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                                LA SOEUR  AÎNEE

        

Les personnages

René Roques :capitaine  à la retraite. père d’Alice. Veuf. 
Alice Roques : soeur aînée de Jérôme et Emile. Maîtresse de mai-
son après la mort de sa mère. Epouse Félix Garantier
Jérôme Roques : frère d’Alice et frère aîné d’Emile. 
Emile Roques : frère cadet de Jérôme et d’ ‘Alice
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Edgard Malassis : frère de la mère de Jérôme et d’ Emile épouse
de René, décédée
Félix Garantier : fils de Stéphane Garantier et de Désirée Dubar-
ry,  épouse Garantier. Serait fils adultérin d’Octave Gast, ami de
Stéphane

Alice ouvre la porte et sort dans le jardin.  Grande, les cheveux
blonds dénoués sur ses épaules, le visage rosi par le vent qui vient
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de l’Est, elle marche  à longues enjambées le long de la pelouse,
rejoignant le poulailler près des communs. Elle est  vêtue d’une
robe simple, ne porte pas de bas malgré le froid de ce début de
Novembre. Elle est chaussée de souliers plats qui adhèrent au sol
et lui permettent d’aller vite. Elle a un peu plus de vingt ans, une
beauté sans apprêts, que ses yeux verts, pénétrants, rendent plus
apparente, surtout lorsqu’elle sourit. Mais, aujourd’hui, son visage
est fermé, comme assombri par un souci continu. Elle se livre à sa
besogne, soigner les poules, avec la hâte et l’application de quel-
qu’un qui veut oublier l’avenir . 
Derrière elle, la grande maison au toit d’ardoises est enrobée par
le soleil d’automne. L’après-midi descend vers le soir. Autour de
la pelouse,  les arbres -  des chênes,  des marronniers -,  devenus
jaunes, perdent leurs feuilles ; les frères d’Alice les ont rassem-
blées en grands tas qui se dressent le long des troncs. La maison
est en pierre du pays, la pierre de Rasmes, avec une solide char-
pente. Elle date du début du XIX°  siècle. Les propriétaires suc-
cessifs l’ont agrandie, jusqu’aux parents de Béatrix épouse Garan-
tier,  qui y ont  installé,  vers la fin du dernier siècle, un peu de
confort. Les quatre chambres ont des salles de bain, l’eau courante
a été posée, alimentée par un puits. L’électricité y a fait son ap-
parition, sauf dans les communs. 
Alice jette du grain aux poules. Elles se précipitent  à ses pieds,
becquètent la terre autour d’elle, certaines viennent picorer le des-
sus de ses souliers. Elle les repousse d’un revers, en se gardant de
les  blesser  ;  les  poules  pondeuses  sont  à  ménager,  on  en
consomme les oeufs et  on les vend. Le poulailler est  un grand
carré d’herbe et de gravier, bordé de cages où, la nuit, les poules
sont enfermées. Elle reviendra pour les pousser dans leur enclos
où elles resteront jusqu’au matin. Son souci, c’est l’arrivée, pour le
soir  même,  de  Félix  Garantier  qu’elle  ne  connaît  pas.  Depuis
bientôt vingt ans, c’était Stéphane Garantier, le père de Félix, qui
venait l’hiver et passait trois mois aux Landes C’était dans les an-
nées 1890. Elle était petite fille ; Stéphane l’avait prise en amitié,
jouait avec elle le soir après son travail. La mère d’Alice était une
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grande femme silencieuse et triste. Elle ne parlait guère. Pendant
son séjour, Stéphane mettait de la gaieté dans la maison. Il venait,
chaque année, pour travailler sur les terres qui, désormais, appar-
tenaient  à  ses parents, les Garantier. La maison avait  été  louée
dans les années 1880, aux Roques, René et sa femme Berthe. Le
loyer n’était pas élevé. Les Garantier s’étaient efforcés d’ajouter
du confort à celui qu’avaient créé les parents de Béatrix. Et ils y
avaient réussi. Mais, depuis longtemps, les travaux à l’intérieur de
la maison, sont arrêtés. Stéphane est devenu, au cours des ans, un
ami de son père - qui a pris tôt, en 1900, sa retraite de capitaine
-.et un compagnon de jeux pour elle et ses frères. Ils se sont tous
attachés à lui et attendent avec impatience, chaque année, sa ve-
nue. Mais cette année, ce n’est pas lui qui viendra, c’est son fils.
Elle a refermé la porte du poulailler. 
- Il arrivera vers sept heures, ce Félix, murmure-t-elle. 
Stéphane a renoncé à venir aux Landes. L’état de sa femme ma-
lade -  une anémie pernicieuse -  s’est  aggravé.  Il  demeure près
d’elle, ne veut plus la quitter. Le père de Stéphane, Samuel, dé-
pense pour sa belle-fille, en médecins et traitements, le plus clair
de ce qu’il possède. Stéphane dit : Je veux la sauver. Mais sa ma-
ladie semble incurable. 
Alice revient vers la maison, entre dans le petit salon où un feu
brûle dans la cheminée. Son père est au coin de l’âtre, à demi en-
dormi. Elle se dirige vers la cuisine pour préparer le repas. 
Plus jeunes qu’elle, ses frères vont  à l’école du village près des
Landes. Mais bientôt ils iront au collège à Rasmes ou à Bellance.
C’est dans un établissement religieux qu’ils feront leurs études se-
condaires. Elle sera seule avec son père. Elle a quitté l’école de
filles du village à quatorze ans, après son certificat d’études. 
- Tu en sais assez, lui a dit René. 
Ce soir, sa réputation de cuisinière est en jeu. Stéphane a du dé-
crire à Félix les plats qu’elle prépare, Il paiera, comme Stéphane,
sa nourriture, mais non son logement. Elle revient dans le salon.
Son père la suit du regard, tandis qu’elle traverse la pièce. 
- Tu dormais ?, lui dit-elle. 
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- Non, je réfléchissais. J’espère que ce Félix Garantier vaut Sté-
phane et ne nous causera pas d’embarras. S’il augmente le loyer,
ce sera difficile  de tenir. 
- Pourquoi augmenterait-il le loyer ? De toute façon, c’est encore
Stéphane qui commande. 
- Peut-être, répond René. Mais il est sans doute trop préoccupé
pour se mêler de détails. Il laissera faire. 
- Allons...Ne t’inquiète pas. Pour le moment, ça marche. Grâce à
l’oncle   Edgard, nous avons pu refaire les peintures. Et il a promis
de payer, l’année prochaine, la pension des garçons au collège. 
- Ah oui, mais il y aura les trousseaux. 
- On se débrouillera. Je sais quand même coudre. 
Le  père  est  retombé  dans sa  rêverie.  Alice  a  pris  un  tricot  et
compte ses mailles. De temps en temps, elle va à la cuisine pour
s’assurer de la cuisson de son plat. 
- Si ta pauvre mère était encore là..., dit brusquement René. 
La mère d’Alice et de ses frères  était morte il y a quelques an-
nées. Elle était cardiaque. A dix-sept ans, Alice avait du prendre
en  charge  la  maison,  aidée  de  son  père.  Quand sa  mère  était
morte, elle avait  à peine pleuré. Ses frères  étaient au désespoir.
Elle avait du la soigner. C’était une femme revêche, peu accom-
modante, qui se plaignait sans cesse de négligences à son égard.
Pourtant Alice et son père se dépensaient sans compter. 
- Si maman était là, dit-elle, que ferait-elle de plus ? 
- Rien, dit René. Mais, que veux-tu ? Elle me manque. 
Pourtant leurs relations n’étaient pas faciles. Pendant longtemps,
René fut absent, parti dans des expéditions coloniales en Afrique.
Lorsqu’il revint définitivement en 1900, son épouse Berthe eut du
mal à supporter sa présence. Elle le traitait avec acrimonie, l’acca-
blait de reproches, parce qu’il n’était pas riche. 
- Je n’y peux rien, murmurait-il. 
- L’armée, ça ne t’a rien rapporté, répondait sa femme. 
Lui l’aimait et acceptait toutes ses récriminations. 
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Les deux frères d’Alice rentrent de l’école. Elle les voit dans l’en-
trebaillement de la porte.  Ils  sont dans l’entrée et enlèvent leur
cartable. 
- Retirez vos galoches, leur crie-t-elle. Ne mettez pas de la boue
partout. 
Emile et Jérôme obéissent aussitôt. Ils ont quatorze et quinze ans,
se soumettent à leur soeur, craignant ses punitions et celles de leur
père à qui elle s’adresse dès qu’elle les juge coupables. Lorsqu’ils
pénètrent dans le petit salon, le père les regarde longuement. Ce
sont deux beaux garçons aux cheveux blonds comme ceux de leur
soeur. Ils sont grands, larges d’épaules, vêtus de lourdes  étoffes
de drap qui les font paraître gauches. Ils s’avancent vers leur père
et l’embrassent. Il leur sourit. Puis ils viennent vers Alice ; malgré
sa sévérité, ils l’aiment un peu. Pour elle, ils ne comptent guère,
elle attend avec impatience qu’ils aient l’âge adulte. Elle les em-
brasse néanmoins, leur dit : 
- N’oubliez pas que notre nouveau locataire arrive ce soir. Coiffez-
vous, brossez vos vêtements, lavez-vous les mains. Je veux que
vous soyez impeccables. 
- Ca a marché, l’école ?, demande, comme chaque soir, le père. 
- J’ai une bonne note en calcul, dit Jérôme. 
- Et moi en géographie, dit Emile. 
- L’année prochaine, vous irez au collège. Il faut que vous soyez
au bon niveau, dit René. 
Parfois, René s’empare d’une cravache et les frappe. Ils en veulent
à Alice  qui, au lieu de les protéger, les dénonce. Elle se charge
aussi de ce genre de punitions, sans que leur père les défende. 
