa famille qui 

était, à ce que prétendait Adrienne, une association d’admi-

ration mutuelle. 

— Tant mieux, j’en bénéficierai, disait Zoé. 

Elle avait serré dans sa boîte à trésors les télégrammes 

et les lettres qu’elle avait reçus de cette future famille, de 

Mme Morier, qui avait un fort beau style et une grande écri-

ture noble, et qui déplorait que la gastrite de son mari 

l’empêchât d’accourir, du professeur dont les lignes cor-

diales, déjà paternelles, firent éclater Zoé en pleurs, et de 
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tous les enfants, jusqu’au petit Maurice dont c’était le pre-

mier essai épistolaire. Des baisers, des tendresses, de jolis 

mots caressants étaient envoyés à cette nouvelle sœur 

qu’Adrienne disait si mignonne. 

On lui adressa aussi toute une collection de photogra-

phies, des portraits de Jules dès son âge le plus tendre, en 

jupe, en petit marin, en officier d’un bataillon scolaire, en 

collégien modèle accoudé sur une pile de livres de prix sur-

montée d’une couronne. Zoé rit beaucoup de cette galerie et 

y trouva ample matière à taquiner Jules. Adrienne écrivit à 

sa mère que cet envoi avait été une vaste erreur, qu’il fallait 

bien se mettre dans l’esprit que Zoé n’était pas le moins du 

monde sentimentale. Jules en robe longue lui avait paru très 

ridicule. « Et il n’a nul besoin de cet appoint, » ajoutait 

Adrienne. 

Celle phrase inquiéta la soucieuse mère de famille qui 

rédigea immédiatement pour son fils six grandes pages de 

conseils, l’adjurant en somme de n’être pas ridicule et de 

montrer du tact. 

— C’est exactement comme si maman te disait : Jules, 

sois millionnaire ! fit Adrienne en riant, après avoir parcouru 

cet excellent petit traité. 

— Je le serai peut-être, rétorqua Jules vexé, avant que 

certain jeune homme n’ait gagné son retour d’Amérique. 

— C’est cela, mords ! s’écria Adrienne qui fondit en 

larmes. 

Zoé s’intéressa bien davantage aux portraits du reste de 

la famille. Jeanne la musicienne, avec son visage ovale et ses 

grands yeux élégiaques, Marie, les cheveux envolés, l’air ar-

tiste et gamin, et Alfred, assis sur un rocher parce qu’il 
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s’adonnait à la géologie, lui inspiraient une joie timide 

d’entrer dans une famille si remarquable. Elle raffolait déjà 

du petit Maurice, elle savait par cœur tous ses traits d’esprit. 

Et Jules était si bon ! Pas une de ses fantaisies dont il ne prît 

note dans son calepin avec toutes les indications de dimen-

sions et de couleur, et qu’il ne cherchât à satisfaire de la 

meilleure volonté. Il était plein d’attentions et de sollicitude, 

il ne se fâchait jamais quand elle le taquinait, il essayait de 

tourner son esprit vers des sujets sérieux et l’entretenait de 

la théorie du mouvement. Une fois qu’il lui démontrait 

l’axiome suivant lequel rien ne se perd des forces naturelles, 

elle l’interrompit pour dire d’un air presque ému, en mettant 

affectueusement la main sur son bras : 

— Non, rien ne se perd, pas même votre indulgence 

pour moi, Jules, ni votre patience… 

Il la regarda d’un air de gratitude dont elle fut touchée, 

et quand il se pencha pour baiser la jolie petite main qui ap-

puyait sur sa manche trois doigts effilés, elle ne la retira pas. 

Elle haussa bien un peu les épaules, mais qu’elle ne se fâchât 

pas, c’était là un progrès immense. 

Un jour, vers la fin des fenaisons, Jules avant obtenu un 

congé, on décida qu’il serait charmant de l’employer à faire 

une excursion. Le plus joli point de vue du voisinage était 

bien l’endroit qu’on appelait les Sept Échelles, mais y aller 

sans guide eût été imprudent, à cause des rochers. 

— Samuel, cette fois, dit Zoé, ne refusera pas de nous y 

conduire, comme leurs gens ont presque fini les foins. Je vais 

lui parler. 

Elle revint triomphante. Samuel avait dit oui tout de 

suite, et Flore avait déclaré qu’elle voulait être de la partie 
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pour empêcher la jeunesse de faire des bêtises. Flore mettait 

de la coquetterie à accentuer la différence d’âge qui la sépa-

rait des vrais vieillards de la maisonnée, et c’est un fait que 

lorsqu’on sert un maître qui a presque cent ans, on peut 

s’estimer jeune encore à soixante. Elle était bonne mar-

cheuse pourvu qu’on la laissât souffler à la montée, et gaie 

comme un pinson dès qu’elle avait avalé deux gorgées de 

grand air. 

À huit heures, le matin suivant, la petite caravane était 

assise en rang sur le mur du jardin ; on attendait Adrienne 

qui tardait à descendre. Zoé en robe de percale rose, ses pe-

tits pieds pendant contre le mur gris, suivait du bout de son 

parasol les grands dessins bruns et blancs que la rosée en 

s’évaporant laissait sur les dalles de la terrasse, et Samuel 

nonchalamment accoudé près d’elle s’absorbait à la regarder 

faire, comme si ç’avaient été des caractères cabalistiques 

que traçait cette fine pointe de jonc. 

Il s’était dit la veille : « Demain je veux être heureux. 

J’aurai du moins cette journée. » Il s’était promis de jouir de 

ce pauvre bonheur sans en laisser tomber une miette, sans se 

le gâter par aucun désir qui dépassât l’heure présente. Et ce-

la lui était facile, car la présence de Zoé le remplissait entiè-

rement. La regarder, l’entendre, occupait tout son esprit. Il 

ne disait pas grand’chose ; quand Zoé parlait, il répondait 

d’un air presque distrait, et cependant chaque mot qu’elle 

avait prononcé allait reposer derrière les portes d’ivoire de 

ce sanctuaire où notre mémoire garde ses trésors, ceux que 

personne ne connaît. 

De l’autre côté de Zoé se tenait Jules, en costume cor-

rect de touriste, la jambe serrée dans une guêtre grise, à 

cause de la rosée, la boîte verte en bandoulière, très animé, 
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très causant. Flore, un peu à l’écart, relevait avec des 

épingles sa jupe à grandes raies brunes et jaunes, sa jupe des 

dimanches dont on prétendait, – c’était une plaisanterie qui 

avait déjà un long usage, – que personne n’en avait jamais vu 

que l’envers, Flore la portant toujours retroussée en paniers 

jusqu’à la ceinture. Le panier d’osier à couvercle contenant 

les provisions était posé sur le mur, tout contre le tronc du 

gros platane dont l’ombre bruissante et mouvante faisait pa-

pilloter des taches bleues sur le petit groupe. À sa fenêtre du 

premier étage paraissait de temps à autre M. Romanel qui se 

penchait, et comme il y voyait mal, demandait de sa voix 

cassée : 

— Mlle Adrienne est-elle prête enfin ? Pas encore ?… 

On le devinait plutôt qu’on ne l’entendait, car il avait la 

voix singulièrement faible ce matin. 

— Elle va descendre, grand-papa, répondait Zoé. 

D’ailleurs nous sommes très bien ici. 

Il faisait un geste d’impatience, mais d’une main seule-

ment, car de l’autre il s’appuyait au rebord de la fenêtre, puis 

il s’en retournait tout courbé à son fauteuil. 

M. Clovis se montrait aussi dans l’encadrement de ses 

volets entr’ouverts et jetait un signe amical. Mlle Célanie al-

lait et venait, un peu agitée, de la chambre à manger à la ter-

rasse, fourrant chaque fois dans le panier de Flore quelque 

petite bouteille pharmaceutique, de l’alcool de menthe, de 

l’eau de toute-bonne pour les coupures, de l’alcali volatil 

contre les mouches charbonneuses. Cette pauvre Mlle Célanie 

semblait persuadée que l’expédition marchait à la rencontre 

des dix plaies d’Égypte. 



– 153 – 

Enfin Adrienne parut, voilée de gaze bleue, gantée de 

suède jusqu’au coude. Les deux jeunes filles se prirent le 

bras gaiement, et l’on se mit en marche. Pas un pouce de 

route poudreuse dans tout l’itinéraire, rien que des sentiers à 

travers les andains grillés de soleil qui embaument, des che-

mins verts sous la feuillée tremblante des hêtres s’entre-

laçant en longues arcades, au bout desquelles vous attend un 

coin d’horizon bleu, puis des sentiers encore, à peine tracés 

dans l’herbe fine des pâtures, qu’on perd, qu’on retrouve, qui 

vous amènent à la brèche croulante d’un petit mur, ou bien, 

élargis par les pas du bétail, s’arrêtent à la nouve d’un bleu 

d’acier qui reflète un petit coin du ciel et des ombres glis-

santes de libellules, et les quenouilles blanches et les larges 

feuilles des tussilages. Il semblait bien à Adrienne que l’on 

franchissait beaucoup de murs, mais elle n’osa rien dire 

jusqu’au moment où Flore qui pourtant, court-juponnée 

comme elle était, semblait préparée à toutes les escalades, 

s’arrêta, un poing sur la hanche, et interpella Samuel. 

— Parfaitement, dit-elle, mais si tu crois que ça me va, 

de camber tous les murs de la commune !… Voici le septième 

que tu nous fais sauter ! 

— Permettez-moi de vous aider, mademoiselle Flore, 

répondit-il en lui offrant la main. 

— Merci, merci, je peux me tirer d’affaire. Garde tes vert-

galances pour les jeunes demoiselles, dit Flore qui affermit sa 

large semelle sur une grosse pierre saillante, puis s’assit au 

sommet du mur, et faisant décrire à ses pieds une évolution 

circulaire, les amena de l’autre côté et retomba sur eux car-

rément. C’était sa méthode, plus sûre qu’élégante. 

— Ah ! murmura-t-elle en passant son panier à son bras, 

je gagerais bien qu’il le fait exprès, le mauvais sujet ! 
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— C’est vrai, fit Adrienne enhardie, nous passons un 

nombre étonnant de murs. Ne pourriez-vous nous en épar-

gner quelques-uns, monsieur Samuel ? 

— Je désirais vous faire voir tous les jolis endroits, 

comme nous avons du temps devant nous, répondit-il, rou-

gissant sous l’ombre de son chapeau de paille. Tenez, au 

bout de cette pâture, nous trouvons une clairière toute rouge 

de fraises… Ah ! prenez garde, Zoé, pas sur cette pierre, elle 

branle… Ici, plutôt. Bien… maintenant, sautez ! 

Elle mettait ses deux mains dans celle du jeune homme, 

se penchait, le regardant au profond des yeux pour deviner le 

signal, et quand il disait : Sautez ! elle s’enlevait légère, sus-

pendue par le bout des doigts à ses poignets solides qui ne 

lui permettaient jamais de tomber. Jules arrivait toujours 

trop tard pour offrir son aide à Zoé. Comme il n’était pas 

trop expert en cette gymnastique, il perdait du temps à choi-

sir l’endroit, à s’assurer de la solidité du mur. C’était Zoé qui, 

ayant atterri depuis une grande minute, lui tendait le bout de 

son parasol d’un petit air narquois. Ensuite elle courait à 

Adrienne dont les jupes s’accrochaient à toutes les épines ; 

d’une main elle lui aidait à en retenir les plis pour les préser-

ver de malencontre, de l’autre elle dirigeait le joli pied mala-

droit de sa cousine vers quelque anfractuosité sûre. Adossé 

au mur, Samuel présentait son épaule et sa main, et 

Adrienne, avec mille exclamations, opérait sa descente. Elle 

y mettait d’ailleurs la plus parfaite bonne humeur ; elle ai-

mait assez qu’on s’occupât d’elle, et peut-être exagérait-elle 

à plaisir sa maladresse. 

Zoé s’amusait royalement. Grisée de grand air et de 

bons parfums forestiers, elle parlait, elle riait, les joues 
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rouges, son large chapeau en auréole autour de sa petite tête 

brune ébouriffée. Elle obligeait Jules à courir. 

— Parions que vous ne me rattrapez pas ! s’écriait-elle 

quand elle le voyait descendre posément quelque pente de 

gazon sec et glissant. 

Elle s’élançait d’un bond. Il se mettait à sa poursuite, sa 

boîte verte lui battant le dos. Il finissait toujours par at-

teindre Zoé, mais alors elle prétendait l’avoir ménagé. 

— Avec vos guêtres, disait-elle pour le taquiner, vous 

devriez courir mieux que cela. 

De pâturage en pâturage, on finit par atteindre le som-

met où l’on s’assit à la lisière d’une sapinière, devant un 

grand horizon de montagnes vertes qui montaient comme 

des vagues les unes par-dessus les autres. Chacun était un 

peu las ; pendant quelques moments la conversation cessa. 

Dans l’air passait par bouffées la senteur vanillée du petit or-

chis pourpre dont cette haute prairie était toute semée. Au 

bas de la prairie, une jeune futaie de hêtres s’enfonçait subi-

tement, semblait glisser sur le flanc abrupt d’un vallon caché, 

suspendu au-dessus d’autres vallons plus profonds encore 

indiqués par les plis moutonneux des forêts. Au delà, dans un 

lointain que la transparence de l’air rendait tout proche, les 

hauteurs remontaient en s’étageant, semées de bouquets de 

bois dans les grands prés verts, de maisons rustiques dont 

les fenêtres étincelaient. Le lacet blanc de quelque chemin 

côtoyait un champ, se perdait sous les arbres ; des filets de 

fumée bleue montaient tout droit. 

— Rien ne m’émeut comme ces petites fumées, dit Zoé 

rêveusement, à demi couchée dans l’herbe, la tête sous un 

gros buisson de camérisier où elle avait suspendu son cha-
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peau. Il m’est impossible d’imaginer qu’on soit malheureux 

autour du foyer d’où elles montent si paisiblement. Jules, re-

gardez celle-là, la plus petite, derrière ce joli bois… On ne 

voit pas la maison, on la devine… Ce doit être une heureuse 

petite maison gaie, avec des contrevents brun-clair et des gé-

raniums fleuris à toutes les fenêtres… Une gentille petite 

femme y demeure, elle ne fait rien de tout le jour que de soi-

gner ses grands tournesols, et puis elle va voir dans le che-

min, – ce joli petit chemin qui a l’air de dormir au soleil, – 

elle va voir dans le chemin si quelqu’un arrive. 

— C’est donc qu’elle s’ennuie toute seule ? dit Adrienne. 

— Oui, elle s’ennuie, elle attend. Elle a mis deux as-

siettes bleues sur la nappe blanche, deux couverts, un grand 

bouquet de marguerites. Toute la vaisselle est bleue dans 

cette petite maison… Ah ! que j’y voudrais vivre ! fit Zoé 

avec un long soupir. 

— Toute seule ? demanda Jules à voix basse. 

Il était assis tout près d’elle ; elle tourna son visage vers 

lui, et ils poursuivirent leur entretien d’une voix si contenue 

que le bruissement des rameaux derrière eux la couvrait en-

tièrement. 

Adrienne s’éventait avec un éventail de feuilles de gen-

tiane et souriait ravie. Elle connaissait bien son frère, elle le 

voyait épris comme elle eût à peine espéré qu’il pût l’être 

jamais, elle suivait tous ses mouvements qui n’avaient pour 

but que Zoé, elle trouvait dans toutes ses attitudes une sorte 

d’humilité qui l’attendrissait. Si Zoé ouvrait son parasol ou le 

fermait, écartait une branche, remuait un doigt, Jules sem-

blait confus de n’avoir pas songé à la prévenir. « Permettez, 

Zoé, permettez ! » disait-il toujours un peu trop tard. Il por-
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tait vraiment le joug de cette petite créature frêle, il épiait 

ses désirs dans ses yeux, il avait peur de l’ennuyer, de lui pa-

raître lourd, et il obligeait son esprit, ce piéton sage, à galo-

per par monts et vaux après la fantaisie errante de sa petite 

fiancée. Et Zoé, elle aussi, semblait par moments s’attendrir. 

Il est vrai que cela ne durait guère ; la pointe d’amicale ta-

quinerie reparaissait vite. 

Samuel, accoudé dans l’herbe, regardait d’un autre côté ; 

il s’était juré d’être heureux dans la minute présente : à force 

de vouloir, il l’était. Il savait combien de fois ses mains 

avaient tenu celles de Zoé comme si elles étaient à lui ; per-

sonne maintenant ne pouvait lui ôter cela. Ils avaient vibré 

tous deux du même choc quand ces bras minces de jeune 

fille s’étaient pendant une seconde suspendus aux siens ; ce-

la aussi était bien à lui, pour toujours, comme ce grand hori-

zon, puisqu’il le regardait avec elle, comme ces petites fu-

mées auxquelles il penserait toujours avec tendresse parce 

qu’elle les aimait. Que de choses peuvent tenir dans un jour 

d’été, quand on sait qu’on n’aura que ce jour, et qu’il fuit, et 

qu’il faut jouir du moindre rayon… C’est ainsi qu’on se fait 

une petite part de bonheur… 

Chacun d’eux s’absorbait dans ses pensées, et Flore 

avait aussi les siennes, seulement elles étaient vagues et 

brumeuses, elles prenaient peu à peu la couleur grise d’un 

léger somme et passaient sous de longs voiles en murmurant 

à voix basse : « Zoé ne l’aime pas… c’est un… » Elles es-

sayaient de dire : « C’est un coup monté… » mais ce mot 

était trop lourd, trop gros… 

— Voyez donc Flore ! chuchota Zoé. Elle dort, elle dort 

même très bien. Si nous lui faisions une niche ?… si nous 

nous cachions ? 
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Elle dégagea son chapeau des branches qui le retenaient, 

saisit la main d’Adrienne et s’éloigna sur la pointe des pieds 

avec sa cousine, faisant signe aux deux jeunes gens de dispa-

raître à leur tour le plus vite possible. 

Quand Flore rouvrit les yeux une grande demi-heure 

plus tard et qu’elle se vit seule à la lisière d’un bois, elle eut 

une minute d’effarement, mais son fidèle panier qu’elle heur-

ta du coude était un panier si réel qu’elle reprit immédiate-

ment ses sens. « Ils m’ont joué un tour, fit-elle, mais 

puisqu’ils ont laissé les provisions, tout va bien. La faim 

chassera le loup hors du bois. » Elle tira du panier le pâté et 

les bouteilles qu’elle enveloppa de feuilles de gentiane et mit 

au frais dans les buissons, puis elle étendit une serviette sur 

l’herbe, disposa tout et attendit. Finalement, comme le 

temps lui durait, elle appela. Mais son troupeau fugitif était 

hors de la portée de sa voix. 

Zoé et Adrienne en s’éloignant n’avaient cherché 

d’abord qu’une cachette commode où l’on pût s’asseoir à 

l’ombre et causer un moment. Elles s’enfoncèrent sous les 

arbres, mais les voyant s’éclaircir devant elles et la haute fu-

taie s’abaisser peu à peu dans un champ de broussailles, 

elles se dirent qu’un point de vue était sans doute tout voisin 

et qu’il serait amusant de le découvrir. Des fraises se ca-

chaient partout dans les hautes herbes ; en se penchant à 

droite, à gauche, pour les cueillir, les deux jeunes filles 

s’aperçurent à peine qu’elles faisaient du chemin. Cette côte 

était fort monotone et se ressemblait partout, couverte 

d’églantiers, de viornes, de grandes herbes jaunies et de 

touffes de petits hêtres. Les regards qui cherchaient un hori-

zon étaient arrêtés par un grand pan de montagne boisée 

s’avançant comme un promontoire et dérobant à la vue la 

plaine qu’on devinait au delà. Instinctivement, les deux pro-
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meneuses inclinèrent de ce côté leur marche errante, mon-

tant, descendant, s’arrêtant pour s’offrir l’une à l’autre 

quelque fraise bien mûre tout imprégnée de soleil. 

— Zoé, j’ai quelque chose à te dire, fit tout à coup 

Adrienne en posant ses deux mains sur les épaules de sa pe-

tite cousine. 

— Dis-le vite… qu’est-ce que c’est ? cria Zoé devinant à 

une lueur dans les veux d’Adrienne qu’il s’agissait d’une 

chose importante, d’un événement. 

Elles se prirent par la taille et lentement, cherchant 

l’ombre des petits hêtres, elles allèrent au hasard, l’une par-

lant, l’autre écoutant, oubliant tout le reste. 

— Sais-tu pourquoi je suis descendue si tard, ce matin, 

tandis que vous m’attendiez devant la maison en vous impa-

tientant ? C’est que j’avais reçu une lettre. 

— Tu en as même reçu deux. Je les ai vues sur ton as-

siette. 

— Oui, l’une est de maman, une excellente lettre… C’est 

à dire… je crois que je n’ai pas eu le temps de la lire… mais 

l’autre… l’autre est de mon prince Charmant ! s’écria 

Adrienne riant et cachant dans ses mains son heureuse figure 

rayonnante. 

— Qui est-ce ? demanda Zoé dont le cœur battit. 

— Ah ! il faut que je t’aime bien, ma mignonne, pour te 

parler de lui !… Voilà des mois que j’avais mis tout cela sous 

clef et que je n’en ouvre plus la bouche. On m’en a fait trop 

de chagrins… Toutes les personnes raisonnables sont contre 

moi, et chacun est raisonnable dans ma famille. 
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— Sauf moi, dit Zoé en se serrant contre son amie. 

— Ainsi tu es de mon parti, comme cela, sans rien sa-

voir ? Merci, chère. Je l’écrirai à Édouard. Imagine – c’est la 

vieille histoire – qu’on l’avait mis dans une banque et qu’il 

déteste les chiffres. Il ne faisait là rien qui vaille. Ce qu’il 

aime, c’est le violon… Ma famille trouve cela pas sérieux. 

Jeanne est bien pianiste, pourtant, mais voilà, elle donne des 

leçons avec un résultat concret, tandis qu’Édouard ne tirait 

de son violon que de la musique… Ah ! la pauvre Jeanne, 

c’est elle la cause que nous nous soyons rencontrés. Il venait 

à la maison pour jouer des duos avec elle, moi je tournais les 

pages. Quand Jeanne vit que je tournais deux pages à la fois 

et qu’Édouard ne s’en apercevait même pas, elle discontinua 

les séances, mais le mal était fait. Alors il y eut de terribles 

orages. 

— Moi, fit Zoé, je n’ai pas eu d’orages… 

On eût dit qu’il y avait un regret dans sa pensée. 

— Tu en auras peut-être encore, chérie, dit Adrienne 

d’un ton consolant. 

Elles se comprenaient si bien, avec leur instinct de 

jeunes filles, qu’il ne leur vint pas à l’esprit de trouver ab-

surde ce qu’elles disaient là. 

— Écoute, reprit Zoé au bout d’un moment, d’une voix 

qui tremblait un peu, si c’est une question d’ar… – ne 

t’offense pas de ce que je vais dire, Adrienne, tu es ma seule 

amie et je suis ta petite sœur – si c’est une question d’argent, 

poursuivit-elle très vite, j’en ai, moi, de l’argent, je ne sais 

pas où il est, mais je demanderais à mon cousin Clovis de 

m’en donner pour toi… pour te mettre en ménage… 
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Elle se sentit tout à coup enlacée et brusquement serrée 

dans les bras d’Adrienne qui fut un grand moment sans rien 

dire. 

— Ne me regarde pas ! s’écria-t-elle enfin, je déteste 

qu’on me voie pleurer… Tiens, vois-tu, je n’oublierai jamais 

ce que tu m’as dit là… Mais grâce à Dieu, notre barquette est 

déjà à flot. Il y a un an qu’Édouard est en Amérique. C’est 

pour moi qu’il a fait cela, car il aurait très bien pu continuer à 

végéter dans sa banque et à faire de la musique le soir avec 

ses amis. Mais il est parti, il a trouvé une place de corres-

pondant chez un grand marchand d’instruments de musique. 

Dans ses heures libres il donne des leçons. Il a même tant de 

leçons depuis trois mois qu’il parle de planter là sa corres-

pondance commerciale. Il m’écrit régulièrement, il fait des 

épargnes… bref, un bon petit Savoyard avec sa marmotte, 

conclut-elle avec un petit rire heureux. 

— Mais iras-tu là-bas ? fit Zoé très émue. 

— Peut-être, je ne sais. Édouard espère démontrer aux 

chefs de la maison la nécessité pour eux d’avoir en Europe 

un correspondant qui leur déniche d’anciens violons et choi-

sisse les violons neufs en connaisseur. 

— Parce que, si tu pars, je pars aussi, déclara Zoé, avec 

un frisson de volonté qui traversa toute sa petite personne. 

Jules le prendra comme il voudra. 

Elles étaient parvenues au promontoire boisé qui tout à 

l’heure encore leur cachait la vue, et pendant quelques mi-

nutes elles marchèrent sur l’arête aiguë d’où la pente des-

cendait de chaque côté en précipice. C’était un précipice 

riant que tapissait partout la verdure moutonneuse des petits 

hêtres serrés les uns contre les autres, surgissant de chaque 
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anfractuosité, de chaque corniche où la pluie avait rassemblé 

un peu de terre noire ; il semblait qu’on eût pu glisser mol-

lement du haut jusqu’en bas sur cette ramée élastique et 

touffue. Au sommet, la hache des bûcherons avait épargné 

quelques grands arbres dont les racines ravinées, mises à nu, 

crispées, enlaçaient la roche grise et descendaient comme 

des bras pour tâter le précipice. 

— Tiens ! s’écria Zoé qui s’arrêta subitement, mais les 

voilà, ces fameuses échelles ! 

Au pied d’un vieux sapin, sentinelle avancée à l’extré-

mité de l’arête, et dont les branches barbues de lichens gris 

pendaient jusqu’à terre, quelques marches profondément en-

taillées s’aventuraient sur la pente à pic. En se penchant, on 

apercevait au-dessous quelques échelons à moitié cachés par 

des touffes de scolopendre aux larges feuilles luisantes et dé-

chirées. 

— À la découverte ! fit Zoé gaiement. Tâchons de voir 

au moins où elles conduisent, ces échelles, et puis nous re-

monterons… Écoute… est-ce nous qu’on appelle ? 

Depuis quelques minutes, la côte qu’elles avaient longée 

retentissait de cris, de youlées, de rires. Des enfants qui cueil-

laient là des fraises se cherchaient, se répondaient ; leurs ap-

pels un peu affaiblis par la distance se répercutaient contre 

les rochers. 

— Non, ce sont des gamins qui s’amusent à crier. Ce-

pendant Flore doit avoir fini son somme. Je commence à 

avoir faim, et toi, Adrienne ? 