- Pourquoi tu lui a dit ?, questionnent-ils à chaque fois. Dès qu’on
fait quelque chose de mal, tu lui rapportes. 
- Pour vous dresser, répond Alice. Ca vous apprend  à filer droit. 
Quand Stéphane est là,  il  obtient la suspension des châtiments.
Est-ce que le nouveau... 
La nuit vient tout doucement par les fenêtres donnant sur la pe-
louse.  D’abord  les  arbres  s’assombrissent,  puis  c’est  bientôt  les
communs qui disparaissent lentement dans l’obscurité. Il est plus
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de six heures, c’est la fin du jour. Les garçons  sont allés chercher
leur cartable et montrent à leur père des dessins qu’ils ont faits ou
des images de leurs livres. René leur explique certaines, l’une par
exemple représentant un village africain. Il commente à l’aide de
ses souvenirs 
-  Ce patelin,  il  doit  être dans le Nord-Sénégal.  Je reconnais la
forme  des  toits.  Oh,  c’est  du  solide.  Ils  savent  construire,  ces
nègres. 
Alice est retournée à la cuisine. Le plat est cuit, une gratinée au
fromage à base d’aubergines avec de la viande hachée. 
- Pourvu qu’il aime çà..., se murmure-t-elle. 
Les garçons sont montés dans leur chambre pour se préparer. Le
père a gardé  l’un des livres de classe et continue  à  regarder les
gravures. 
- Tiens, le port de Dakar. Ca s’est un peu agrandi. 
Il a été en garnison à Dakar pendant quelques mois. La discipline
n’était  pas  trop  dure,  la  troupe  sortait  souvent.  Une  autre  vie,
songe-t-il. Pour quelques sous, on avait une fille. Les Blancs leur
plaisaient. Enfin façon de parler. Elles crevaient la faim. La colo-
nisation, il s’en rendait compte, avait appauvri le pays. Le travail
forcé commençait : les routes, les voies ferrées ; il drainait la po-
pulation. Les cultivateurs manquaient. Les deux villes, Saint Louis
et Dakar, la nouvelle, étaient mal approvisionnées. 
Dans la salle  à manger, de l’autre côté de l’entrée, Alice a com-
mencé à  mettre la table.  Puis elle  appelle  les garçons.  Ils des-
cendent aussitôt. 
- Finissez le couvert et en vitesse. Notre invité ne va pas tarder. 
Jérôme  et  Emile  s’appliquent  à  placer  cuillers  et  fourchettes,
porte-plat,  dessous de  bouteille.  Alice  n’avait  guère  mis que  la
nappe et les assiettes. Ils apportent le sel et le poivre, le pain dans
sa corbeille, une grande coupe de fruits : des prunes et des poires. 
- N’allumez pas les lumières, leur crie Alice. Juste au moment du
repas. 
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L’électricité vient d’une dynamo alimentée par le courant du ruis-
seau qui passe au fond du jardin. Alice craint d’user la mécanique.
Les deux garçons se parlent à voix basse. 
- Pourvu qu’il soit comme Stéphane, dit Jérôme. 
- Espérons qu’il jouera avec nous, au ballon et aux cartes, répond
Emile. 
- C’est pas sûr, dit Jérôme. Il est peut-être sérieux. Stéphane ai-
mait rire. Moins à la fin. 
- A cause de sa femme, dit Emile. C’était triste. Tu crois qu’on le
reverra ? 
- Non, dit Jérôme. 
- Dommage, murmure Emile 
- C’est fini, la table ?, crie Alice. 
- Oui, répondent-ils ensemble. 
- Remontez dans vos chambres. Préparez vos leçons pour demain.
Je vous appellerai. 
Elle s’est placée au coin de la fenêtre du salon et surveille le jar-
din. Le visiteur remontera le chemin qui traverse les terres ; il lon-
gera les deux fermes qui les jalonnent, puis il entrera par la porte
sur le côté, juste avant le poulailler. Elle ne le verra que quand il
sera devant la maison, mais elle entendra bien avant le claquement
des sabots de son cheval. Le soleil d’automne s’enfonce derrière
les arbres et la nuit vient. La  maison est entourée d’une demi-obs-
curité ; l’on distingue encore les ombres de l’appentis et de la re-
mise  où,  autrefois,  il  y  avait  une  jument.  Alice  tend  l’oreille,
s’énerve. 
- S’il arrive à la nuit, il va se perdre, dit-elle à son père. 
- Mais non, on ne peut pas se perdre. C’est plat. On voit la maison
à des kilomètres. 
Enfin, le bruit attendu se fait entendre : un trot  régulier qui ré-
sonne sur la plaine et dont l’écho est répercuté par les murs. Alice
remet en place le peigne qu’elle a dans les cheveux, déplisse sa
robe. 
- C’est lui, dit-elle 
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Le cavalier se présente à la petite porte, sonne. Il est descendu de
cheval. Il ouvre le vantail et entre avec sa monture. Il est devant la
maison. Alice voit mal son visage que l’ombre grandissante obs-
curcit. Mais elle repère son allure : un jeune homme petit, bien
proportionné,  râblé,  vêtu  d’un  manteau  court  et  chaussé  de
bottes.  Elle quitte le salon, sort  sur le perron. Son père n’a pas
bougé. Le jeune homme s’avance vers elle. 
- Je suis Félix, dit-il. Mes parents vous saluent ainsi que votre fa-
mille. Où puis-je conduire mon cheval ?, demande-t-il. 
- A la remise, dit Alice. Je vais vous montrer. 
Elle le précède jusqu’à  l’entrée de l’ancienne écurie devenue re-
mise. 
- Il y a du foin, dit-elle. Un fermier en a livré hier, pour vous. 
Félix  accroche  son  cheval  à  un  râtelier.  Il  prend  une  fourche
contre le mur, pique une botte de foin et la dépose sous le nez de
l’animal. Puis il repose son outil. Alice est sur le seuil. Il revient
vers elle, la regarde dans les yeux. Elle soutient son regard. Elle y
lit de l’admiration. Je lui plais, songe-t-elle. 
- Venez, murmure-t-elle. Je vais vous présenter à mon père. Puis
nous irons dîner. 
Alice conduit Félix dans le salon. René se lève pour accueillir son
nouvel hôte. 
- Bonjour, lui dit-il sans  sourire. 
- Mon père,  répond Félix, m’a dit de vous transmettre ses ami-
tiés. Il ne peut venir cette année, ma mère est bien trop malade. Il
regrette de ne pas vous revoir ainsi que votre fille et ses frères.
-  Ah,  c’était  devenu un bon ami,  dit  René.  Vous pensez,  je  le
connais depuis ma retraite, plus de dix ans. Auparavant il venait
chaque année, depuis 1880.  Il a connu Alice toute petite. 
- Oui, dit Alice. Il jouait avec moi, puis avec mes frères. C’était
avant la mort de ma mère. 
- Ma femme est morte en 1907, dit René. 
- Vous avez eu bien du malheur, dit Félix. Mon père m’a dit votre
courage à tous. Et combien votre fille vous soutient. 
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- Ah, c’est vrai, dit René. Sans elle, la maison serait sens dessus
dessous. Je suis un vieux militaire guère habitué à tenir un mé-
nage. Mais asseyez-vous. 
Pendant la conversation, ils sont, tous les trois, demeurés debout. 
- Comment va l’Ormée ?, poursuit René. 
- Mal, répond Félix. Nous vendons les fermes. L’état de ma mère
exige de plus en plus de soins, de traitements coûteux. Il faut de
l’argent. 
- Vous vendez aussi les Landes ? murmure René tristement. 
- Pour le moment, il n’en est pas question, dit Félix. 
- Vous me rassurez, dit René. J’aimerais bien mourir ici. 
- Mais tu n’es pas prêt de mourir, dit Alice. 
- Oh, je suis bien fatigué, ma fille, je n’en puis plus. Vous avez
quel âge ?, demande-t-il à Félix. 
- Tantôt vingt-quatre ans, lui répond-il. 
- Un peu plus âgé qu’Alice, elle va sur ses vingt-deux ans. Votre
père était gai, autrefois, m’a dit Alice. Mais, depuis la maladie de
votre mère, dans les années 1890, il s’est assombri. 
- Il nous faisait encore rire, mes frères et moi, dit Alice, il n’y a
pas si longtemps. 
- Il me racontait sa vie, dit René. Tout cela est affreux pour lui. 
- Surtout pour ma mère, dit Félix.
- Et pour vous, dit Alice. 
-  Je  l’ai  toujours  connue malade,  reprend  Félix,  elle  passe  son
temps dans sa chambre. Parfois, elle sort dans le parc pour aller
prier à l’oratoire, ou, l’été, elle va sur la route de Saint Martin jus-
qu’à une croix qu’elle a fait poser. Elle parle peu. Heureusement,
il y a des fils et filles de fermiers. Depuis l’enfance, je suis ami
avec eux. 
- On va aller dîner, dit Alice. 
Elle sort dans le couloir, appelle  Jérôme, Emile. Les deux gar-
çons apparaissent, peignés, la raie bien faite. 
- Voici mes deux fils, dit René.  Jérôme l’aîné  et Emile le plus
jeune. 
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Félix  leur  serre  la  main.  Alice  aide  son  père  à  se  lever.  Il  a
quelques difficultés à se déplacer. 
- Mes jambes me font mal, dit-il à Félix. Le médecin m’a dit que
j’avais de l’arthrite. J’ai beau me soigner, ça ne s’arrange pas. 
Il  marche  à  petits  pas  jusqu’à  la  salle  à  manger.  Il  est  suivi
d’Alice, de Félix et des deux garçons. Elle installe son père à la
place centrale, met Félix à sa gauche et se place elle-même à sa
droite. Emile et Jérôme sont chacun à un bout de la table. A peine
assise, Alice se relève et va chercher la soupière qu’elle dépose au
milieu de la table. 