— Tu m’y fais penser… Le vide que nous avons là sous 

les pieds n’est rien en comparaison de celui que je sens en 

moi. Croirais-tu, s’écria-t-elle en tirant sa montre, que nous 
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avons mis vingt-cinq minutes à descendre jusqu’ici ! Il nous 

en faudra davantage pour remonter. 

— Oh ! non, nous avons flâné. Nous nous dépêcherons. 

Encore cinq minutes, Adrienne, le temps de jeter un coup 

d’œil sur ces échelles. 

Zoé descendit lentement les marches taillées et sa cou-

sine la suivit avec précaution, les deux mains appuyées à la 

roche et tournant le dos au précipice. Sur un petit palier 

moussu, frangé de fougères, fleuri de campanules, suspendu 

comme une encoignure dans un pli profond du rocher, les 

deux jeunes filles s’arrêtèrent pour regarder autour d’elles et 

au-dessous. Autour d’elles, c’était la sombre richesse des fo-

rêts, la vallée profonde qui traînait en nombreux méandres, 

au pied des montagnes boisées, le ruban d’acier de sa rivière, 

et les chaînes bleues là-bas, vaporeuses, transparentes, qui 

se fondaient dans le ciel. Au-dessous, c’était un couloir à pic 

coupé de distance à distance par quelque replat, quelque 

corniche, et où l’on distinguait, sous les frondaisons vivaces 

et les ronces qui pendaient, l’angle d’une marche creusée, le 

montant d’une échelle jadis peinte en rouge. 

— Cela va ainsi jusqu’en bas ! s’écria Zoé dont les ins-

tincts de chèvre sauvage, auxquels elle avait pu rarement 

donner satisfaction, se réveillaient. Délicieux !… sept échel-

les !… J’en descendrai une au moins. 

— Prends garde ! cria Adrienne. Peut-être qu’elle est 

vermoulue… 

— Bah ! je ne pèse rien ! 

Relevant sa robe dans sa ceinture, elle s’assit, mit un 

pied sur le premier échelon et saisit à deux mains les mon-

tants. 
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— Un, deux, trois, comptait-elle à mesure qu’elle des-

cendait les degrés… Mais c’est facile comme tout, Adrienne ! 

Dépêche-toi de me rejoindre… 

— Pour quoi faire ? 

— Mais pour voir la vue. 

— On la voit d’ici. Remonte, Zoé, remonte vite, on doit 

commencer à s’inquiéter là-haut… 

Tout en parlant, elle cueillait les campanules aux tiges 

frêles qui balançaient à portée de sa main leurs clochettes 

d’un lilas pâle. Soudain elle entendit un craquement, un cri… 

Elle cria elle-même, elle se précipita en avant et vit Zoé sus-

pendue par les deux poignets, et ses pieds battant l’air pour 

trouver un appui. Un échelon s’était brisé sous eux. À force 

de s’allonger, ces pauvres petits pieds effarés rencontrèrent 

l’échelon inférieur et s’y posèrent, tandis que les mains cris-

pées descendaient à leur tour d’un degré. Quand Zoé sentit 

le sol au pied de l’échelle, elle se laissa tomber par terre, sur 

l’étroite terrasse du rocher, cacha son visage dans les plis de 

sa robe et fondit en larmes. 

— Oh ! Zoé, gémissait Adrienne, tu t’es fait mal… Je 

vais descendre vers toi. 

— Non, non, ne descends pas… L’échelle est vermoulue, 

tu disais bien… Que devenir, Adrienne, que devenir ? 

— Tu t’es tourné le pied, tu t’es fait mal quelque part ? 

Dis-moi la vérité, je t’en prie. 

— Non, non, je n’ai rien… Oh ! pourquoi suis-je venue 

ici ! s’écria-t-elle, éclatant de nouveau en pleurs. 

— Calme-toi, chérie, sois raisonnable ! 



– 165 – 

— Raisonnable… oui, c’est fort bien… fit Zoé en se le-

vant et regardant autour d’elle avec agitation. Seulement, par 

où sortirai-je d’ici ? 

— Mais, par l’échelle… répondit Adrienne un peu inter-

dite. 

— Ah ! pour cela, jamais de la vie !… Comment, tu veux 

que je mette de nouveau le pied sur ces échelons pourris !… 

Je n’aurais pas attendu cela de toi, Adrienne… 

— Alors, comme mes lumières ne me font découvrir au-

cun autre moyen, je vais me mettre en quête de Samuel. 

— Oh ! ne t’en va pas ! s’écria Zoé complètement éner-

vée… ne me laisse pas seule ici… Je ne sais ce que j’ai, je 

me sens très mal… 

— Tu ne vas pas t’évanouir, j’espère, fit Adrienne avec 

une sévérité que sa mère assurait être le meilleur réactif en 

pareil cas… Ce n’est pas le lieu… Toi et moi aux deux bouts 

d’une échelle, et pas de vinaigre, rien… 

— Non, je ne m’évanouirai pas, dit Zoé, rassemblant son 

courage. Mais reste avec moi, attendons… Quelqu’un finira 

bien par venir. Je vais m’asseoir dans ce coin où il y a un peu 

d’ombre et me tenir tranquille. 

La chaleur, la fatigue et la faim aussi s’en mêlant, elle se 

sentait près de défaillir. Elle ferma les yeux, renversant la 

tête contre la roche fraîche d’un angle où le soleil n’avait pas 

encore pénétré. Adrienne se mit à appeler de sa voix claire 

qui portait loin : 

— Samuel !… Samuel ! Flore ! Jules !… 
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Et à chacun de ses appels, les enfants éparpillés sur la 

côte répondaient par de grands you !… you !… qui l’exaspé-

raient. 

— Ces petits braillards empêcheront qu’on sache où 

nous trouver ! fit-elle avec impatience. 

Elle s’assit et resta silencieuse pendant un moment. 

— Adrienne ! fit la voix languissante de Zoé. 

— Eh bien, chère ? 

— La vue est très belle, n’est-ce pas ? 

— Superbe ! répondit Adrienne qui tournait le dos à 

l’horizon. 

— Causons un peu, veux-tu ? 

— Volontiers, mais de quoi ? 

— De choses qui se mangent, fit Zoé plaintivement. 

— Tu es poétique ! 

— Non, je suis affamée… Cela me ferait un peu de bien 

de dire potage, pâté, tarte aux cerises… 

— Ne t’en prive pas alors… On nous appelle ! s’écria 

Adrienne en se dressant d’un saut. Je déclare que c’est la 

voix de Jules… Par ici, Jules, par ici !… 

Elle continua pour le guider à lancer des oh ! et des ah ! 

et le libérateur parut enfin, émergeant des buissons au som-

met du rocher. 

— Prends garde, Jules, il y a des marches… Tourne à 

gauche. Bien, tu les vois ? 
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— Où est Zoé ? s’écria-t-il avec inquiétude. 

Il avait le visage en feu, la cravate dénouée, les cheveux 

collés en désordre sur ses tempes. Depuis une demi-heure il 

errait dans les rochers, plein de lugubres pressentiments, 

tandis que Samuel battait le terrain de l’autre côté de l’arête, 

dans des sentiers presque impraticables, et que leurs appels 

renvoyés par l’écho s’entre-croisaient avec ceux des petits 

chercheurs de fraises et les trompaient mutuellement sur la 

direction à prendre. 

— Zoé est là, saine et sauve. Penche-toi un peu, tu la 

verras. Comme elle descendait cette échelle, un échelon s’est 

rompu sous son pied, d’où elle a conclu je ne sais quoi et n’a 

plus voulu bouger. 

— Pauvre mignonne ! dit Jules… Mais si les autres éche-

lons l’ont portée pour descendre, ils la porteront bien pour 

remonter. 

— Si tu crois que nous raisonnons ainsi !… Non, toute 

l’échelle est devenue subitement vermoulue et le moindre at-

touchement la fera tomber en poussière. Parle à Zoé ; moi j’y 

ai perdu mon latin. 

Il se pencha au bord de la corniche et cria d’une voix 

pleine de compassion : 

— Eh bien, ma pauvre Zoé ? 

Elle ne leva même pas la tête et répondit faiblement : 

— Bonjour… 

— Je vous aurai rejointe tout à l’heure, poursuivit-il en 

mettant son pied sur le premier échelon. 
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Zoé poussa une exclamation de terreur et fut debout en 

un clin d’œil. 

— Ne descendez pas !… Jules, vous risquez votre vie !… 

— Quelle absurdité ! répondit-il. 

Les yeux dilatés par une terreur qui n’avait rien de feint, 

elle le regarda descendre, retenant sa respiration, et lui, tout 

le temps, souhaitait qu’un échelon craquât pour mettre à 

l’épreuve l’héroïsme dont il se sentait plein. Mais aucun inci-

dent de ce genre ne se produisit, et quand il mit pied à terre, 

banal comme un couvreur qui vient de finir sa besogne, un 

peu confus et ne sachant que dire, il fut considérablement 

surpris d’entendre Zoé murmurer d’une voix contenue, fer-

vente : 

— C’est bien, ce que vous avez fait là !… Merci, Jules. 

— Mais, ma chère, dit-il embarrassé, il n’y avait pas le 

moindre danger. 

— Il pouvait y en avoir… Vous ne saviez pas… 

Elle se serra contre lui… et alors la situation fut transfi-

gurée. Il n’y eut plus là une fillette énervée et déraisonnable, 

un jeune homme pompeux, une puérile occasion. Jules se 

sentit grandir de dix coudées dans le joyeux orgueil de la 

force virile qui protège, et Zoé s’abandonna à la délicieuse 

confiance de la faiblesse qui se sait protégée… 

Ils ne se parlèrent pas. Le bras de Jules entoura l’épaule 

frêle de sa petite fiancée, Zoé inclina un peu la tête sur ce 

bras, ce fut tout… Peut-être ne comprenaient-ils pas bien 

eux-mêmes ce qui se passait dans ces obscures régions du 

sentiment où s’opèrent à notre insu d’étranges métamor-

phoses, où se préparent lentement des fusions soudaines… 
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Mais ils étaient tous deux conscients d’une chose : c’est que, 

la minute d’auparavant, ils étaient des étrangers l’un pour 

l’autre. 

Pleine d’un vague étonnement qui donnait aux objets ex-

térieurs quelque chose d’irréel, Zoé franchit presque sans 

crainte l’échelon cassé et répondit d’un air distrait aux félici-

tations un peu railleuses d’Adrienne. À peine fut-elle parve-

nue sur la petite terrasse qu’elle saisit le bras de Jules avec 

un air de possession joyeuse qu’on ne lui avait jamais vu. 

Adrienne en fut frappée, et comme elle s’adonnait volontiers 

à psychologuer, elle songeait, tout en gravissant silencieu-

sement à côté d’eux la pente buissonneuse, à ce qui avait dû 

se passer tout à l’heure et qu’elle devinait presque, puis ses 

pensées se perdaient dans ce champ sans limites : ce qui fut 

résulté d’un autre concours de circonstances… si par 

exemple Samuel était arrivé le premier ? 
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CINQUIÈME PARTIE 

I 

Adrienne ne pouvait détacher ses pensées de cette sup-

position : Si Samuel était arrivé le premier ? 

Mais c’était à tort qu’elle se forgeait cette inquiétude ré-

trospective. Même dans l’état d’ébranlement nerveux où se 

trouvait Zoé, toute tendue pour recevoir une commotion, elle 

n’aurait probablement rien senti de particulier si le hasard lui 

avait envoyé Samuel au lieu de Jules. C’était pour Jules que 

s’était fait le travail intérieur de toutes ces semaines, c’était à 

Jules, ou à personne, que chaque incident devait profiter. Ce 

n’est pas un petit choc, une légère poussée qui détermine ces 

bouleversements profonds. La pierre a glissé longtemps sur 

la pente avant d’arriver à l’extrême bord d’où elle se préci-

pite. Avant cette minuscule aventure, Zoé n’aimait pas son 

cousin, mais elle s’était peu à peu inclinée à l’aimer. L’amour 

n’est pas de composition aussi simple que notre désir ins-

tinctif d’unité nous le représente. Il est fait de ceci et de cela, 

de mille choses, de poésie et d’égoïsme, d’opinions précon-

çues, de surprise et de curiosité, de satisfactions d’amour-

propre, et aussi, chez les jeunes filles très sensitives et très 

bien gardées, du sentiment d’une convenance supérieure, 

d’une harmonie générale de tous les rapports. Zoé n’aurait 

jamais pu mettre son amour en dehors de cette harmonie, ni 

rompre avec certaines conventions sociales. Ce qu’elle avait 

aimé d’abord chez Jules, c’était Adrienne, et puis cette fa-
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mille charmante, cultivée, unie, et la fierté d’y entrer, et la 

joie de savoir qu’elle comblait les vœux de son aïeul, et cette 

atmosphère tiède, caressante, qui tout de suite avait entouré 

la petite fiancée… Ensuite, le cercle se resserrant, elle s’était 

prise, peu à peu, à aimer la manière d’être de Jules, cette 

manière d’être correcte qui lui inspirait une parfaite sécurité, 

sa façon de lui parler, attentive, hésitante, comme s’il eût 

craint de lui déplaire… Alors il avait suffi du premier incident 

venu, du plus banal, pour la jeter tout au centre de ce cercle 

fermé où s’opère la mystérieuse incantation, où les éléments 

divers dès longtemps rassemblés se fondent en l’amour. 

Elle ne se lassait point de rêver à cette chose merveil-

leuse, à cette transformation d’âme. Entre elle d’hier, qui ne 

comprenait pas, qui ne sentait rien, dont les yeux étaient voi-

lés et le cœur en léthargie, et elle d’aujourd’hui, toute vi-

brante d’émotions inconnues, éblouie de lumière, palpitante 

de tendresse et de joie, il y avait un mystère, elle aurait 

presque dit un miracle… Elle revoyait les soirées d’autrefois, 

de l’hiver précédent, si lointaines, et le lourd ennui qui pesait 

sur elle tandis que Mlle Célanie lisait le journal d’une voix 

lente et que M. Clovis faisait craquer ses doigts en les entre-

laçant. Sa timidité seule dans ce temps-là lui faisait battre le 

cœur un peu vite. Elle songeait à ses lectures romanesques 

avec le sourire, l’air d’expérience d’une personne « qui a 

passé par là. » Aramis et Monte-Christo avaient pâli, ils se 

fondaient, ils s’effaçaient dans les brumes grises du passé 

d’hier qui d’heure en heure semblait plus irréel. 

Pourtant quelques incidents se détachaient encore de ce 

fond confus, comme des sommets ensoleillés de collines qui 

surgissent d’une mer de brouillard blanc… Sur le large re-

bord de la fenêtre du corridor, Zoé se revoyait assise, les 

pieds ballants, la tête inclinée en arrière, suivant des yeux le 
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vol des hirondelles autour de l’auvent d’où pendaient les 

guirlandes de la vigne vierge. Samuel était là debout et il par-

lait. Il disait d’une voix basse, contenue, des choses que Zoé 

ne comprenait pas, mais qui tout à coup lui révélaient un 

pays inconnu. C’était alors, pour la première fois, qu’elle 

avait souhaité d’aimer… Comment se faisait-il que Samuel 

parlât de ces choses si bien qu’on les désirait, qu’on les sen-

tait presque ? « Il aime aussi, pensa Zoé, j’espère qu’il est 

heureux, je lui dois tant ! » 

Elle songeait encore à cette longue conférence d’Adrien-

ne, cette confidence qui les avait mené perdre dans les ro-

chers, qui l’avait troublée, elle, de jalousie inconsciente, en 

lui révélant que sa tranquille amitié pour Jules n’était pas de 

l’amour, y ressemblait moins encore que la froide lueur de la 

lune ne ressemble à l’éclat resplendissant du soleil. Elle avait 

senti dans ce moment qu’il y avait pour elle un livre clos et 

scellé, tandis que d’autres en feuilletaient librement les pages 

écrites dans une langue qu’eux seuls comprenaient. N’était-

ce point l’émotion de cette demi-heure de causerie, en la fai-

sant soupirer après un bien inconnu, qui tout à coup lui avait 

donné ce grand élan pour le saisir ? Elle retrouvait au fond 

de sa mémoire, tout au fond, cette tristesse vague qui lui 

avait fait croire et dire tant de fois qu’elle ne ressemblait à 

personne, que la part commune n’était pas pour elle. Avec 

quel tremblement elle l’avait sentie dans ses mains, cette 

part de joie qu’elle tenait depuis des semaines sans s’en dou-

ter… 

Par un revirement assez singulier, c’était Mlle Célanie 

plutôt qu’Adrienne qu’elle choisissait pour confidente de 

tous ces mouvements intimes que les mots exprimaient mal. 

Adrienne avait trop vu et trop analysé la phase d’amicale in-

différence, Zoé se sentait gênée de lui décrire une métamor-
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phose qui la trouverait peut-être railleuse et incrédule. Mais 

Mlle Célanie, elle, croyait à l’amour avant, pendant, après, 

partout ; c’était pour elle l’essence des choses, elle en dé-

couvrait là où il n’y en avait pas l’ombre, et quand il y en 

avait, elle se baignait dedans comme un lézard se baigne de 

soleil. Tandis qu’Adrienne, chaque matin, écrivait ses lettres, 

Zoé et sa grand’tante faisaient en causant d’interminables 

tours de jardin. Mlle Célanie rajeunissait à la douce tiédeur de 

cette intimité ; elle n’était plus l’institutrice, mais l’amie de 

cœur, elle retrouvait les gestes familiers, les caresses, les ex-

clamations de son jeune temps, elle voulait tout savoir, elle 

versait des larmes d’attendrissement, et comme elle triom-

phait de Flore l’endurcie, l’incrédule ! 

Et quand Zoé, essayant de peindre par des mots malha-

biles les choses extraordinaires qui se passaient dans son 

cœur, s’arrêtait, cherchant d’autres façons de dire, c’était sa 

tante qui les trouvait. Elle comprenait tout, c’était si bon ! 

Jamais elle ne raillait, et même elle trouvait moyen de prou-

ver à Zoé qui avait des accès de regret, s’accusant de séche-

resse de cœur, qu’elle avait aimé Jules tout le temps. Il fallait 

l’entendre, Mlle Célanie, quand elle parlait de Jules, avec 

quelle tendresse, avec quelle faculté imaginative elle décou-

vrait sous son aimable médiocrité les germes de tout ce qui 

est héroïque et brillant. Zoé avait besoin qu’on le lui rehaus-

sât un peu, et bien qu’elle sourît des extases de la vieille de-

moiselle pour qui Jules, s’il montait à cheval, était un cen-

taure, un héros s’il écartait du chemin quelque vache paisi-

blement ruminante, le premier génie du siècle parce qu’il 

établissait des sonnettes électriques dans la maison, elle 

écoutait sa tante avec complaisance et recueillait bien des 

choses dans son cœur. 
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Avec Jules, Zoé était fort réservée à l’ordinaire, elle 

l’était même plus qu’autrefois, et c’est à peine s’il se doutait 

de la place qu’il tenait maintenant dans cette vie close et ca-

chée. 

Un soir qu’il pleuvait, tout le monde était réuni dans la 

salle du rez-de-chaussée, autour de la lampe en obélisque. 

Zoé, un peu désœuvrée, alanguie par une journée chaude, 

s’amusait à suivre du doigt les petits dessins noirs, les ibis, 

les arcs, les roues, les scarabées nettement tracés sur l’émail 

blanc de la lampe, et elle ordonnait à Jules de lui interpréter 

ces hiéroglyphes. Comme il y montrait peu d’ingéniosité, les 

taquineries des deux jeunes filles pleuvaient sur lui. 

Mlle Célanie déplia le journal et il se fit un silence. Par-

courant des yeux les trois premières pages, elle passa tout de 

suite à la quatrième, aux avis encadrés de noir, et elle com-

mença d’une voix triste et dolente : 

« Les parents, amis et connaissances de… » 

Elle s’interrompit, et Zoé, levant la tête, rencontra le re-

gard anxieux, interrogateur de sa tante. Le grand-père 

entr’ouvrit les yeux. 

— Eh bien ? tu es devenue muette ? 

Vite elle chercha plus loin, mais il n’y avait pas d’autre 

avis mortuaire, et à moins d’inventer quelque nom pour le 

substituer à celui qu’elle redoutait de lire… Mais cela était 

impossible, cela eût causé des complications à l’infini… 

— Je crains, mon père, que cette nouvelle… 

— Quelle nouvelle ? cria-t-il, prompt à s’irriter. 

— C’est un de vos vieux amis… 
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— Je n’en ai plus, ma fille, je n’en ai plus. Ceux de mon 

âge sont tous partis, dit-il, frottant lentement ses longues 

mains grises. Qui est-ce, Célanie ? 

— Cela vous donnera un coup, murmura-t-elle, hésitant 

encore. 

— Si c’est pour me préparer, toutes ces cérémonies, je 

suis préparé, fit le vieillard avec impatience. La fin vient pour 

chacun, allons donc ! il faut se faire une raison. 

— C’est François Dumont, dit-elle alors, épiant avec in-

quiétude sur le visage de son père l’effet de cette nouvelle. 

— Tiens ! François Dumont ! répéta-t-il, passant ses 

doigts dans sa longue barbe. Ah ! il est donc mort, le pauvre 

François… Deux ans de plus que moi… Tiens, tiens, il est 

mort… Je disais bien que son tabac finirait par lui jouer un 

vilain tour. Mauvais pour les bronches, pour le cerveau, pour 

les yeux, le tabac. Voilà quarante ans que j’y ai renoncé, 

quarante-deux, pour être exact. T’en souviens-tu, Clovis ? 

C’était en 48, l’année des grandes bêtises patriotiques. Louis 

revenait de la Havane – ton grand-père, Zoé, le père de ton 

père – il m’en rapportait un caisson d’excellents cigares que 

je fumai encore pour ne pas lui causer de déplaisir, mais 

après ceux-là ce fut fini, et je m’en trouve bien. Ah ! François 

Dumont est mort… Et ce fameux plat d’argent, à qui ira-t-il ? 

— Vous lirai-je la notice nécrologique, mon père ? de-

manda Mlle Célanie. 

— Lis-la si tu veux, quoique je ne m’y fie guère, à ces 

notices… Savez-vous, mes amis, fit-il en se redressant fai-

blement, qu’aujourd’hui le plus vieux Neuchâtelois, c’est 

moi… Cela vaudrait bien qu’on me félicitât un peu ! 
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— C’est vrai, mon père, je n’y songeais pas, dit Mlle Cé-

lanie qui se leva et vint l’embrasser. 

— Monsieur m’excusera, dit Flore droite comme un 

sabre, mais il m’est impossible de le féliciter pour ça. Ça au-

rait l’air de se réjouir de la mort d’un autre, et ça pourrait 

porter malheur à monsieur… 

— Taisez-vous ! cria le vieillard en se dressant comme 

galvanisé, les deux mains crispées au bras du fauteuil, tour-

nant vers Flore son visage pâle et ses yeux obscurcis. 

— Ah ! c’est inqualifiable ! dit Jules qui passa devant 

Flore pour courir au vieillard, c’est brutal !… Cher monsieur, 

remettez-vous, calmez-vous !… 

Il y eut un long silence. Flore supporta pendant quelques 

instants ce feu de tous les regards indignés qui se fixaient sur 

elle, puis elle sortit lentement, sans rien ajouter. Dans sa 

conscience fruste, elle était certaine d’avoir accompli un de-

voir d’autant plus impérieux que personne ne s’en serait 

chargé à sa place. Reprendre son maître était sa mission 

spéciale et son plus intime plaisir. 

— Cette fille me donne sur les nerfs, elle m’ébranle, elle 

me fait du mal, gémit M. Romanel, autour de qui chacun 

s’empressait. 

— Je la réprimanderai, mon père, fit Mlle Célanie toute 

contrite. 

— Oh ! toi, tu as peur d’elle !... Si elle s’acharne après 

moi, c’est bien ta faute, rétorqua son père avec acrimonie. 

Flore n’a pas un mauvais fond, je ne veux pas qu’on la 

gronde. Si la maîtresse savait tenir sa place, la servante ferait 

de même… Non, je ne veux pas qu’on la gronde. 
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Il y avait comme une crainte superstitieuse au fond de 

ces paroles ; on eût dit que le vieillard voyait dans les mains 

de Flore le fil mince et fragile de sa vie. 

— Je ne demandais pas, reprit-il tandis que ses yeux in-

quiets cherchaient à travers leur brouillard les visages envi-

ronnants, je ne demandais pas qu’on me félicitât de la mort 

de François Dumont… Pauvre François ! S’il ne tenait qu’à 

moi, il serait encore chaud et vivant… Qu’est-ce que j’ai dit ? 

que je suis le plus vieux Neuchâtelois. C’est incontestable, il 

n’y a pas de mal à le dire ! 

— Pas le moindre, et je te souhaite de l’être longtemps, 

dit M. Clovis de sa voix cordiale qui tremblait un peu. 

— Merci, Clovis, merci ! fit l’aïeul en lui serrant la main. 

Je te souhaite longue vie, à toi aussi, à vous tous, et à Flore, 

ajouta-t-il. 

Il fallait dire des mots de bon augure pour conjurer 

l’ombre noire qui pendant quelques instants avait rempli 

l’air. 

M. Romanel eut une mauvaise nuit. Quand sa fille entra 

chez lui le matin, elle le trouva défait et abattu. 

— Vous avez mal dormi, mon père ? 

— Ne fais pas de sottes questions. J’ai dormi comme on 

dort à mon âge. Va dire à Flore que je ne suis pas fâché 

contre elle, pas fâché du tout. As-tu entendu ? pourquoi ne 

bouges-tu pas ? 

Mlle Célanie, étonnée, sortit pour s’acquitter de son mes-

sage et revint en disant que Flore présentait ses respects à 

monsieur. 
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— Bien, bien, c’est une bonne fille… Un peu brusque, 

mais ses intentions sont excellentes. Assieds-toi là, Célanie. 

Il se redressa sur ses oreillers, puis joignit devant lui ses 

mains maigres. Mlle Célanie le regardait et son pauvre cœur 

filial se serra. Jamais son père ne lui avait paru aussi vieux, 

aussi émacié, aussi ravagé par la vie, qui avait creusé ces 

joues, tracé des sillons sur ces mains entre les veines sail-

lantes et bleues, tordu ces pauvres doigts, flétri et desséché 

la peau, éteint les yeux… Elle revoyait son père à cinquante 

ans, grand, impérieux, l’allure militaire, portant haut la tête, 

le regard perçant. Il avait eu trois femmes, belles toutes les 

trois, dont les portraits étaient là dans la chambre, des pas-

tels un peu effacés qui regardaient de leurs yeux pâles 

l’époux d’autrefois, le maître redouté. Une mélancolie poi-

gnante s’empara de Mlle Célanie qui baissa la tête, songeant à 

bien des choses passées. 