- Je sers, dit-elle. 
Elle remplit d’abord l’assiette à soupe de son père, celle de Félix,
la sienne, puis celles des deux frères. Chacun mange. 
- Cette soupe est délicieuse, dit Félix. 
- Je la fais avec des légumes frais. J’y ajoute une barde de lard. 
- A l’Ormée, on y met un os, mais ça a moins de goût. 
La soupe finie, Alice va chercher le plat d’aubergines. Elle    l’ap-
porte sur le pose-plat. 
- Quelle belle gratinée !, dit Félix 
-  C’était  le  met  préféré  de  votre  père.  J’espère  que  le  fils
l’aimera . 
Elle sert de nouveau chaque convive. 
- Ah, vous hachez la viande, dit Félix. A l’Ormée, on la coupe en
petits morceaux. Le hachis est meilleur, car il se mélange aux lé-
gumes et au jus. 
- Ma fille est bonne cuisinière, dit René. Cela plaît aux hommes. 
- C’est vrai, dit Félix. Les hommes sont gourmands. 
- Ici nous arrivons  à  vivre de légumes du potager,  de quelques
poulets et lapins, des oeufs du poulailler et de la viande que nous
vendent  de  temps  en temps  les  fermiers  lorsqu’ils  abattent  une
bête. 
- Nous aussi, nous vivons ainsi  à l’Ormée, dit Félix, mon père,
mes grands-parents et moi. 
- Vos grands-parents sont âgés ?, demande Alice. 
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` Ma grand-mère a près de quatre-vingt ans et mon grand père
presqu’autant. Ils se portent de moins en moins bien. 
- Quelle charge pour votre père ! 
- Et pour moi, dit Félix en riant. A nous deux, mon père et moi,
nous devons faire face, aider les fermiers, entretenir la maison et
le  parc.  Heureusement,  Marthe,  notre  cuisinière,  est  vaillante.
Mais il lui faudrait une fille de cuisine. Elle n’en a plus. 
Le dîner est achevé. Alice se lève et se dirige vers le salon. Elle a
aidé son père à se soulever et le tient par le bras. Félix, Jérôme et
Emile les suivent. Arrivé au salon, René s’écroule dans son fau-
teuil. Il attise le feu de la cheminée. Jérôme et Emile demandent à
leur père la permission de se retirer. Ils doivent terminer leurs de-
voirs. 
- Allez, mes enfants, dit René. Ne vous couchez pas trop tard. 
- J’y veillerai, dit Alice. 
Les deux jeunes embrassent leur père, saluent Félix et quittent le
salon. 
- Ils se donnent de la peine, dit René. Ils arrivent dans les hautes
classes,  les  Humanités.  Le  latin  et  le  grec  c’est  difficile  à  ap-
prendre. 
- Je ne sais pas, dit Félix. J’ai juste passé le certificat d’études. 
- Moi aussi, dit René. Mais maintenant, ils vont plus loin, surtout
les garçons. On ne vit plus de ses rentes. 
- A qui le dites-vous..., murmure Félix. 
- Ma femme et moi, nous avons connu la pauvreté.  C’était  une
Malassis - vous connaissez la famille -, mais comme elle m’avait
épousé, elle a été chassée de son foyer. Pour faire bouillir la mar-
mite,  je  suis entré  dans l’armée.  Je  n’étais  pas souvent  là.  Ma
pauvre femme a subsisté comme elle pouvait. C’était dans les an-
nées 1880. Elle a mis au monde Alice, notre fille. Quand, après la
mort des parents de Béatrix, les Garantier ont décidé de louer les
Landes  à petit prix, nous nous sommes présentés. Béatrix a ac-
cepté. Et nous sommes là  maintenant depuis plus de trente ans.
Ma femme y est morte. Ah, j’aime cette maison comme si c’était
la mienne. 
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- Je vous comprends, dit Félix. 
- Tu ne la quitteras pas, dit Alice. N’est-ce pas, monsieur Félix?  
-  Appelez-moi Félix,  répond l’interpellé.  Non, il  ne la  quittera
pas. 
- Je n’y vis, moi, que depuis dix ans, dit René. Auparavant, j’étais
par monts et par vaux. J’ai fait l’Afrique. Je n’ai guère vécu en
France. Les permissions étaient rares. J’envoyais une bonne partie
de ma maigre solde  à  ma femme Heureusement,  le vieux père
Malassis est mort. Mais ma femme n’a hérité que d’une part de ce
qui lui revenait ; je l’ai mise de côté pour les enfants. Edgard, l’un
des fils Malassis, a hérité de toute sa part. Il nous a aidés. Il nous
aide toujours. Sinon, nous ne pourrions pas tenir le coup. 
- Mon oncle Edgard est le meilleur des hommes, dit Alice. Mais
notre hôte est fatigué, ajoute-t-elle. Il doit avoir envie de prendre
du repos. S’il le veut, je vais le conduire à sa chambre. 
- C’est que, demain, je serai dans les fermes. Dès six heures, je
m’y présenterai. Il faut que j’aide les fermiers. 
- Cher Félix, dit René,  vous êtes aussi courageux que votre père
Stéphane. Cela est de bon augure pour les Landes. 
- Les terres sont en bon  état, dit Félix. Le revenu est plutôt en
hausse. 
- Tant mieux, dit René. Ce n’est pas avec notre pauvre loyer que
vous rentreriez dans vos frais. 
- L’important est que la maison soit habitée, dit Félix. 
Alice s’est levée, Félix aussi. Il s’incline devant René qui lui serre
la main. Puis il accompagne Alice qui le précède. Ils montent l’es-
calier de la maison, étroit, garni d’un tapis, et se retrouvent dans le
couloir du premier étage. Alice va jusqu’au fond, ouvre une porte,
fait entrer Félix. La chambre est petite avec une fenêtre sur le parc
; le soir, les volets sont clos. Elle est tapissée d’une cretonne  à
fleurs. Une lampe de plafond l’éclaire, il y en a une autre sur la
table de nuit. La pièce est meublée d’un grand lit à haut sommier,
d’une petite table et d’une chaise. Un placard dans le mur sert de
penderie, tandis qu’une commode permettra à Félix de ranger ses
affaires.  Le  cabinet  de  toilette  est  attenant  à  la  chambre  ;  il
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contient un grand lavabo et un bidet ainsi qu’une étagère pour po-
ser brosse à dent et peigne. 
- C’était la chambre de votre père, dit Alice. Il s’y plaisait beau-
coup. 
- Je m’y plairai aussi, dit Félix, elle me semble très agréable. 
- Le matin, vous n’entendrez que le chant des oiseaux. Peut-être le
coq, à l’aurore. 
- J’aime la campagne, dit Félix et y suis habitué. J’y ai toujours vé-
cu. 
- Moi aussi, dit Alice. Je ne m’imagine pas vivant ailleurs. 
- Je vais quelquefois à Bellance, poursuit Félix - il ne dit pas où -.
Mais je n’aime guère la ville, je m’y sens perdu. 
En réalité, il va  à Bellance avec ses copains des fermes qui ont
son âge. Ils y fréquentent les bordels, reviennent le soir même à
l’Ormée. Il apparaît  à Alice comme un jeune homme timide, ré-
servé, ce qu’il n’est pas réellement. Il aime le bon vin, la ripaille et
les filles. Mais Alice l’éblouit. Elle est très belle et l’attire. Ils se
regardent franchement, se sourient. Je crois qu’un jour nous serons
amis, songe Alice. 
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Comme s’il  était  à  l’Ormée, Félix s’éveille  à  cinq heures. Il se
lève aussitôt, fait sa toilette et descend à la cuisine. La maison est
silencieuse. Il cherche dans les placards le café, le sucre, le pain,
le beurre. De toute évidence, Alice n’a rien préparé  pour son petit
déjeuner, ce qui l’étonne. Elle lui a paru avenante, la veille, et il
espérait trouver d’elle au moins un mot lui indiquant la place des
différents aliments. Il parvient enfin à rassembler la cafetière, une
tasse, une cuiller et, en fouillant, à découvrir du pain, du sucre et
du  café.  Il  allume  la  cuisinière  avec  un  reste  de  petit  bois  et
quelques bûchettes, fait chauffer l’eau. 
- Bon dieu, murmure-t-il. Elle savait que je me levais tôt. Elle au-
rait pu me montrer. 
A six heures moins le quart, il est dehors dans le jardin. Il va cher-
cher son cheval, l’enfourche et quitte la maison. Devant lui,  à un
kilomètre, se profile le toit de la première ferme.  C’est par elle
que je vais commencer, se dit-il. Il y a là un ménage, m’a dit mon
père. L’exploitation marche bien. Allons-y. Je vais faire connais-
sance. Sur le chemin entre les champs, il met son cheval au trot,
parvient  à l’entrée de la ferme. La cuisine est éclairée. Il aperçoit
le feu d’une cheminée. Il accroche son cheval à un anneau près de
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la porte, frappe au vantail. Une femme de quarante ans lui ouvre,
la figure sérieuse, l’air inquiet. 
- Vous êtes monsieur Garantier fils ?, dit-elle sans lui sourire. 
- Voilà.  Je suis Félix. Je remplace mon pauvre père qui est au
chevet de ma mère malade. 
- Je sais, dit la fermière. Entrez.
A la table est assis un homme de cinquante ans  environ ; il parait,
bien charpenté. Il se tourne, lui sourit. 
- Ah, vous êtes le fils de monsieur Stéphane. Soyez le bienvenu.
On  vous  attendait.  On  savait  que  vous  arriveriez  tôt  le  matin
comme votre père. 
-Y’a tant à faire, dit Félix, je viens pour vous aider. 
- Ce n’est pas de refus. On croule sous la besogne. Il y a surtout les
semis. 