— Ne t’imagine pas, lui dit son père sortant d’un long si-

lence, que je sois moins bien qu’à l’ordinaire. Non, mais à 

mon âge il convient de se préparer à… certaines… éventuali-

tés… Où est Jules ? fit-il, s’interrompant brusquement. 

— Il vient de partir, mon père. 

— Bien. Et Zoé ? 

— Elle est chez sa cousine. 

— J’aime à penser à ces deux enfants. C’est moi qui ai 

fait leur mariage, dit le vieillard en s’attendrissant. Clovis n’y 

pensait pas, mais j’ai tout arrangé et Jules aura de l’argent 

pour s’établir. La petite se souviendra de son vieux grand-

père… Célanie, il se pourrait, il se peut que je voie encore le 

premier bébé de Zoé, si elle se dépêche… Nous aurons un 

beau baptême, ici, à la Maison Grise… On n’aura jamais vu 
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pareille chose… L’enfant de mon arrière-petite-fille, je le 

tiendrai dans mes bras. Alors je pourrai m’en aller… 

— Oh ! murmura Mlle Célanie, tout cela est bien lointain. 

— Lointain ! répéta-t-il subitement irrité. Je te dis que 

dans une année nous baptiserons ! Qu’est-ce que cela, une 

année ? Mais il faut les marier, ces jeunes gens, on a déjà 

trop tardé ! Fais-tu activer le trousseau, seulement ? 

Le visage de Mlle Célanie s’éclaira. Elle tira de sa poche 

un calepin qu’elle se mit à feuilleter complaisamment pour 

donner à son père des indications précises sur les serviettes 

ourlées et à ourler, les draps, les nappes. 

— Adrienne nous est très utile, elle sait comment on fait 

les choses aujourd’hui. Moins de linge qu’autrefois, les ar-

moires sont trop petites ; Zoé n’aura que trois douzaines de 

draps, mais nous avons choisi une toile magnifique, lustrée, 

souple comme de la soie. Les échantillons de nappes damas-

sées sont arrivés hier soir. 

— Je veux que tout soit très bien, dit le vieillard. 

— Clovis le veut également. Ah ! Zoé est une enfant gâ-

tée ! soupira Mlle Célanie. 

Son père était retombé dans ses pensées. Un peu las, il 

fermait les yeux et toussait de temps en temps. Mlle Célanie 

se leva, prit sur la table une boîte ovale à couvercle d’émail. 

Elle l’avait vue bien des fois, cette bonbonnière, dans la table 

à ouvrage de sa seconde belle-mère, celle dont les yeux noirs 

là-haut, de leur cadre terni, la suivaient d’un regard presque 

agressif. Des souvenirs passaient en foule dans son esprit 

comme un vol de feuilles mortes que le vent chasse, tandis 

que ses doigts minces qui avaient gardé la flexibilité et les 
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mouvements délicats de leur jeunesse, ouvraient le cou-

vercle sur lequel dansaient des bergères en vertugadin. 

— Prenez une pastille de guimauve, mon père, pour 

votre toux. 

— Merci, dit-il, tendant la main avec une docilité dis-

traite. Ce n’est rien, cette toux. Elle ne m’inquiète nullement. 

Les bronches, c’est ce que j’ai de plus solide… Mais je suis 

vieux… 

Une contraction passa sur son visage, sur sa bouche en-

foncée qui remua nerveusement pendant quelques secondes, 

comme si le vieillard se parlait à lui-même. 

— Célanie, dit-il enfin d’une voix altérée, si jamais il 

m’arrivait quelque chose… Il faut voir les choses en face. Si 

je mourais, Célanie… 

Il ne put continuer ; Mlle Célanie tout en larmes 

s’agenouilla près du lit, appuyant son front sur la vieille main 

qui rarement l’avait caressée et qui était néanmoins ce 

qu’elle avait de plus cher. 

— Je voudrais pouvoir vous donner les années qui me 

restent, murmura-t-elle. Vous aimez la vie, mon père. 

— Oui, j’aime la vie, cria-t-il avec un soudain désespoir. 

J’ai été heureux !… Cent ans de vie, c’est encore peu, 

puisque cela finit. 

— Mon père, nous avons une espérance, essaya-t-elle de 

dire. 

— Oui, oui, je sais, fit-il avec un mouvement impatient 

de la main. Va-t’en, ma bonne fille, je vais me lever. 
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Mais quand elle fut près de la porte, il la rappela. 

— Ne pourrait-on fixer ce mariage ? dans une quinzaine, 

par exemple ? 

— Mais, mon père, les annonces ne sont pas publiées. 

— C’est vrai, dit-il, humilié d’avoir perdu un instant sa 

lucidité ordinaire. Mais dans six semaines tout peut être ré-

glé. 

— Oui, à la rigueur. Nous prendrons une ouvrière de 

plus pour le trousseau. 

— Parfaitement. Va leur dire que j’ai décidé la chose et 

arrange-toi pour que tout soit prêt. Zoé sera contente plus 

tard, ajouta-t-il tout ragaillardi, de pouvoir dire que son ar-

rière-grand-père était de sa noce. 
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II 

Pendant toutes les fenaisons, jour après jour, s’étaient 

amassés dans l’esprit du fermier Voumard de lourds nuages 

d’un courroux encore muet, contre son second fils, ce gros 

Louis apathique et mou. De l’aube au soir, le père se deman-

dait amèrement pourquoi les enfants, au lieu de tirer res-

semblance de leurs père et mère, reproduisent si souvent 

quelque fâcheux membre de la famille sur lequel, pour le re-

pos de chacun, six pieds de terre pèsent maintenant, quelque 

mauvais sujet dont on revoit le visage en rêve pour se réveil-

ler avec un soupir de soulagement, ou quelque incapable qui 

ne fut jamais qu’un fardeau pour les siens. Il est dur de re-

trouver dans la figure de son fils, dans ses gestes, dans sa fa-

çon paresseuse d’allonger ses coudes sur la table et de traî-

ner les pieds, les allures, les traits d’un frère qui a été pen-

dant trente ans le tourment de votre existence, pour lequel 

on a labouré, semé et récolté dans l’amertume. Alors 

l’irritation, les anxiétés dont le fils est la cause s’augmentent 

des rancunes du passé, on ne démêle plus bien ce qui est 

d’aujourd’hui, ce qui est d’autrefois, et vaguement on en veut 

au fils de ce qu’il réveille le mauvais souvenir du frère ; on 

voit d’avance tout le triste chemin qu’il faudra parcourir une 

fois encore, et il semble presque que ce soit le même être qui 

vous y fasse passer deux fois. 

Le père Voumard ne manquait jamais de se dire en re-

gardant son fils Louis : « C’est bien ça, c’est mon frère 

Adolphe tout retrouvé. Il traînait son râteau derrière lui juste 

comme ça… Quand la besogne pressait, qu’on voyait l’orage 

venir et que nos gens se dépêchaient dans le pré comme des 
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fourmis, on était sûr de se butter contre lui dans un coin, à 

ronfler comme un bienheureux. Faut-il pourtant que ces 

choses-là arrivent deux fois dans une famille ! Nous avons eu 

bien soin de ne pas relever le nom, crainte de ressemblance. » 

Comme le père Voumard était un homme de peu de pa-

roles, patient d’ailleurs et concentré, et qu’il craignait une 

division domestique à cause du faible incompréhensible de la 

mère pour cet enfant de peu de promesse, il se taisait, haus-

sant les épaules. Il ne laissait voir qu’à Samuel, et cela rare-

ment encore, sa croissante exaspération. 

Mais de Samuel aussi il était mécontent depuis plusieurs 

semaines, car le jeune homme n’avait plus le cœur au travail. 

Qu’est-ce qui était tombé sur ce garçon autrefois si ardent, et 

qui aimait la terre ? Il s’absorbait dans des songeries, il 

n’avait pas même fait le compte des beaux chars de foin 

qu’on avait rentrés. Il abattait sa besogne assurément, mais 

sans gaieté, et quand il l’avait finie, il allait s’asseoir à l’écart, 

loin des rires, loin des propos. C’était avec un visible effort 

que par moments il se redressait, prenait un air insouciant, 

afin de donner le change. Et le père Voumard, blessé de 

l’indifférence de son fils pour ce qu’avait donné cet été la 

bonne terre, plus profondément qu’il ne l’eût été par un 

manquement à son propre égard, cessait de s’alarmer pour 

tolérer et rager en lui-même : « Qu’il dise ce qui le tour-

mente, à la fin ! Les parents sont là pour trouver des re-

mèdes. Ah ! je ne sais ce qui me tient de le secouer, ce gar-

çon ! Il me fâche plus que Louis… Je n’ai jamais compté sur 

Louis qui n’a que du jus de rave dans les veines. Mais Sa-

muel, c’est tout moi et sa mère, je faisais fond sur lui, et voilà 

qu’il me manque dans la main, juste comme je commençais à 

m’appuyer dessus. Les enfants ne sont que tourment et vexa-

tion d’esprit ! » 
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Son mécontentement des aînés le rendait plus sévère 

pour les cadets qui n’osaient ouvrir la bouche en sa pré-

sence, pour sa femme à qui il reprochait mentalement sa dé-

plorable faiblesse et son air, toutes les fois qu’il s’agissait de 

Samuel, d’en pouvoir dire long sur ce chapitre si elle voulait. 

Mais elle ne voulait pas. 

— Il ne m’a rien dit. Je l’ai questionné, il m’a répondu 

que nous n’y pouvions rien, ni toi ni moi. Laisse-le donc 

tranquille ! N’a-t-il pas le droit à son âge de garder ses af-

faires pour lui ? Il fait son ouvrage, du reste. 

— Le sien et celui de Louis, pour ce qui est de ça, dit le 

fermier d’un ton morose, croisant les bras et se promenant à 

travers la chambre. 

— Bon, te voilà après Louis, maintenant ! Qu’a-t-il fait, 

ce malheureux Louis ? 

— Rien, comme à l’ordinaire. Je l’ai envoyé faucher la 

queue du petit pré, derrière le champ d’avoine, il en avait 

pour une heure au plus. Au moment de traire j’envoie les pe-

tits à sa recherche, ils reviennent me dire qu’ils l’ont trouvé à 

dormir sur le murgier, comme un vagabond qui a bu plus que 

sa charge… S’il y avait un hôpital pour la maladie de dormir, 

je l’enverrais là. J’aimerais mieux payer sa pension que de 

l’avoir sous les yeux une saison de plus. Il me boit le sang ! 

— Je voudrais bien savoir, dit sa femme, redressant son 

cou maigre, pourquoi c’est à moi que tu fais toutes ces 

plaintes. De qui tient-il, ce garçon ? de mon côté ou du tien ? 

Tu devrais te souvenir un peu de ton frère Adolphe. 

Quand sa femme prononçait ce nom, le père Voumard 

ne pouvait que baisser la tête. Il n’y avait pas de paresseux 

dans la famille de sa femme. 
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Samuel traversait une phase plus pénible que celle de la 

souffrance aiguë, où du moins l’on vibre et l’on tressaille, et 

où l’intensité de la souffrance elle-même vous distrait 

presque de sa cause. Il ne sentait rien, il avait le cœur lourd 

et froid comme une pierre. Tout lui était indifférent. Le ma-

tin, quand la journée grise s’étendait devant lui, vide 

d’espoir, il s’envoyait machinalement à sa tâche quotidienne 

et n’avait d’autre désir, tout le jour, que de se fatiguer assez 

pour s’endormir le soir sans penser à rien. Autrefois – il 

n’était pas bien lointain, cet autrefois – des ambitions, des 

projets, lui faisaient trouver le lendemain trop lent à venir, 

trop lente à pousser, l’herbe, trop lente à mûrir, la moisson, 

et les heures d’un long jour d’été trop courtes pour son ar-

deur de travail. Tout lui semblait bon alors, le travail, le re-

pos, le pain, et le rustique orgueil d’être un bon faucheur, et 

les journées qui commençaient dans le gris de l’aube et de la 

rosée, et les journées finissantes, et la pensée de l’hiver, du-

rant lequel il espérait apprendre un peu le métier de charron 

afin d’être bon à tout quand il aurait son domaine à lui. 

Il avait toujours été convenu que jusqu’à vingt-cinq ans 

il travaillerait pour la maison, pour la bourse commune, et 

qu’alors son père louerait pour lui un petit domaine et l’y 

établirait. Trois ou quatre vaches pour commencer, un che-

val pour charrier le bois, de bons chars à échelles neufs et 

solides, des brouettes, des baquets, de beaux ustensiles à lait 

en bois blanc lisse comme du satin, et pour le troupeau un 

carillon de sonnailles suspendues à de larges colliers de cuir, 

bien d’autres choses encore, qui coûteraient de bel argent. 

Mais Samuel savait que son père, tout économe qu’il fût, ne 

regarderait pas à la dépense pour établir convenablement le 

fils aîné. Ils en avaient parlé mainte fois ensemble, le di-

manche après-midi, et l’image paisible, familière, d’une pe-

tite maison grise au large toit, avec son closeil entouré de 
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groseillers et sa caisse d’œillets rouges au-dessus de la porte, 

leur était présente à tous deux durant ces entretiens. Cette 

vision simple contenait alors tout l’avenir et assez de bon-

heur pour une vie. Maintenant le jeune homme s’en détour-

nait avec une impatience amère, un dégoût morne de lui-

même, de sa folie. Il ne tenait plus à rien. Même la facile 

abondance de son affection pour les siens semblait près de 

tarir. Il supportait avec peine le gai tapage des petits, il re-

poussait brusquement la sympathie qu’une ou deux fois sa 

mère essaya de lui offrir ; la pensée qu’elle savait lui était in-

tolérable. Renfermé en lui-même, il n’était conscient que de 

l’immense injustice des choses. Mais il se persuadait qu’il ne 

souffrait plus. Seule, la vue de Zoé le traversait encore d’une 

douleur lancinante, presque physique. Il évitait ces ren-

contres. Quand il raisonnait avec lui-même, il s’efforçait de 

se prouver que tout était comme autrefois ; mais au bout du 

raisonnement, un découragement absolu s’emparait de lui, il 

abandonnait l’effort et la blessure se rouvrait toute grande. 