- On va s’y mettre, dit Félix. 
- Asseyez-vous, dit le fermier. Vous prendrez bien un café ? 
- Volontiers, dit Félix. Je viens d’en boire un, mais il fait si froid
qu’un autre me  fera du bien. 
La fermière dépose un bol devant lui et le remplit. Chacun vide
lentement le sien. 
- Vous avez combien d’hectares ? , demande Félix. 
- Oh, c’est pas si grand, une quarantaine. Mais je suis seul avec un
ou deux aides parfois. Les enfants sont partis. J’ai tout à faire. 
- A part les semis - qui nous prendront du temps -, y’a quoi en-
core ? 
- Va falloir tailler mon bout de forêt et faire de la bûche pour la
vendre. Les labourages ne sont pas terminés, il me reste encore
vingt hectares. 
- Je pourrais faire le labourage, si vous voulez, dit Félix. Pendant
que vous commencerez le bois. 
- Enfin, j’aurais voulu arranger l’étable. Elle est en mauvais état.
Les vaches et les veaux risquent de prendre froid. 
- Oh, ça c’est rien, dit Félix. A deux, on cimentera les murs et on
réparera la charpente. 
Ils se lèvent, vont vers la porte. 
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- Merci, madame, fit Félix en se retournant. 
- Appelez-moi Georgette, dit la fermière. Ici y’a pas de madame. 
Félix quitte le fermier, se rend à l’étable, détache deux boeufs. Il
les amène jusqu’à un hangar où se trouve la charrue. Le soc rele-
vé, celle-ci peut rouler. Il y attelle les deux bêtes. Puis il marche
vers les labours. Il longe des haies recouvertes de givre. Le jour
s’est levé. Le ciel est nuageux, avec, ici et là, des taches de bleu. Il
ne  pleuvra  pas,  se  murmure  Félix.  Devant  lui  s’étendent  des
champs déjà labourés. Il arrive enfin devant l’un d’entre eux  qui
est encore en friches. Il abaisse le soc et fait entrer les boeufs dans
la parcelle. Lentement la terre se retourne Il tient solidement en
main le manchon, maintenant le soc droit. De l’aiguillon  qu’il a
emporté, il pique de temps en temps les boeufs.  J’aurai fini ce
morceau là pour midi. Mais y’en a d’autres, à ce qu’on me dit. La
matinée s’écoule lentement, tandis qu’au bout du sillon il tourne
et ramène ses bêtes en bordure du champ. A midi, il  détèle. Il
laisse la charrue sur l’herbe et revient avec les boeufs à la ferme.
Arrivé dans la cour, il les conduit à l’étable. La ferme est un petit
bâtiment sans étage, la cuisine en occupe presque toute la surface.
A l’arrière, une pièce sans fenêtre sert  à entreposer les aliments.
On  y  a  mis  le  saloir.  Une  autre  pièce  sur  le  côté  servait  de
chambre aux enfants. Les  époux dorment dans la cuisine. Geor-
gette appelle Félix : 
- Monsieur Félix, venez-donc. 
- Votre mari n’est pas rentré. 
- Il va arriver, dit Georgette. Mademoiselle Alice vous a-t-elle pré-
paré quelque chose à manger ?  
- Ma foi, je n’en sais rien. Faut que je lui demande. 
- Mais, ce matin, vous n’aviez pas tout prêt un casse-croûte ? 
- Rien du tout, dit Félix. 
- Le mieux serait que vous restiez manger avec nous, dit Geor-
gette. 
- Mon père m’a dit que mes repas devaient être pris à l’Ormée et
que je les paierai. Je suis ses ordres. 
- Elle a du vous oublier, dit Georgette. 
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- Pourtant, hier au soir, elle avait soigné le dîner. Elle était fière
de sa cuisine. 
- Alors,  elle vous met  à  l’épreuve. Elle vous embête pour voir
comment vous réagirez. 
- Ca doit être ça, dit le fermier qui arrive. Y’a des fois où elle est
bizarre. 
- Elle perd l’argent, dit Georgette. 
- Oui, dit le fermier, mais elle préfère ça pour une fois. Elle veut
savoir qui vous êtes. 
- Peut-être qu’elle est là et qu’elle fait le déjeuner, dit Félix. 
- Ca m’étonnerait, dit le fermier. 
- Moi aussi, dit Georgette. Allez-y, monsieur Félix. Et puis reve-
nez. Y’aura toujours à manger ici pour vous. 
- Merci, dit Félix. 
Il  va chercher son cheval,  le conduit  au milieu de la cour. Son
père sera là, se dit-il. S’il y en a un, il m’expliquera le mystère. En
quelques minutes, Félix est rendu aux Landes. Il mène son cheval
à la remise, puis entre dans la maison. Au salon, René sommeille
dans son fauteuil. Il se réveille en entendant le bruit de la porte. 
- Ah, c’est vous, murmure-t-il tout  ébahi. Ben, on ne vous atten-
dait pas. 
Calmement, Félix répond: 
- Mon père m’a dit de prendre mes repas aux Landes, que cela
vous convenait. mais peut-être est-il trop tôt. 
- Pas du tout. Il est près d’une heure. Mais c’est Alice qui com-
mande. Elle n’a rien prévu pour vous. Moi j’ai mangé à midi ce
qu’elle m’a mis sur la table. Elle ramènera sans doute des courses
pour ce soir. Asseyez-vous, dit-il à Félix qui est resté debout. Je
n’y comprends  rien,  murmure-t-il.  D’habitude,  pour  votre  père,
elle faisait le repas. Aujourd’hui, elle a disparu. C’est d’autant plus
gênant qu’elle touche de l’argent pour votre nourriture. 
- Ca ne fait rien, dit Félix. Les fermiers chez qui j’ai travaillé ce
matin m’ont proposé à manger. Je vais retourner là-bas. 
- Ecoutez, il ne faut pas vous formaliser. Ma fille est parfois un
peu étrange. La mort de sa mère ne l’a pas arrangée. 
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- Mon père m’a raconté. Comme ce fut triste pour elle ..et pour
vous ! 
- Les deux garçons étaient encore petits. C’est Alice qui les a éle-
vés. 
- Deux beaux gars,  dit Félix. Vous devez en être contents. 
-  Oh oui,  dit  René.  Ils  travaillent  bien  à  l’école,  sont  polis  et
comme il faut. Leur soeur les tient. Moi aussi. 
- Leur mère doit leur manquer. 
- Sans doute. Leur soeur n’est pas très tendre. Mais que voulez-
vous ? Elle a toute la maison sur le dos. Avec mes jambes qui me
portent mal, j’en fais de moins en moins. 
- Votre santé n’est pas bonne ?, demande Félix 
- Pas très bonne. Je souffre d’une arthrite qui me diminue peu  à
peu. Je n’en ai plus pour longtemps.
- Allons, dit Félix qui se lève. Ne soyez pas si pessimiste. Je vous
dis : A ce soir. 
Il sort son cheval, retourne  à la ferme. Lorsqu’il y arrive, le fer-
mier et la fermière ainsi qu’un aide sont assis à la table. Son cou-
vert est mis. Il a faim. La fermière le regarde en souriant. 
- A vingt ans, le travail ça creuse. 
Elle lui remplit son assiette d’une louche de légumes sur lesquels
elle  dispose des morceaux de viande. Le fermier lui  a  servi  un
verre de vin. Félix n’ose, en présence de l’aide, raconter son pas-
sage aux Landes. 
- Ca a marché, ce matin ?, demande le fermier. 
- Fort bien, répond Félix. J’ai pratiquement achevé la parcelle et
en commencerai demain une autre. Puis je passerai  à la seconde
ferme, pour leur donner aussi un coup de main. Et je reviendrai
chez vous. 
- Très bien, dit le fermier. C’est ce que faisait votre père. Comme
cela, tout le monde est content. Vous restez, comme lui, jusqu’en
Janvier ? 
- Oui, dit Félix, jusqu’en fin Janvier. Ensuite, je retournerai à l’Or-
mée où l’on a besoin de moi. Mon père vieillit. Il ne peut plus tra-
vailler autant. 
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- Quel âge a-t-il ?, demande la fermière. 
- Bientôt plus de cinquante ans. 
-  Oh,  il  est  encore  jeune,  dit  le  fermier.  Moi,  j’approche  de  la
soixantaine. Tous nos enfants sont placés. Ils sont quatre. Y’en a
deux qui sont ouvriers. 
- Eh oui, dit la fermière, ils vivent moins bien que les deux autres
qui sont restés sur les terres comme journaliers. Nous, on ne pou-
vait pas les garder. Il fallait qu’ils travaillent ailleurs. 
- Bien sûr, dit Félix, des journaliers  à  la maison c’est un luxe,
ajoute-t-il en regardant l’aide. 
- Mais je ne fais que quelques heures par semaine, dit l’homme. Ca
me permet de vivre. 
- Allez, ça vaut mieux que la ville, lui dit Félix. 
- Parfois, c’est dur. Bah, on est encore jeune. 
Il se lève, va dans la cour, pour fumer sa pipe. 
- Alors, dit la fermière, ils n’ont pas voulu de vous, aux Landes ? 
- Alice n’était pas là, il n’y avait que son père. Lui, il avait déjà
mangé, elle lui avait fait son repas. Pour moi, rien n’était prévu. 
- Nous, mademoiselle Alice, on la connaît bien, dit la fermière.
On l’a vu grandir. Faut dire qu’elle a pas eu de chance. Sa mère
morte, elle a du élever ses deux frères. Depuis plusieurs années,
son père est malade. 
- Ben, dit le fermier en riant,  ça n’explique pas pourquoi elle n’a
pas fait à manger à monsieur Félix 
-  Non,  dit  la  fermière.  Sauf qu’il  faut  tenir  compte de son ca-
ractère. Il n’est pas facile. 
- Mais, dit le fermier, elle préparait toujours ses repas à monsieur
Stéphane. 
- Quand il est venu,  répond la fermière, elle était toute petite. Il
jouait avec elle. Bien sûr, quand elle a grandi, elle a remplacé sa
mère. Elle a repris les habitudes. Pour monsieur Félix, c’est diffé-
rent. 
- Pourquoi ?, dit le fermier. 
- Parce qu’il est nouveau, répond la fermière. 
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- Elle  n’aime pas le  nouveau, dit Félix. Pourtant,  hier,  elle m’a
bien accueilli. 
- Justement, dit la fermière. Hier, c’était la première fois qu’elle
vous voyait. Elle a voulu vous faire bonne impression. 
- C’était réussi, dit Félix. Son repas était très bon. Et elle est fort
jolie. 
- Voilà, dit la fermière. Elle s’est rendue compte qu’elle avait mar-
qué un point. Maintenant, elle recommence à zéro. 
- Je ne comprends pas, dit Félix. 
- Elle ne veut pas que vous considériez comme acquis en le payant
ce qu’elle accepte de vous concéder. 
- Tu as raison, dit le fermier. c’est bien dans sa nature. Ce qu’elle
veut c’est que vous cherchiez ce qui peut l’arranger. Pour cela, elle
vous provoque. 
- Ben, heureusement que vous étiez là. Sans vous, avec toutes les
complications de cette demoiselle, j’aurais rien mangé. 
Les deux éclatent de rire. 
- Croyez-moi, dit la fermière, demain tout rentrera dans l’ordre. 
L’après-midi, Félix est derrière la charrue et achève de labourer
son champ. Puis il retourne le soc et emmène les boeufs dans une
autre parcelle. Le labourage continue. Bien qu’il doive faire atten-
tion à maintenir droit l’attelage et à vérifier l’enfoncement du soc
dans la terre, Félix ne se prive pas de réfléchir. La beauté d’Alice
l’a ému. Il l’a vue en rêve, la nuit précédente. Elle lui était proche
comme il eut souhaité qu’elle le fut dans la réalité. Son attirance
pour elle est physique ; il  la compare aux prostituées qu’il  fré-
quente dans les bordels de Bellance. Il apprécie la chute des ses
reins, ses seins, la hauteur de ses cuisses, la blancheur de sa peau.
Il l’imagine nue et s’imagine nu avec elle.  La salope, se murmure-
t-il. Depuis l’âge de quinze ans, Félix est un habitué des maisons
de Bellance - où il rencontre parfois Arnaud de la Motte un pro-
priétaire de Vinsange, beaucoup plus  âgé que lui, mais il y voit
plus souvent, des jeunes de son  âge -. Il y va d’ailleurs avec les
fils de paysans des fermes autour de l’Ormée. Ce sont eux qui sont
venus les premiers et qui, ensuite, l’ont entraîné. Son père ferme
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les yeux sur ses absences,  à condition qu’elles ne soient pas trop
répétées et veille à ce qu’il dispose de l’argent nécessaire. Quant
à sa mère, elle ignore ses sorties, elle est de plus en plus isolée
par sa maladie, passant la journée sur son lit, avec, seulement, les
visites de son mari et de ses beaux- parents. Marthe, domestique
de la famille, fait tout particulièrement attention  à  elle. Mais la
grande Marthe a  élevé Félix. Elle lui a servi de mère. Elle voit
d’un mauvais oeil  les disparitions du jeune homme, en devine la
cause et lui fait des reproches à peine voilés. 
- Au lieu de courir, tu ferais mieux d’aider ton père. 
- Mais c’est ce que je fais, dit Félix. 
- Bientôt, t’auras plus de force pour travailler. 
- Je n’ai plus dix ans, dit Félix. 
- Ah ça non. Maintenant, monsieur se croit un homme. C’est les
filles qui t’ont mis cette idée-là dans la tête. 
A vingt-quatre ans, Félix pense qu’effectivement il est un homme.
Il voudrait le prouver à Alice.
Le soir,  René  est,  comme  à  l’accoutumée,  dans son fauteuil  à
haut dossier, les jambes étendues. Dans la journée, il est allé jus-
qu’au potager. En ce début d’automne, il surveille les fruits. Il n’y
a guère de légumes, quelques salades seront bientôt prêtes à être
cueillies. Puis il a fait le tour du jardin.  A cinq heures, il était re-
venu. Il lit la Gazette de Rasmes. Elle fait état de troubles au Ma-
roc et d’émeutes dans les colonies, l’Ouest de l’Afrique. 
- Nous, on savait les tenir, ces moricauds, murmure-t-il. 
A six heures, Félix entre dans la pièce. Il a retiré ses bottes et mis
des souliers. Il a remplacé son pantalon de travail par un autre en
coutil plus seyant. Il est en veste et chandail. 
- Bonsoir, monsieur Roques, lance-t-il. 
- Appelez-moi donc René, lui répond son vis à vis et je vous ap-
pellerai Félix. Ca fait belle lurette que votre père et moi nous ap-
pelions par nos prénoms. 
- Ah, il ne tarit pas d’éloges sur vous : votre courage durant votre
vie militaire et face  à  l’adversité, votre bonté  pour vos enfants,
l’amour que vous témoigniez à votre femme. 
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- Ce fut le plus dur, dit René. Elle était fille de grands bourgeois,
les Malassis. J’étais l’un des valets de leur hôtel particulier. Lors-
qu’elle fut jeune fille, nous tombâmes amoureux l’un de l’autre.
Personne ne s’en est aperçu. Nous nous rencontrions en cachette
dans le grenier ou à l’écurie. J’osais à peine la toucher, mais c’est
elle qui m’embrassait. Elle décida,  à dix-huit ans, de m’épouser.
Pourtant, elle fréquentait, dans les bals, les beaux jeunes gens de
Bellance.  On  disait  même  qu’un  monsieur  Gromier  en  pinçait
pour elle. Elle l’a rejeté  comme tous les autres. Il n’y avait que
moi. 
René est fier de raconter son histoire, d’évoquer la préférence que
lui marqua la belle Berthe Malassis, soeur du puissant aîné Malas-
sis et d’ Edgard le sculpteur. 
- On ne savait pas ce qui nous attendait. Elle déclara notre amour
à ses parents, réclama sa dot. Ils refusèrent la dot, l’émancipèrent
et la laissèrent tomber. Le mariage se fit en catimini et, peu après,
nous vînmes nous installer ici aux Landes où les Garantier avaient
décidé  de louer  la  maison.  Pas  cher,  mais  à  des gens connus.
Nous faisions l’affaire. Mais il fallait de l’argent pour vivre. Faute
de mieux, je m’engageais. Alice naquit dans la deuxième année de
notre mariage, puis, un peu plus tard, vinrent Jérôme et Emile. Au
début,  Berthe  était  pleine  d’ardeur.  Elle  pensait  que  les  choses
s’arrangeraient. Mais, quand ses parents sont morts, elle n’a eu,  à
la suite de fricotages impossibles à connaître de près, qu’une part
très diminuée de succession: quelques meubles, des bijoux et un
peu d’argent. Le plus gros  était investi dans les terres ; il alla  à
son frère aîné,  à sa soeur et  à Edgard. Alors ma pauvre femme
s’est  découragée.  Elle  n’avait  plus  aucune perspective  d’avenir.
Dans les toutes dernières années de sa vie,  Edgard a commencé
à  l’aider,  mais il  était  trop tard.  Elle est  morte en 1907,  il  y a
bientôt cinq ans. 
Félix entend la porte d’entrée qui claque. 
- C’est ma fille qui rentre, dit René. 
Ils attendent quelques instants, mais Alice ne vient pas au salon.
Elle s’est réfugiée dans la cuisine et s’apprête à faire  le repas du
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soir. Comme la veille, elle a choisi des nourritures que Stéphane
aimait, supposant que Félix les aimera  aussi : un poulet rôti et des
légumes verts, avec un fromage venu des fermes. 
Elle a passé  sa journée  à  Rasmes  à  se promener et  à  faire des
courses, comme cela lui, arrive assez souvent. Tout en marchant
elle pensait à Félix et tentait de le jauger, de prévoir sa réaction à
son absence de midi et au manque de repas. Comme l’avait com-
pris la fermière, elle avait savamment préparé cette absence, pour
tester le caractère de son nouvel hôte. S’il râle, se murmurait-elle,
je le remettrai à sa place. je ne suis pas la bonne. Elle a soigneuse-
ment évité, en rentrant, d’aller dire bonsoir. Il n’osera pas laisser
son  père  seul,  pour  venir  à  la  cuisine.  Il  attendra.  Il  lui  faut
quelques  contrariétés,  songe  Alice.  Il  est  fils  unique,  il  a  sans
doute  été  gâté  par  ses  grands-parents.  Je  vais  le  dresser.  Elle
n’oublie pas néanmoins qu’elle le trouve fort beau, mieux, à tous
points de vue, que les messieurs du même âge qu’elle croise dans
les  rues  et  sur  le  boulevard  à  Rasmes.  IL est  bien bâti.  il  est
simple,  sans le  ridicule de ces petits-maîtres.  Bref,  il  est  à  son
goût. Elle a mis le poulet dans le four à bois. Bientôt, il embaume
la cuisine. Elle l’arrose régulièrement avec sa sauce. Elle prépare
des  carottes,  des  haricots  verts  et  du  chou.  Dans  l’escalier,  les
frères, rentrés de l’école, frappent les marches du talon en mon-
tant à l’étage. 