Un soir, étant rentré du travail après les autres, il soupait 

seul au coin de la table, sous la petite fenêtre coupée dans 

l’épaisseur du mur comme une meurtrière. L’arcade basse de 

la voûte était derrière lui pleine d’ombre, le mur qui lui fai-

sait face était tout noir, et dans le cadre lourd de l’étroite fe-

nêtre, le vert délicieusement limpide du coin de ciel qui s’y 

enchâssait faisait penser à une pierre précieuse, à quelque 

béryl mystique. Cette lumière claire et froide tombait sur le 

visage de Samuel, que sa mère observait sans rien dire, de 

l’autre bout de la cuisine où clignotait la petite étoile rou-

geâtre de la lampe. Il était si étrangement changé, ce visage, 

depuis quelques semaines ! Toutes les lignes s’en étaient ac-

centuées ; l’indécis du contour, de l’expression, qui est de la 

première jeunesse, la mobilité de la physionomie qu’une ha-

bitude de caractère n’a pas encore fixée, tout cela avait dis-
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paru, et un air de tristesse absorbée, sévère, presque dure, 

avait creusé les traits comme d’un burin plus aigu dans un 

métal plus âpre. La mère soupira, elle n’osait rien dire ; Sa-

muel lui inspirait une sorte de crainte depuis qu’il était deve-

nu silencieux. Elle savait bien à qui il pensait, mais comment 

y pensait-il ? Elle redoutait de prononcer des paroles qui 

peut-être seraient en désaccord avec la disposition de son 

fils. 

Tout à coup on entendit le bruit aigre du trappon qui 

s’ouvrait dans le plancher de la grange, au-dessus de 

l’escalier, et la lueur d’une lanterne dessina les découpures à 

jour de la rampe noire. 

— C’est toi, mari ? cria la fermière. 

— Où est Samuel ? demanda-t-il en se penchant sur la 

rampe. Je voudrais bien savoir ce qu’est devenue la fourche 

anglaise. Entends-tu, Samuel ? je demande où est la fourche 

anglaise… 

— Je ne le sais pas, répondit-il. 

Son air indifférent vexa le père qui descendit rapidement 

les dernières marches, traversa la cuisine et vint se camper 

devant le jeune homme, les sourcils froncés, la mine mécon-

tente. 

— Tu ne le sais pas ? tu devrais le savoir. C’est ton af-

faire de veiller à ces choses. Je ne peux pas être partout, 

moi… Je me tue de travail et de souci, et mon fils, qui de-

vrait m’aider, ne s’intéresse à rien, ne sait rien ! 

Samuel leva la tête, il vit les cheveux grisonnants, les 

épaules courbées qui portaient le poids du jour, la figure 

sèche et tannée de ce rude paysan qui était son père ; il re-
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garda les mains rugueuses qui travaillaient pour lui depuis 

son enfance, et comme il les regardait, son cœur se serra. 

Comment se pouvait-il que deux petites mains blanches et 

fières, qui ne lui avaient jamais donné que le bout de leurs 

doigts à effleurer, lui fussent devenues infiniment plus chères 

que ces mains bienfaisantes, protectrices, du père et de la 

mère ? Était-ce juste ?… Une sorte de compassion, un grand 

attendrissement le prit. 

— J’ai tort, mon père, murmura-t-il. 

— Je ne dis pas cela, fit le père subitement radouci. Non, 

je ne dis pas cela. Tu as tes tracas… du reste, tu travailles, je 

ne te reproche rien, mais l’esprit n’y est pas. 

Et se retournant tout à coup, à un pas traînant qu’il en-

tendit sous la porte : 

— Louis, où as-tu mis la fourche anglaise ? tonna-t-il. 

Il s’ensuivit une explication aussi longue qu’embrouillée. 

La dernière fois que le fermier avait vu la fourche anglaise, 

c’était de l’un des bouts de la grange, sur un tas de foin éloi-

gné, et il avait dit aussitôt à Louis : « Va chercher cette 

fourche, de peur qu’on ne l’oublie dans le foin. » 

— Y es-tu allé ?… Quand on t’a dit de faire une chose, 

on devrait tenir les yeux sur toi jusqu’à ce qu’elle soit faite. Y 

es-tu allé ? 

— Attendez… je crois qu’oui, dit Louis se frottant len-

tement le nez pour réveiller sa mémoire. 

— Tâche d’en être sûr. Et après, où l’as-tu mise qu’on ne 

la trouve nulle part ? 
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— Ma foi, je l’ai oubliée, dit-il, prenant son parti, 

puisque aussi bien il en faudrait venir là. Quelqu’un m’est 

venu demander autre chose. Il faut que je sois au bout de 

tout, ajouta-t-il d’un air maussade. 

— C’est vrai que sans toi nous aurions peine à tourner, 

fit le père d’un air froidement méprisant. Je vois comment la 

chose s’est faite : on a jeté du foin sur le tas, et la fourche est 

enterrée là-dessous, faute qu’on m’ait obéi au bon moment. 

Elle sera mangée de rouille au printemps prochain, une 

fourche d’acier anglais qui m’a coûté neuf francs ! Mais ça ne 

se passera pas ainsi ! 

La colère montait dans sa voix et dans ses yeux qui te-

naient Louis fixé sur place. 

— Tu vas prendre la lanterne et monter à la grange, et tu 

jetteras ce tas par terre jusqu’à ce que la fourche soit retrou-

vée. Marche ! 

Louis baissa la tête ; il s’en allait lentement, marmottant 

les vilains mots qu’il n’osait pas dire à haute voix. Son père 

fit trois pas après lui et lui posa sa main sur l’épaule, si lour-

dement que le garçon plia. 

— Demain matin, tu feras ton paquet et tu t’en iras, dit-il 

d’une voix calme et dure après laquelle on n’entendit plus 

rien, pas un son, pas un souffle, dans la vaste cuisine où cha-

cun restait immobile, consterné. 

Instinctivement, Louis tourna les yeux vers sa mère, 

mais elle secoua la tête, lui faisant signe de s’éloigner. Elle 

connaissait son mari, elle connaissait cette voix, ce regard. 

Deux ou trois fois, dans leur vie mariée, il avait parlé ainsi, et 

ce qu’il avait ordonné s’était fait. La première fois – elle s’en 

souvenait – toute jeune femme, elle avait protesté, pleuré, 
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puis boudé pendant quinze jours sans que son mari changeât 

d’un iota sa détermination. Bien des années plus tard, quand 

la tante du pays de Gex avait souhaité d’avoir près d’elle un 

des garçons, sans doute pour en faire son héritier s’il lui plai-

sait, la mère voulait qu’on envoyât Louis ; mais à ses sollici-

tations, à ses fâcheries, le fermier avait opposé son opiniâtre-

té tranquille et victorieuse, sans même consentir à argumen-

ter. Et chaque fois, tout au fond d’elle-même, sous l’irritation 

du désir contrarié, Mme Voumard avait malgré elle donné rai-

son à son mari. 

Sans rien dire, traversant la cuisine, elle vint se placer 

tout près de Samuel, et tandis que son mari qui marchait à 

grands pas avait le dos tourné, elle prit la main de son fils aî-

né, la serra de ce mouvement rapide et tremblant qui sup-

plie. 

— Tu m’aideras ! murmura-t-elle des lèvres. 

— Je reconnais bien, fit-elle à demi voix, comme le père 

dans sa promenade agitée passait près d’elle, je reconnais 

bien que Louis est exaspérant à la fin. Il a bonne intention, 

mais pas assez d’énergie… tout comme ton frère Adolphe, ne 

put-elle se tenir d’ajouter. 

— Parfaitement, dit son mari s’arrêtant devant elle les 

bras croisés, mais il n’exploitera pas sa famille comme 

Adolphe l’a fait. Il ira gagner sa vie. 

— Comment ? Que veux-tu qu’il fasse ? plaida-t-elle. 

— Il n’a qu’à se placer comme domestique. 

— Lui ! et quand on saura qu’il est le fils Voumard, qu’en 

pensera-t-on ? 

— Ce qu’on voudra. C’est là le moindre de mes soucis. 
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— Il tournera mal s’il rôde le monde, gémit la mère, lais-

sant voir sa crainte la plus secrète. 

— Tu trouves peut-être qu’il tourne bien à la maison ? 

— Père, ayons encore un peu de patience, intercéda Sa-

muel. Je lui parlerai, il m’écoute assez. 

— Je crois bien qu’il t’écoute, car après lui avoir parlé, 

tu lui fais son ouvrage, toi et Georges, pour lui donner le bon 

exemple. Moi aussi dans mon jeune temps, je me suis échiné 

pour donner l’exemple à un fainéant. La belle avance !… Ces 

êtres-là, ça ne veut que manger et boire le travail des autres. 

J’en connais l’engeance, et je ne veux pas, je ne veux pas, 

cria-t-il, s’excitant à mesure que le souvenir des griefs 

d’autrefois redevenait cuisant, que mes braves fils aient leur 

jeunesse empoisonnée comme j’ai eu la mienne ! 

— Ch ! ch !… fit sa femme qui se dressa tout à coup. 

Voici quelqu’un. 

Elle poussa un soupir de délivrance en allant à la porte 

recevoir celui qui arrivait de façon si opportune. 

— Bonsoir. Prenez garde au seuil, et sans vous com-

mander, frottez un peu vos pieds sur le balai, dit-elle, rete-

nant l’homme pour donner à son mari le temps de se re-

mettre. 

— Toujours mignarde, madame Voumard, toujours mi-

gnarde ! Soyez sans crainte, on a les semelles propres 

comme des marques à beurre… comme des marques à 

beurre, répéta-t-il, s’avançant dans la cuisine, car c’était la 

manie du voisin de se répéter à lui-même, en une sorte de 

decrescendo, tout ce qu’il disait. 
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Il secoua la main du fermier, puis celle de Samuel et 

s’assit. 

— Quoi de neuf ? demanda Mme Voumard qui voyait son 

mari peu disposé encore à causer. 

— Bien des affaires, bien des affaires par le monde, ré-

pondit-il, hochant la tête. 

— Oui, et chacun a assez des siennes, répondit la fer-

mière d’un ton sec. 

— Savoir, savoir !… On s’instruit en regardant par-

dessus le mur de son jardin, on apprend quelquefois des 

choses à son avantage. Vous avez fini la moisson ? 

— Oui, tout est rentré. 

— Ah ! c’est que vous avez des bras. Trois garçons so-

lides, bons travailleurs, et les petits déjà assez grands pour 

râteler autour des chars… et le père qui s’entend à faire mar-

cher son monde. 

La fermière regarda furtivement son homme, craignant 

quelque brusque sortie. Il continuait à se promener les mains 

derrière le dos, la tête penchée. 

— Ça vous a-t-il étonné d’apprendre la mort de M. Fran-

çois Dumont ? demanda tout à coup le voisin. 

— Quand un homme a cent ans, on ne s’attend pas à ce 

qu’il vive encore un siècle, répondit Mme Voumard. 

— Bien non, bien non, je ne dis pas. Mais ça m’a surpris 

tout de même, sans me surprendre. Vous savez qu’il déshé-

rite son neveu Justin Perlet, et qu’il laisse tout à l’autre ? 
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— Pas possible ! fit Mme Voumard qui ne put réprimer 

cette marque d’intérêt. Mais ça ne nous touche pas, ajouta-t-

elle. 

— Bien si, bien si, plus que vous ne croyez. Du moins… 

enfin, vous verrez. Justin est dans une colère bouillante, il 

faut voir ! Le domaine qu’il tient, les Râbles, qui était au 

vieux Dumont, comme vous savez, est donc maintenant à 

l’autre neveu, à l’autre neveu… et Justin, avec sa vieille, qui 

espéraient bien se voir propriétaires à la fin de leurs jours, 

jurent qu’ils ne payeront pas un sou de fermage à un escroc, 

à un capteur de testament… bref, des gros mots. Je ferais 

mieux de ne pas les répéter, car on ne sait jamais jusqu’où ça 

va, et puis on a des désagréments. Ce qui est sûr et certain, 

c’est que Justin déménage dans la quinzaine. 

— Mais le bail ? fit le père Voumard. 

— Il n’y a pas de bail. C’est une affaire de famille, vous 

savez. « On s’arrangera toujours, » qu’on dit, et puis on 

s’arrange si bien qu’on serait prêt à se tirer dessus à gre-

naille. Voilà une maison qui va se trouver sans maître du jour 

au lendemain, la grange pleine de foin jusqu’au toit et pas 

une âme pour le manger. Pas facile, à l’entrée de l’hiver, de 

trouver un fermier disposé à reprendre comme ça, subito. 

— Et Justin, que va-t-il faire ? Est-ce qu’il emmène ses 

vaches et tout le cheptel ? demanda brusquement la fer-

mière. 

Puis elle tint les yeux fixés sur Samuel, comme pour lui 

faire entrer dans l’esprit, avec la réponse du voisin, son in-

tention secrète à elle. 