Lorsque le repas est prêt, Alice se place dans l’entrée et crie : Tout
le monde  à  table. Aidé  de Félix, René  se lève difficilement. Il
s’appuie sur lui pour aller jusqu’à la salle à manger. Les deux gar-
çons dégringolent l’escalier et se précipitent dans la pièce. Félix
installe  René à  sa chaise et va s’asseoir, comme la veille,  à  la
droite d’Alice - qui n’est pas encore là -. Chez les Roques, on ne
dit pas le benedicite, ni d’ailleurs chez les Garantier. La religion
fait partie de la vie, mais ne doit pas l’encombrer. Alice arrive,
portant la soupière fumante, et la dépose sur le porte-plat. Puis,
sans lui parler, elle indique à Félix de tendre son assiette. Aupara-
vant elle a servi son père. Puis, ayant servi Félix, elle remplit sa
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propre assiette et celles de ses frères. La soupe est mangée en si-
lence. Son assiette vide, Félix dit : 
- Alors, mademoiselle, avez-vous passé une bonne journée ? 
-  Ne m’appelez  pas  mademoiselle,  dit  sèchement  Alice.  Ici  on
s’appelle par nos prénoms. 
- Eh bien, Alice, votre journée a-t-elle été agréable ? 
Alice le regarde de travers, craignant qu’il ne se moque d’elle. Elle
s’attendait à une toute autre question. Devant le regard candide de
Félix, elle répond doucement : 
-  Très  agréable.  Je  me  suis  promenée  dans  Rasmes.  J’ai  fait
quelques achats. 
-  Rasmes est une belle ville,, dit Félix, avec quelques beaux mo-
numents : la cathédrale, la statue de Duguesclin. 
- J’y suis tellement accoutumée, dit Alice, que je ne les vois plus.
- Il y a un beau jardin public, dit Jérôme. C’est là qu’on se pro-
mène  parfois  le  jeudi,  avec  la  classe.  
- Je t’ai acheté des chaussures, lui lance Alice. Tu feras bien de les
ménager, de ne pas jouer au ballon avec. Elles ont coûté cher. 
- As-tu pris mon médicament à la pharmacie ?, lui demande Re-
né. 
- Mais oui, papa, j’allais à Rasmes pour ça. 
Comme Félix ne manifeste aucune irritation pour son absence  à
midi, elle se décide à lui parler. 
- Demain, vous déjeunerez ici avec nous, et tous les autres jours.
Aujourd’hui, j’ai du m’absenter et j’ai complètement oublié votre
repas. Je n’ai pas encore l’habitude, achève-t-elle avec un sourire. 
- Mais, Alice, ce n’est pas obligé, je peux manger à la ferme. 
- Non, dit Alice en souriant de nouveau, ici vous êtes comme chez
vous. 
-                           
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Le fermier et la fermière de la deuxième ferme,, plus jeunes que
ceux de la première, ont embauché des aides. L’un de leur fils tra-
vaille  aussi avec eux; l’autre s’est placé ailleurs comme journalier.
Lorsqu’un jour de la mi-décembre, Félix y est arrivé, quittant  à
regret la première exploitation, il s’est aussitôt fondu à l’équipe.
En fait, il demeure polyvalent, aidant l’un ou l’autre  soit pour les
labours, soit pour passer la herse, soit pour les semis. Il a été ac-
cueilli avec amitié, comme fils de monsieur Stéphane.  La veille
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de Noël - qu’il passera aux Landes -, il laboure ce qu’on appelle le
champ du Sud, une belle étendue de terre entre deux boqueteaux.
Il s’est mis au travail dès six heures du matin. Il est maintenant dix
heures. La fatigue commence à se faire sentir ; il essuie d’un mou-
choir son front couvert de sueur. Vivement midi, que j’aille man-
ger,  se murmure-t-il.  En un mois,  il  est  devenu un habitué  des
Landes. Le soir, on lui demande mille services dans la maison : ré-
parer un interrupteur, déplacer un meuble, porter un sac trop lourd
pour Alice ou les deux jeunes. De lui-même il va au potager sur-
veiller les plate-bande, voir si les salades ont poussé. La froideur
initiale d’Alice est devenue une bonne camaraderie. Elle le taquine
sur ses manies : il aime les desserts très sucrés, les cols de che-
mise amidonnés. Il lui demande parfois de porter ses bijoux qui,
dit-il, la mettent en valeur. Même dans la semaine ?, dit-elle en
riant. On n’est pas dimanche. Je ne vais pas  à la messe. Il la re-
garde toujours avec envie. Peu au fait de ses desseins réels, elle
prend ses yeux fixés sur elle pour un témoignage d’admiration.
Arrêtez de me fixer, lui dit-elle. Je ne suis pas si belle. Au bout du
champ, les boeufs prennent le tournant et entament un nouveau
sillon. L’air glacé de Décembre frappe le visage de Félix, sèche
sa sueur. Tout autour de lui, les haies et les boqueteaux sont dé-
pouillés de leurs feuilles qui gisent à terre, jaunes et luisantes. A
l’horizon,  le  toit  de  la  ferme expose  au soleil  ses  ardoises  qui
brillent comme du métal. Ils ont un beau bâtiment, se murmure-t-
il,  plus commode que celui de l’autre fermier. Il  n’a jamais osé
demander  à  son père où  en  étaient ses affaires. Mais, dans les
conversations entre les trois propriétaires, Samuel son grand-père,
Stéphane  son  père  et  Béatrix  sa  grand-mère,  il  entend  les
plaintes.  Encore vendre, dit Samuel. Il ne nous restera plus rien.
Oui, il faut vendre, répond Stéphane. Je fais venir des USA un cé-
lèbre docteur qui peut guérir Désirée. C’est peut-être notre der-
nière chance . Puisque tu y tiens, dit Béatrix. Elle est terrifiée par
le vieillissement de son fils. A cinquante ans, il en paraît presque
soixante. La maladie de sa femme l’a usé. Toutes ses forces sont
employées à la sauver. Il l’assure chaque jour de son amour, mais
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la pauvre Désirée est si désespérée, si lasse qu’elle ne lui répond
plus. Le croit-elle ? se demande parfois Félix qui, dans la pièce
voisine - sa chambre -, entend la voix de son père. Pendant les
deux ans qui suivirent l’accouchement de Désirée, les fermiers di-
saient que le beau Stéphane ne lui fut guère fidèle. Félix préfère
ignorer les sentiments anciens de son père à l’égard de sa mère et
se borne à constater la ruine  qu’entraînent pour sa famille ses sen-
timents actuels.  Aux villages des environs,  les clochers sonnent
l’angelus. Il songe à la piété de sa mère. Combien de fois l’a-t-il
vu pleurer et prier devant l’oratoire de la Vierge dans la parc ? Ou
au pied de la croix sur le chemin de Saint Martin du Jeu,  calvaire
qu’elle avait fait  ériger ? A quinze ans, grâce aux fils des fermes
de l’Ormée, il a compris la raison de ses pleurs : il n’est pas le fils
de Stéphane Garantier, mais d’un ami Octave Gast qui vient par-
fois,  rarement,  les  voir.  Il  ne  souffre  guère  de  cette  naissance
illégitime, ni d’ailleurs de la maladie de sa mère. Il a pour elle de
l’affection, mais sa tendresse va à Marthe qui l’a élevé, bien qu’en
vieillissant, elle devienne assommante. Elle n’a plus de réel pou-
voir sur lui, mais ne se prive pas de multiplier ses reproches. 
A midi, il revient à la deuxième ferme, reprend son cheval et re-
tourne aux Landes. Il va déjeuner avec Alice et René. Lorsqu’il
entre par la cuisine derrière la maison, son premier soin est aupa-
ravant de décrotter ses bottes à la barre de fer au bas du mur. Sitôt
dans la cuisine, il  les enlève et se chausse de souliers de ville.
Alice a admis qu’il ne se change pas. Il se lave les mains à l’évier,
se coiffe devant un bout de glace. A l’autre extrémité de la cui-
sine, elle cuit les aliments du repas. Il l’a saluée en entrant d’un
bonjour Alice  auquel elle répond par un bonjour Félix plus me-
suré. Elle ajoute : Inutile de hurler vos saluts, ce qui le fait rire. Il
va au salon et s’assied près de René. Il s’enquiert de sa santé. Re-
né a mal dormi ; il souffre de son arthrite. Le matin, il a descendu
difficilement l’escalier. Ce rituel se reproduit chaque jour, sauf le
dimanche jour  de  congé  que  Félix  passe  en compagnie  de  ses
commensaux, quand il  n’a pas annoncé,  dès le milieu de la se-
maine, qu’il s’absenterait le samedi et le dimanche  à  Rasmes. Il
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prétexte à chaque fois d’amis à voir dont il se garde bien de don-
ner les noms, ce que personne ne lui demande. En fait, il passe les
deux jours dans les trois maisons closes de la ville. Il y a ses habi-
tudes et y dort. Il sait le danger de ce genre de visites. Il peut, dans
ces maisons, rencontrer un fermier ou un fils de fermier. Il prend
le risque, ne pouvant se passer de ses plaisirs. La présence d’Alice
à  ses côtés et la chasteté  de leurs rapports excitent ailleurs ses
convoitises.  A chaque midi, René  l’accueille avec intérêt.  Il  lui
demande des détails sur son travail dans les fermes. Ce sont ses
seules distractions. La lecture de la Gazette de Rasmes ne l’occupe
guère et il ne lit rien d’autre sauf, parfois, quelque ouvrage patrio-
tique. Aujourd’hui, il est en verve. 
- Ah, mon cher Félix, le journal publie un discours du général
Mangin. Je l’ai vu souvent en Afrique et ai servi sous ses ordres.
Quelle belle page !  Comme il sait vanter nos belles colonies ! Ah,
quel homme ! 
Félix n’est guère sensible à la prose militaire, ni à aucune prose
en particulier. Comme les fils des fermiers de l’Ormée, il a passé
le certificat d’études et s’est arrêté là. Il répond néanmoins : 
- Mon cher René, vous êtes un bon et brave Français. 
René est flatté. Il s s’apprête à entonner une histoire illustrant sa
vie  en Afrique,  lorsqu’Alice annonce que  le  déjeuner  est  servi.
Après les radis au beurre, elle apporte une blanquette de veau. Fé-
lix a ramassé les radis, il s’en régale. Mais il s’extasie surtout sur
la  blanquette,  goûte  le  velouté  de  la  sauce,  le  moelleux  de  la
viande. Alice est souriante et reçoit avec contentement les compli-
ments sur sa cuisine. René mange en répétant : Très bon. 
- Ce soir, c’est Noël, dit-elle. Nous nous coucherons plus tard. 

J’ai retardé le dîner jusqu’à neuf heures. En rentrant de l’école, les

garçons installeront le sapin. 
Félix songe au cadeau qu’il a acheté pour Alice, une écharpe dite
d’indienne, aux couleurs vives. Il a su par René qu’elle la désirait,
mais que le prix l’avait fait reculer. Il a sacrifié à ce cadeau coû-
teux une fin de semaine aux maisons. Il a acheté un livre pour Re-
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né et des cravates pour Jérôme et Emile. A l’Ormée, Noël est cé-
lébré chaque année, mais sans faste. Quand il était petit, il se ré-
veillait  le matin et courait vers la cheminée où  il  avait mis ses
souliers. Il  avait toujours plusieurs cadeaux que Marthe l’aidait à
déballer. Mais personne n’était gai sauf lui. 
- Avec le froid qu’il fait, dit-il, on aura peut-être de la neige. 
- Ah, ce serait joli, dit Alice. 
- Vous aimez la neige ?. 
- Beaucoup. J’aurais aimé aller dans les montagnes, mais ce n’est
pas possible, dit-elle en regardant son père. 
 En fait,  elle n’a guère quitté  les Landes. La seule ville qu’elle
connaisse, c’est Rasmes. 
-  Vous avez voyagé, Félix ?, questionne-t-elle.
- Un peu, quand j’étais plus jeune. Je suis allé deux fois à Paris et
j’ai passé des vacances en Bretagne. 
Ils vont au salon, pour prendre le café. René s’est affalé sur son
fauteuil et Alice s’empresse autour de lui, remplissant sa tasse, do-
sant le sucre. Félix avale son café à petites gorgées, en regardant
Alice.  Quelle  belle  fille,  songe-t-il.  Mais  trop farouche  pour se
laisser séduire. Je devrai me contenter de ces dames. Enfin, elles
sont plus habiles qu’une oie blanche. L’expression  “oie blanche”
désigne, pour lui, les filles qui ont encore leur virginité. A l’Or-
mée, quelques-unes, parmi celles des fermiers, ont accepté de le
prendre  entre  leurs  bras.  Mais  l’amour  sans  risque  -  coutumier
dans le Bocage - est trop limité pour le satisfaire. Il jette un coup
d’oeil à sa montre 
-  J’y retourne , dit-il
-  Couvrez-vous  bien,  dit  Alice.  Par  ce  temps,  vous  pourriez
prendre froid. 
Dans la cuisine, il retrouve ses bottes et sa pelisse. A l’écurie, son
cheval l’attend. Il repart vers les champs. Le temps de neige pose
sur la campagne sa légère humidité  accompagnée d’un vent de
glace. Le moindre réchauffement transformera l’humidité en flo-
cons. Les prés sont encore blancs de givre ; on se croirait au ma-
tin. La cheminée de la première ferme fume à l’horizon, celle de
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la seconde ne se voit pas encore, mais on distingue au loin son pa-
nache. Il avance au trot, dépasse la première ferme. Il suit un che-
min de terre qui n’est pas l’accès habituel aux Landes, une chaus-
sée caillouteuse sur laquelle le cheval use ses fers. Il préfère ce
chemin. Il évite la seconde ferme - il a vu les fermiers le matin - et
se dirige vers son carré de champ.  Bon dieu, le boulot, se dit-il.
J’aurai pas fini avant ce soir. Faudrait que je rentre un peu plus tôt,
vers les six heures, pour aider les garçons  à  préparer la fête. Il
s’entend bien avec les deux jeunes qui, malgré la différence d’âge,
une dizaine d’années, l’ont adopté. Ils le vouvoient, mais l’appelle
Félix, tandis que lui les tutoie. Souvent, il est le confident de leurs
bêtises ou de leurs mauvaises notes et obtient d’Alice et de René
la levée des punitions. Les boeufs détachés de la charrue broutent
l’herbe en bordure du champ. Il les attellent, se remet au travail.
L’après-midi s’écoule, interminable, coupée par de brefs moments
où la charrue s’arrête. J’ai envie de pisser, crie Félix aux boeufs
qui semblent l’entendre et stoppent. La froid est toujours aussi vif,
mais il augure qu’il va diminuer sur le soir, apportant la neige. A
six heures, il revient à la ferme. Il tient d’une main le licol de son
cheval qui, tout l’après-midi, a brouté  au bord du chemin. Sitôt
rendu, il rentre les boeufs à l’étable, range la charrue sous le han-
gar.  Puis il  va saluer les deux jeunes fermiers qui lui offrent  à
boire et il retourne sur son cheval aux Landes. Lorsqu’il arrive de-
vant la  maison, les deux garçons ramènent d’une futaie voisine
une branche de sapin. 
- Attention, dit Félix, ne salissez pas le salon. Sinon votre soeur va
râler. 
- On sait, on sait, dit Jérôme. 
- Dans quoi allez-vous le planter ? 
- Y’ a un bac rempli de terre au potager, dit Emile. 
- Bon, laissez le sapin devant le perron. On va chercher le bac. 
Ils marchent jusqu’au potager, en rapportent le bac. Ils vont le dé-
poser dans un coin du salon. 
- Ah, vous préparez le sapin, dit René. 
- Oui, dit Félix. On va essayer de ne pas salir. 
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En entrant dans la maison, ils se sont soigneusement essuyé  les
pieds au paillasson. Le sapin est transporté, planté dans la terre.
Jérôme et Emile le garnissent de bougies. 
- Mettez-les bien au bout des branchettes, dit Félix. Faudrait pas
que ça flambe. 
- On ne l’allumera pas longtemps, dit Emile. 
Puis ils vont chercher les cadeaux qu’ils se feront entre eux. Cha-
cun dépose le sien au pied de l’arbre ; ceux de René et d’Alice ar-
riveront plus tard. Elle est dans la cuisine. Les garçons sont re-
montés  à l’étage, pour mettre des vêtements de fête. Félix reste
au salon avec René. 
- C’est probablement mon dernier Noël, dit-il. 
- Comme vous voyez mal  les choses, René. A part votre arthrite
qui vous fait souffrir, votre santé est bonne. 
- Non, ne croyez pas ça. L’inactivité m’a complètement dégradé.
J’ai du mal à respirer. Et j’ai aussi des troubles cardiaques. 
-  C’est  le  médecin qui  vous a  annoncé  toutes ces bonnes nou-
velles? 
- Ben oui. 
- Vous savez, il ne faut pas le croire sur parole. Depuis que je suis
enfant, les médecins disent que ma mère ne passera pas l’année.
Elle a plus de quarante ans et moi j’en ai plus de vingt. 
-  Elle  se  soigne.  Moi  il  faudrait  m’hospitaliser,  mais  c’est  trop
cher. 
- Ah, pour ça, mon père ne lésine pas sur les soins. Tout y est pas-
sé.: les valeurs en banque, une bonne partie des terres autour de
l’Ormée, plusieurs fermes. Jusqu’ici, les Landes ont échappé à la
vente. Il s’agit d’un bien propre de ma grand-mère. 
- Ca nous sauve, dit René. 
- Sauf si,  pour faire plaisir  à  mon père, elle consent  à  vendre.
Pour le moment, on n’en parle pas. 
- Moi qui  était  si solide...,. C’est la colonie qui m’a tué. J’en ai
trop fait. 
- C’était dur, l’armée ? 
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- Ne m’en parlez pas. Des marches dans la forêt par une chaleur
torride, les fièvres, la mauvaise nourriture. J’ai tenu vingt ans. Je
ne suis revenu qu’en 1900. 
- Mon père fait rechercher dans toute l’Europe des spécialistes de
la maladie de ma mère : l’anémie pernicieuse. Il en a même fait
venir d’Amérique,  à grands frais. Chacune de leurs visites coûte
une fortune. 
-  Pauvre femme ! Enfin, elle est toujours vivante. 
-  Elle  s’affaiblit  d’année  en  année.  Heureusement,  notre  bonne
Marthe s’occupe bien d’elle. Je vais à la cuisine voir si Alice n’a
pas besoin de moi. 
Félix retrouve à la cuisine Alice affairée autour du fourneau. 
- Félix, vous ne devez pas savoir ce que j’ai préparé. Ne soulevez
pas les couvercles. 
- D’accord. De toute façon, ce sera bon. 
- Je l’espère bien.
- Votre père craint pour sa santé. Il n’est pas très optimiste. 
-  Il a raison, dit tristement Alice; Le médecin n’est guère encoura-
geant. Non seulement l’arthrite gagne tous les membres, mais le
coeur est touché.  

Elle a les larmes aux yeux. 
- Que deviendrons-nous sans lui ? Nous vivons, mes frères et moi,
de sa retraite et des subsides de l’oncle Edgard. 
- Votre oncle Malassis ? 
- Oui. C’est le seul, du côté de la famille de ma mère, qui nous
aide. 
- Il est bon, dit Félix. 
- Heureusement, sinon nous serions morts de faim. Il a hérité,  à
vingt ans, d’une part de la fortune de son père. Il nous en fait pro-
fiter. 