— On présume, voilà justement l’affaire, qu’il ne serait 

pas fâché de trouver preneur, dit l’officieux voisin. Du beau 
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bétail, le sien, et qu’il laisserait pas cher. Et tout l’entrain de 

labourage et de laiterie en très bon état. Vous concevez que 

pour se retirer au village dans un petit logement, ils n’ont be-

soin que de leurs meubles, et encore ils céderaient peut-être 

un lit ou deux, une table, etc., à leur remplaçant… Ah ! moi, 

si j’avais des garçons à établir !… 

Ayant dit ce mot, le voisin changea de conversation. 

Samuel, au bout de quelques instants, se leva et sortit. Il 

s’arrêta dans la cour pour regarder le ciel limpide comme un 

cristal où tremblait la gouttelette d’argent d’une petite étoile, 

et le bouquet de frênes, là-bas, avec ses troncs minces, élan-

cés, et ses parasols transparents, sur l’horizon où s’enfonçait 

la vallée. Ces choses qu’il aimait, il souhaitait de ne plus les 

voir, car elles renouvelaient sans cesse sa peine ; une multi-

tude d’impressions douloureuses y étaient liées. Une fois ou 

deux, l’idée de partir pour l’Amérique lui était revenue ; ce 

parti extrême n’était pas ce qu’il lui fallait. Il ne désirait pas 

oublier ; non, sa peine était ce qu’il avait de plus cher ; mais 

il sentait qu’en glissant dans cette torpeur, il descendait au-

dessous de lui-même. Il cherchait à reprendre pied. 

Cette offre indirecte qu’on venait faire à son père, 

n’était-ce pas le secours arrivant au temps opportun ? Déjà 

quelque chose de son ancienne impétuosité se réveillait, son 

esprit s’agitait vers des perspectives nouvelles. Une respon-

sabilité, une direction, quelque chose qui l’absorbât entière-

ment, voilà ce qu’il lui fallait, plutôt que le travail trop bien 

réglé de la maison, plutôt que la tâche toute taillée où l’esprit 

ne se faisait nul souci. Ce domaine des Râbles n’était qu’à 

trois quarts d’heure de la Maison Grise, mais dans une autre 

vallée, avec un autre horizon, un sol différent, quelque chose 

de plus agreste et de plus rude, moins de champs et plus de 
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pâturage. Le domaine était petit, cinq vaches au plus, dont 

on portait le lait à une fromagerie voisine. 

À lui seul, pensait Samuel, peut-être avec l’aide d’un pe-

tit bovi pour l’automne, il ferait toute la besogne, et quel sou-

lagement, quelle délivrance d’être seul ! Il était las de com-

poser son visage, de surveiller ses paroles, de craindre en 

s’endormant qu’un mot dit en rêve ne trahît son secret ! il 

était las de rencontrer les regards de sa mère et de détourner 

les siens, las de s’asseoir à table et de s’entendre dire : 

« Pourquoi ne manges-tu pas ? » de ne pouvoir se prendre la 

tête à deux mains, quand il avait de ces mauvais moments 

où l’injustice de la vie lui semblait trop insupportable… 

Tout en marchant, Samuel tournait l’angle de la maison 

et s’approchait du pont de grange, où il vit une lueur glisser 

sur l’herbe par la fente de la porte. Il monta, poussa le volet 

et regarda. Dans la demi-obscurité où la lanterne enfonçait 

son grand éventail de rayons jaunes, tandis que la fenêtre à 

l’autre bout découpait un carré bleu-sombre dans la paroi 

toute noire, il aperçut une ombre qui remuait au sommet de 

l’un des tas de foin, sous les solives. 

— C’est toi, Louis ? l’as-tu trouvée ? cria-t-il. 

— Ah ! bien oui !… il faudra que j’y passe la nuit, à dé-

faire ce tas, répondit Louis, jetant avec une brassée de foin 

une volée de ces interjections qu’on n’a pas coutume 

d’imprimer. 

— Je te donnerai un coup de main, dit Samuel, qui prit 

une fourche et grimpa sur le tas. 

Pendant quelques moments ils travaillèrent sans rien 

dire. Samuel suivait ses pensées et s’y absorba si profondé-

ment qu’il tressaillit lorsque son frère se mit à parler. 
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— Est-ce sérieux, crois-tu ? 

— Quoi donc ? fit-il sortant d’un rêve où il voyait la pe-

tite maison dont Zoé parlait là-haut sur la montagne, cette 

petite maison où toute la vaisselle était bleue, où la petite 

femme qui mettait le couvert était Zoé, et le voyageur qui se 

hâtait dans le joli chemin sous les frênes, c’était lui. 

— Ce que le père m’a dit tout à l’heure… de faire mon 

paquet demain matin ?… Est-ce sérieux ? 

— Je crains qu’oui, répondit Samuel sévèrement. Le 

père a eu beaucoup de patience avec toi, mais tout a une fin. 

Alors ce gros garçon lourd et sans volonté se laissa tom-

ber dans le foin, la tête sur les genoux. On l’entendit qui 

pleurait. 

— On me traite comme un chien, gémit-il. Personne ne 

dit un mot pour moi… On me met à la porte comme un va-

gabond. 

— Ce n’est pas vrai, dit Samuel. Maman a essayé de par-

ler au père, et tu sais bien qu’elle tient ton parti tant qu’elle 

peut. Tu ne le sais que trop, c’est à ça que tu te fies, mais il 

vient un moment où la corde casse. Tout le temps des foins, 

j’ai vu que le père se montait contre toi, sans rien dire. 

— Est-ce ma faute à moi, dit Louis relevant la tête, si la 

chaleur m’incommode ? Le chaud m’endort… le froid aussi. 

Je ne sais pas comment je suis bâti, je crois que j’ai une ma-

ladie ! 

« C’est possible après tout, » pensa Samuel qui dit à 

haute voix, d’un ton plus indulgent : 

— Mais il faut lutter. Chacun doit lutter. 
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— Oh ! je lutterai bien, va, si seulement on me permet 

de rester à la maison. On n’a qu’à m’encourager, et je 

marche aussi bien qu’un autre… Mais il faut me prendre par 

la douceur. Toi, tu sais me prendre. On a toujours bien mar-

ché ensemble, nous deux, pas vrai ? 

— C’est vrai, mon pauvre Louis, c’est vrai, répondit Sa-

muel d’un ton distrait. 

Une idée se présentait à son esprit, mais il ne se hâtait 

pas de l’accueillir. Au lieu de la solitude bienfaisante, au lieu 

du silence où son cœur lassé se serait détendu, un nouveau 

devoir harassant, une nouvelle contrainte, voilà ce qui se 

présentait à son esprit. Non, c’était trop demander, il ne 

pouvait se mettre ce fardeau sur les épaules. 

Il continua sa besogne sans rien dire. Louis se leva len-

tement, geignant toujours à demi voix, puis il reprit la 

fourche, et le foin recommença à tomber en cascades sur le 

plancher où il s’accumulait avec un bruissement doux. Au 

bout d’un moment, les dents de corne, en s’enfonçant dans le 

tas, grincèrent sur quelque chose de dur. 

— Enfin ! c’est de la chance ! j’ai cru qu’on y passerait la 

nuit, dit Louis qui fouilla l’endroit de son bras et en fit surgir 

les pointes aiguës de la fourche anglaise. Ah ! la petite mal-

heureuse ! 

Quand au bout d’une grande heure la grange fut remise 

en ordre, Samuel pensif redescendit à la cuisine. L’idée ne le 

quittait pas, c’était comme un aiguillon planté. Il vint 

s’asseoir près de sa mère qui épluchait des légumes, toute 

seule sous la lampe suspendue à un arceau de la voûte. Elle 

lui fit un petit signe de tête un peu triste ; il vit qu’elle avait 

pleuré. 
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— Le père a-t-il changé d’idée ? demanda Samuel. 

— Non ; j’ai essayé de lui parler, mais tu le connais, c’est 

un roc… Il est bien disposé pour toi, ajouta-t-elle, craignant 

qu’il ne se figurât que Louis seul avait sa sollicitude. Il pense 

à cette affaire ; je ne serais pas étonnée qu’il ne t’établît aux 

Râbles. 

— Dans ce cas, je prendrais Louis avec moi, dit-il. 

Et il s’étonna que ce fût après tout si facile à dire. Il était 

bien aise que ce mot prononcé le liât maintenant. 

— Ah ! si tu faisais cela ! dit sa mère avec un tremble-

ment dans la voix. 

— Je le ferai. Nous nous entendons bien, Louis et moi. 

Je le garderai sous mes yeux, je l’encouragerai et vous aurez 

du repos d’esprit, pauvre mère. 

Comme il parlait, quelque chose de son ancienne ardeur 

lui revint, un sourire passa dans ses yeux, et il se sentit 

comme autrefois impatient du lendemain pour se mettre à 

l’œuvre. 



– 199 – 

III 

La Maison Grise, du côté des maîtres, était en l’air de-

puis quinze jours, dans les apprêts du mariage pour lequel on 

attendait toute la famille Morier. Flore était sur les dents, 

debout avant l’aube pour inscrire sur son ardoise une foule 

d’idées qui lui venaient pendant la nuit, couchée la dernière 

et ne s’accordant même plus sa sieste de l’après-midi. Mais 

elle ne se plaignait de rien. On lui avait enrôlé des aides 

qu’elle menait tambour battant, on la consultait sur toutes 

choses, elle était dans la gloire. 

Au premier étage, dans la grande chambre du nord, ce 

sanctuaire tranquille où séchaient la bourrache et la fleur de 

sureau et le tilleul au parfum suave, où des chapelets de 

champignons enguirlandaient les fenêtres, toute une tribu de 

petites lingères cousait en babillant. Le linge s’empilait dans 

des corbeilles, on se hâtait, car il fallait tout terminer pour le 

mercredi, jour où le trousseau complet devait passer à la les-

sive. Mlle Célanie régnait dans cette pièce ; elle allait et ve-

nait toute rajeunie, la taille droite, ses bandeaux bien lissés 

et presque un soupçon de couleur sur ses longues joues 

blanches. Elle aimait à sortir de ses tiroirs de fins mouchoirs 

de batiste merveilleusement ouvrés à jour, pour montrer aux 

ouvrières comment on travaillait de son temps. Parfois, 

quand elle se sentait par trop gaie, elle s’arrêtait, hochait la 

tête et se demandait si Jules n’était pas, en ce moment 

même, broyé par une locomotive. 

Dans la chambre à côté, c’était Adrienne qui faisait la 

pluie et le beau temps, car on y élaborait des costumes à la 
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mode pour Zoé, et Zoé ne permettait pas qu’on cousît un 

bouton sans l’assentiment de sa cousine. Il lui fallait de plus 

celui de son grand-père et du cousin. Quand on venait de lui 

essayer quelque ajustement, elle s’esquivait toute hérissée 

d’épingles et toute faufilée de fil blanc, elle surprenait les 

deux vieillards au milieu d’une causerie et gravement elle 

tournait devant eux sur ses talons, écartant les bras pour 

qu’on vît les plis de la jupe. 

— Est-ce bien, grand-papa ? est-ce aussi joli que les 

robes de ma grand’maman ? Mlle Félicie dit qu’on refait les 

manches d’il y a cinquante ans. Ceci est mon costume de 

voyage ; je l’ai choisi gris parce que Jules aime cette couleur. 

— Les choses avancent-elles là-haut ? demandait M. 

Clovis. 

— On se dépêche, mais il y a tant à faire ! Vous me don-

nez trop de belles choses, grand-papa, et vous, cher, cher 

bon cousin ! 

Elle les embrassait impétueusement, puis se sauvait 

comme elle était venue, semant ses épingles dans l’escalier. 

Les deux vieillards se regardaient et souriaient avec satisfac-

tion. 

— C’est pourtant moi qui ai fait ce mariage, disait le 

grand-père, pour la centième fois peut-être. Du premier jour 

j’ai vu qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Toi qui es plus 

jeune que moi, tu ne voyais pas cela. 

— Est-elle assez changée, notre petite ! faisait M. Clovis 

lentement, considérant les jointures de ses vieux doigts en-

trelacés, comme s’il y lisait l’avenir. Elle rit, elle chante, mais 

ce n’est pas là encore que je vois la grande différence. C’est 

dans sa manière d’être avec Jules, de le regarder comme si 
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elle oubliait tout ce qui l’entoure, d’avoir l’air mécontente si 

l’on ne se tait pas pour écouter ce qu’il dit. Pauvre petite Zo-

zette, si elle savait que je l’observe, comme elle rougirait !… 

Ah ! pour cette fois, fit-il au bout d’un moment, l’étincelle y 

est. 

— L’étincelle ! peuh ! fit le grand-père avançant une 

lèvre dédaigneuse. Que peux-tu bien savoir de l’étincelle, 

toi ? 

Et M. Clovis, qui ne discutait jamais, reconnut qu’en ef-

fet son état de célibataire lui donnait à peine le droit d’avoir 

une opinion sur le sujet. 

Il n’avait d’yeux que pour sa Zozette, pour son petit oi-

seau, mais s’il avait étudié Jules Morier avec la même atten-

tion, il aurait aussi découvert chez le jeune homme un pro-

fond changement, comme un élargissement du cœur et 

même de l’esprit, moins de susceptibilité mesquine, moins 

d’ombrageuse vanité, un effort continuel, qui avait quelque 

chose d’humble et de touchant, pour entrer dans les vues de 

Zoé, pour ne la désappointer en rien, et dans tout ce qui se 

rapportait à elle un sentiment presque exagéré de son insuf-

fisance. Toujours correct, sans grande originalité, il cessait 

d’être banal depuis qu’il s’oubliait lui-même. La pensée qu’il 

faisait un mariage avantageux lui était devenue désagréable 

du jour où il avait aimé Zoé ; il ne pouvait souffrir qu’on le 

lui rappelât ; chaque allusion qu’y faisait sa mère, personne 

très positive, était pour lui une nouvelle mortification. Il tra-

vaillait avec acharnement, suppléant par une assiduité méti-

culeuse au génie qu’il n’aurait jamais, pour gagner l’estime, 

la confiance, une position morale enfin, à offrir à Zoé en 

échange de la position matérielle qu’elle lui donnait. 
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Qu’elle lui donnait d’ailleurs sans le savoir, car M. Bru-

tus Romanel et M. Clovis, le premier pour ménager l’orgueil 

de Jules, le second pour garder à Zoé son heureuse igno-

rance, s’étaient tus de leurs arrangements. 

Zoé fut vivement déçue quand elle apprit que Samuel ne 

serait pas de sa noce. Le père Voumard vint lui-même, 

comme il convenait, décliner l’invitation, ayant attendu pour 

cette démarche de cérémonie d’être au dimanche, afin 

d’éviter l’ennui de se rechanger un jour de travail. Il exposa 

que sa femme était fatiguée, que l’installation de Samuel leur 

avait donné bien du tracas et fait perdre beaucoup de temps, 

que les grandes festivités n’étaient pas leur fait et qu’ils n’en 

souhaitaient pas moins au jeune couple toutes sortes de 

prospérités. Quant à Samuel, il avait de la besogne par-

dessus la tête. 

Au fond, le père Voumard s’étonnait bien un peu du re-

fus catégorique, sans hésitation, de son fils, qu’il aurait vo-

lontiers remplacé aux Râbles pour le jour de la noce. Mais sa 

femme avait approuvé Samuel, et le fermier qui ne discutait 

que dans les grandes occasions s’était abstenu de commen-

taire. 

— Mais nous nous sommes à peine dit adieu, fit Zoé 

avec chagrin. Je ne savais pas, quand il est parti, qu’il 

s’enterrait là-bas pour n’en plus sortir. J’irai le voir, ajouta-t-

elle subitement. Nous sommes trop bons amis pour nous 

quitter ainsi, sans un mot affectueux. Si nous profitions de ce 

bel après-midi, Jules ?… le dernier dimanche de Zoé Ro-

manel, fit-elle avec un petit soupir. 

— Cela vous attriste ? demanda-t-il, devenant aussitôt 

très grave. 
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— Non, mon cher Jules, non, répondit-elle en riant. Ma 

tante vous dira qu’il est de la plus élémentaire convenance 

que je pousse de temps en temps un petit soupir. 

Sur ce point, Jules était ennuyeux ; à la moindre ombre 

qui passait sur le visage de Zoé, il prenait l’alarme, s’ima-

ginait qu’elle avait des regrets. Elle se fatiguait d’avoir sans 

cesse à protester contre ces craintes gratuites. 

Adrienne, qui était présente, demanda à être de la partie. 

Elle n’était pas trop contente de l’idée de Zoé, mais elle 

n’osa rien dire. Sans aucune assurance positive, elle avait 

des inquiétudes et – si elle s’y fût laissée aller – la plus dérai-

sonnable sympathie pour Samuel. « En accompagnant ces 

deux amoureux qui ne voient qu’eux-mêmes dans l’univers, 

pensa-t-elle, je rendrai service à ce beau garçon fier que Zoé 

devrait bien laisser tranquille avec ses inventions d’amitié in-

tempestive. » 

De la Maison Grise jusqu’aux Râbles, la course était jo-

lie. Quand on avait gravi par un sentier doux jonché 

d’aiguilles sèches jusqu’au sommet de la petite forêt, on 

voyait au pied de l’autre versant une petite vallée tranquille 

et verte, fermée de tous côtés par des sapinières. À l’ouest, 

elle montait vers des plateaux, vers des chaînes dont les 

échancrures laissaient voir d’autres chaînes d’un gris tou-

jours plus diaphane, indistinctes enfin comme des vapeurs. 

Le ciel d’un bleu pâle et fin, traversé de nuées minces qui 

ressemblaient aux plis d’une gaze transparente, baignait le 

vallon d’une paisible lumière automnale. Sur les prés, les 

ombres des haies, des arbres s’étendaient longues et velou-

tées ; quelques vaches allaient et venaient avec un léger tin-

tement de clochettes, et le petit feu du berger inclinait sa fu-

mée bleue, qui s’en allait rasant l’herbe, s’accrochant aux 
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noisetiers, sous un souffle de vent. Une atmosphère cendrée, 

mélancolique, adoucissant la lumière et bleuissant l’ombre, 

donnait un air de recueillement à ce paysage simple. 

Au premier détour du sentier, on aperçut la ferme, une 

petite maison basse dont le large toit en bardeaux tout neufs 

était d’un joli gris d’ardoise, et qui se blottissait par crainte 

du vent dans un repli de la pente. Ses murs, jusqu’à la hau-

teur du premier étage, étaient une rude maçonnerie de 

pierres grises taillées deux cents ans auparavant, et sur ce 

fondement de forteresse, les planches minces de la ramée, la 

galerie de bois, avaient l’air singulièrement incongrues et 

provisoires, bien qu’elles eussent déjà un demi-siècle d’exis-

tence. Près de la porte, un jardinet s’étendait jusqu’au mur 

du pré, et, sur le mur, en plein soleil, Samuel était assis. 

Quand il vit les promeneurs descendre le sentier, il se 

leva et vint à leur rencontre. Il ne s’attendait pas à cette vi-

site, il ne l’eût pas souhaitée, mais il affermit son visage, et 

Zoé n’y put lire qu’une expression nouvelle de gravité. 

— Je désirais voir votre installation avant mon départ, 

dit-elle en lui tendant la main. Montrez-nous toute la maison. 

Sans savoir pourquoi, il redoutait qu’elle franchît son 

seuil ; mais quand elle fut entrée, il comprit son instinctive 

répugnance, il sentit que cette minute-là était la fin de tout, 

même des derniers pauvres rêves. L’image de Zoé, toute 

blanche dans sa robe de fine laine crémeuse, agrafée au col 

par une petite épingle de turquoises qui était un présent de 

Jules, avec sa taille mince, son cou blanc, ses petites mains 

gantées, et l’air de délicatesse fière de toute sa personne, 

cette image ne pouvait demeurer dans la cuisine enfumée, au 

carrelage fendu, qui parut tout à coup à Samuel d’une laideur 

sordide. Jamais plus il ne pourrait appeler auprès de lui la 
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chère illusion pour qu’elle lui tînt compagnie entre ces murs 

noirs ; elle y était trop déplacée, trop invraisemblable. Il eut 

hâte que Zoé s’en allât. Puisque la rupture entière était faite, 

à quoi bon en prolonger la souffrance ? 

— Ce n’est pas aussi joli que votre cuisine de la Maison 

Grise, fit Zoé avec un sourire presque embarrassé, c’est un 

peu noir… Mon pauvre Samuel, s’écria-t-elle dans un sou-

dain élan de compassion, il me semble que vous êtes en exil ! 

Il perdit haleine un instant, sa figure devint rigide dans 

l’effort qu’il fit pour se dominer. 

— Que tu es absurde, dit Adrienne presque fâchée. Dans 

une maison paysanne, qu’importe la cuisine ? Ce qu’il faut, 

c’est une bonne grange sèche, une bonne étable, de beaux 

prés… 

— Vous parlez comme une vraie fermière, dit Samuel 

qui dans cette courte pause avait repris son empire sur lui-

même. 

— J’ai un grain de sens, voilà tout ! 

Zoé regardait sa cousine, étonnée de ce ton sévère. 

— C’est vrai, dit-elle doucement, que je me suis laissé 

emporter par mon impression. Mais Samuel avait l’air triste. 

— La maison est vieille, dit-il, et passablement négligée. 

Le fermier d’avant moi était vieux, ainsi que sa femme. Mais 

ma mère va nous prêter Marianne, qui demeurera ici et tien-

dra le ménage en bon état. 

— J’en suis bien aise, murmura Zoé. 
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Elle ne jeta qu’un coup d’œil dans la chambre dont Sa-

muel ouvrait la porte, et sortit le plus tôt qu’elle put. Une fois 

dehors, elle retrouva sa gaieté. Jules, avec sa politesse ordi-

naire, louait tout ce qu’il voyait, questionnait Samuel. Il ai-

mait d’ailleurs à recueillir des détails sur le rendement de 

l’agriculture, sur le prix des charrois, sur le commerce des 

bois à brûler et à bâtir ; ces notions précises pouvaient trou-

ver leur emploi à l’occasion, dans l’affaire où ses intérêts du 

moment étaient engagés : les chemins de fer régionaux. 

Tout en causant, ils firent le tour de la maison et arrivè-

rent au pont de grange, qu’ils montèrent pour visiter la 

grange comme ils avaient visité le reste, en amis conscien-

cieux. 

— Cela ne peut pas vous intéresser, dit Samuel en se 

tournant vers Zoé quand il eut poussé devant eux la large 

porte. Les choses du rural ne vous disent rien. Vous m’avez 

avoué une fois – vous en souvenez-vous ? – qu’entre le col-

lier neuf et le vieux collier de la jument vous ne voyiez au-

cune différence. 

— Quelle mémoire !… Mais je m’en souviens, c’était le 

jour où nous allions prendre à la gare nos cousins inconnus, 

et le cœur me battait !… j’avais une peur !… 

Avec un petit mouvement d’enfant heureuse, elle se ser-

ra contre Jules, dont elle tenait le bras, et il ne put 

s’empêcher de l’attirer plus près encore en lui passant le bras 

autour de la taille ; puis, honteux l’un et l’autre de s’être ou-

bliés à ce point, ils baissèrent les yeux. Samuel avait fait 

quelques pas en avant ; Adrienne, un peu rouge, jeta à son 

frère un regard de reproche. En ce moment ils entendirent 

dans le foin, au-dessus de leurs têtes, un grand froissement 
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de tiges sèches, puis une exclamation étouffée, et le même 

bruit battant en retraite vers le fond du tas. 

— Qu’est-ce ? demanda Adrienne alarmée. Vous n’avez 

pas de rats ici, j’espère ? 

— Des rats dans la grange, non, dit Samuel en riant. Ce 

doit être Louis qui dormait là-haut et que nous avons réveil-

lé. 

— Mais il ne fait donc que dormir ! dit Zoé. Je n’ai ja-

mais entendu prononcer son nom sans qu’on ajoutât : « Il est 

à dormir. » 

— C’est sa maladie, que voulez-vous ? Il ne fait tort à 

personne en dormant le dimanche après-midi. Depuis que 

nous sommes ensemble, il a pris sa bonne part de la be-

sogne. 

— Merci, Samuel !… Tiens mon parti ! cria une voix qui 

semblait venir des solives. 

Chacun s’arrêta, pensant que Louis allait entrer en 

scène, mais il ne se montra pas ; et Zoé, prenant le bras 

d’Adrienne, l’entraîna vivement hors de la grange. 

— Que c’est grotesque ! fit-elle à demi-voix. Je n’aime 

pas ce Louis, il ne m’a jamais plu. Sa mère le gâte abomina-

blement, à ce que dit Flore. Pauvre Samuel ! imagine ce que 

sera l’hiver à passer en tête-à-tête avec ce lourdaud. 

— Tu ferais mieux, dit Adrienne, de lui laisser voir un 

peu moins ta compassion. Il n’est pas si fort à plaindre, 

d’ailleurs ; il remplit son devoir. Je ne le plains pas, moi, je 

l’admire ! 
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Elle s’exprimait avec une vivacité qui de nouveau surprit 

sa cousine, mais comme Jules les rejoignait en ce moment, 

elles se turent toutes deux. 

Le soleil commençait à baisser et perçait de longues 

flèches la dentelle des hêtres à la lisière des prés. Il fallait 

songer au retour. Déjà les vaches arrivaient lentement, en 

file, secouant leurs sonnailles en allongeant le cou pour saisir 

encore au passage quelque touffe verte. C’était l’heure de 

traire, l’heure aussi d’aller tirer Louis de ses songes. Cepen-

dant Samuel, le cœur serré, fit silencieusement un bout de 

chemin avec ses visiteurs, afin de reculer la dernière minute, 

le dernier regard. 

Ils passèrent sous les sorbiers dont les grappes écarlates 

pendaient sous les feuilles recroquevillées par le gel. Puis ils 

entrèrent dans les prés. C’est le luxe de l’automne, ce plaisir 

de marcher sur le court gazon flétri, à l’aventure, sans nul 

souci des sentiers. Les fleurettes pâlottes de la saison, 

blanches, ou d’un lilas très doux, ou d’un violet de deuil, les 

parnassies aux petites coupes d’albâtre, les colchiques si 

pressés de jouir des derniers soleils qu’ils n’ont le temps de 

se faire ni feuilles ni tige, et les touffes de la mignonne eu-

phraise, des bouquets de verdure sombre semés de petites 

perles, se dépêchent partout d’éclore et sourient avec la 

douceur triste des choses finissantes. Au bout du pré, on se 

dit adieu un peu confusément, on se sépara. Adrienne et son 

frère, et Zoé, l’esprit plein de chères images, continuèrent à 

marcher dans leur rêve. Samuel, résolument, laissa le sien 

derrière lui et se dirigea sans tourner la tête vers la vieille 

maison, vers le devoir. 
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