- Tant que les Landes seront à nous, je vous promets que vous y
resterez. Pour le moment, il n’est pas question de vendre. Ne vous
inquiétez pas. Mon père n’abandonnera jamais, ni votre père, ni
vous, ni vos frères. 
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-  Ah,  Stéphane est  un ami,  tout  comme vous Félix.  Stéphane,
c’est comme un grand frère. 
- Il vous aime beaucoup. Il m’a souvent parlé de vous. 
- Il a été fort bon avec ma mère. Il avait du mérite, car elle n’était
pas commode. Elle geignait tout le temps, se plaignait sans cesse.
Parfois,  elle allait jusqu’à  lui reprocher sa présence aux Landes
pendant les mois de l’hiver. Il acceptait tout sans répondre. Quand
elle est morte, mon père était déjà à la retraite. Stéphane était là.
C’était il y a cinq ans. J’avais dix-sept ans. Il s’est occupé de tout.
Mon père était complètement perdu. On va se mettre à table. Ap-
pelez les garçons. 
Félix retourne au salon où il voit Emile et Jérôme occupés à dis-
poser  les  cadeaux autour  de  l’arbre  de  Noël.  Il  monte  aussitôt
chercher les siens dans sa chambre et il les pose au pied de l’arbre.
- On passe à table, dit-il à René. 
Il s’avance vers lui, le prend par un bras, tandis que, de son autre
main, René s’appuie sur l’accoudoir du fauteuil. Le vieil homme
se met péniblement debout et marche à petits pas, appuyé sur Fé-
lix, vers la salle  à  manger. Emile et Jérôme les suivent. Depuis
longtemps, la nuit est tombée. Aux fenêtres, les volets sont tirés.
Les  convives  s’assied  autour  d’une  table  ornée  de  branches  de
houx, sur laquelle deux chandeliers sont posés ;  ils augmentent la
luminosité de la pièce. Alice entre et dépose au milieu de la table
un pâté en croûte. 
- Ca, tout le monde en mangera, parce que tout le monde l’aime,
dit-elle. Même Emile. 
Emile est réputé  difficile pour la nourriture. Alice découpe des
tranches et les met dans les assiettes tendues. Le pâté a une croûte
chaude qui l’entoure. Les convives le dégustent lentement. Félix a
versé du vin dans le verre d’Alice, dans celui de René et dans le
sien. Emile et Jérôme boivent de l’eau. 
- Vous aurez droit  à un fond de verre  à la fin du repas, leur dit
Alice. 
- Les risques de guerre deviennent de plus en plus nombreux, dit
René. Les journaux sont pessimistes. 
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- Vous pensez à la canonnière d’Agadir ?, dit Félix. 
- Oui. Le Kaiser est fou. 
- Ah ça, il ne doute guère de sa puissance. Mais il nous rencontre-
ra sur les champs de bataille avec nos alliés les Anglais.
Félix parle de la guerre avec insouciance ; il espère ne pas la faire.
- Oh, dit René, c’est sûr qu’on lui flanquera la pile. Je ne serai plus
là pour le voir. 
Les deux garçons pâlissent. 
- Mais enfin, papa, crie Alice, sois un peu sérieux. Pourquoi veux-
tu faire peur à Emile et à Jérôme ? Tu ne vas pas plus mal. 
- Bon,  bon, dit René en regardant ses fils d’un oeil attendri. 
- Profitons de la vie, dit Félix. C’est Noël. Il neige. On a chaud. Et
le dîner est exquis. 
Alice apporte un poulet rôti entouré de petits légumes. Le repas
se poursuit, tandis que René et Félix parlent ensemble. Alice in-
tervient parfois. Les deux garçons se taisent. 
- Nous avons presque terminé les labours, dit Félix. Ensuite, nous
nous mettrons,  tout le mois de Janvier,  à  la réfection des bâti-
ments. 
- C’est en si mauvais état ?, dit Alice. 
- Les fermes n’ont pas été réparées depuis plus de vingt ans. Mon
père n’a plus investi. Il y a des toitures à revoir, des granges et des
étables dont les parois sont trouées. On fera ce qu’on pourra, moi
et les fermiers. 
- Cela va vous coûter cher ? 
- Mais non. On utilisera du matériau de récupération. Il y aura
juste  à acheter quelques sacs de ciment. Ca, les fermiers veulent
bien  les  payer.  Moi  je  fournirai  mon  aide  gratis,  en  échange,
puisque, normalement, c’est le propriétaire qui répare. 
- Vous êtes astucieux, dit Alice 
- Faut bien. Quand on n’a plus de sous, il s’agit de trouver autre
chose. Heureusement les fermiers, le jeune et le plus vieux, sont
arrangeants.. 
Ils  se lèvent de table. Le dessert  est mangé,  un gâteau fait  par
Alice. Tous vont au salon. Pendant le dîner, Jérôme a été autori-
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sé, sur un signe d’Alice, à se lever. Il a disparu, puis est revenu au
bout de quelques minutes. Lorsqu’ils arrivent dans le salon, l’arbre
de Noël est couvert de bougies allumées. 
- Merveilleux, dit Alice. 
L’illumination de l’arbre est une innovation. Les garçons ont pris
de l’âge ; ils sont moins imprudents. Félix a apporté presque au
pied de l’arbre le fauteuil de René. Il l’aide à s’asseoir. Puis il pro-
pose de chanter un air de Noël. Celui qu’il entame est une vieille
ballade du Bocage que tous les Bocains connaissent. Alice, René,
Jérôme, Emile l’accompagnent. en frappant dans leurs mains pour
donner le rythme.. Le chant achevé, commence la distribution des
cadeaux. Chacun se penche, ramasse le paquet et l’offre à celui ou
à celle  à qui il est destiné. Lorsque tous les cadeaux sont distri-
bués, Jérôme et Emile ouvrent leur paquet, tandis que René, Fé-
lix et Alice détachent les ficelles des leurs. Puis ce sont les cris
d’admiration et les remerciements. Jérôme et Emile reçoivent de
Félix l’un des patins à roulettes, l’autre un ballon de foot. D’Alice
et de René, ils ont des cravates. Félix reçoit d’Alice, de René et
de ses enfants, des bonbons et des gâteaux - on le sait gourmand -
ainsi qu’une belle ceinture en cuir. 
Alice a développé le cadeau que lui offrent ses frères et son père :
de superbes mouchoirs en baptiste. Enfin, elle se décide à déchi-
rer le papier qui entoure le cadeau de Félix. Lorsqu’elle voit la
belle écharpe d’indienne qu’elle avait tant désirée et dont, par ha-
sard, elle avait, un jour, parlé à son père, elle rosit de plaisir. Ses
yeux brillent en glissant ses doigts sur l’étoffe. Elle regarde les
dessins, l’ajuste autour de son cou. Elle va devant la glace de la
cheminée et s’admire. Puis elle revient vers l’arbre, les yeux légè-
rement embués. Elle a un sourire timide en fixant Félix. Elle ne
sait comment le remercier. Lui, joyeux de son plaisir, lui sourit.
Elle embrasse d’abord son père et ses frères. Puis tout doucement
elle s’avance vers Félix et l’embrasse sur chaque joue. Lui l’em-
brasse aussi. La réserve d’Alice était quelque peu simulée. Elle a
appuyé longuement sa bouche sur les joues. Félix en a fait autant,
sans  qu’elle  se  dérobe.  Un signe,  se  dit-il.  Quelque  chose  naît
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entre eux. Au contact de sa peau, il a eu brièvement envie d’elle,
mais a su cacher son trouble, fermant les yeux. Quant à Alice, rien
n’est venu manifester que ce baiser amical l’eut troublé, sinon une
lueur dans ses yeux 
                                  
 
                                 

                                             

Ce jour d’hiver est pluvieux. Dès le matin, des trombes d’eau se
sont abattues sur les champs, noyant les sillons, remplissant les or-
nières des chemins. Les bêtes sont restées à l’abri dans les écu-
ries et dans les étables. Les fermiers des deux fermes des Landes
se  consacrent   à  des travaux d’intérieur  :  bricoler,  aiguiser  les
scies et les couteaux, réparer. A la cuisine les femmes entendent
bouger dans les granges, donner des coups de marteau, lancer des
jurons. 
La maison s’est  éveillée aux battements des gouttes sur les car-
reaux.  Emile  et  Jérôme  sont  partis  au  village  pour  l’école,
encapuchonnés l’un et l’autre dans des pèlerines épaisses, chaus-
sés de bottes. René et Alice ont obligé Félix à demeurer au logis.
Il voulait aller dans les fermes pour donner un coup de main. Alice
a décrété qu’il y avait sur place assez de travail et qu’il  l’aiderait.
René a soutenu sa fille. Sitôt après le petit déjeuner, Félix a nour-
ri son cheval à l’écurie. Il a traversé le jardin, jeté un coup d’oeil
sur le potager dont les carrés sont des  flaques de boue.  Fichu
temps. C’est pas aujourd’hui que je bêcherai. Puis il est rentré au
chaud, s’est  assis  près de René  en attendant les ordres d’Alice.
Mais celle-ci prend son temps. Elle est dans son cabinet de toi-
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lette. La présence de Félix l’encourage  à  se faire belle. S’il  me
voit  bien coiffé,  la  peau lisse et  si  je  sens  bon,  ses yeux vont
briller, se dit-elle. Elle est toute à sa coquetterie, oubliant le travail
à faire. Dans le salon, les deux hommes devisent, se taisent, re-
prennent la parole interrompue. René a passé une mauvaise nuit.
Il se plaint. Félix le console, lui raconte des histoires drôles, gri-
voises. Tous deux s’esclaffent. René répond par d’autres histoires,
celles qui se racontaient à l’armée, tout aussi lestes. Ils sont heu-
reux  de  leur  bonne  entente  et  profitent  de  l’absence  provisoire
d’Alice et des garçons, pour se la manifester en des termes qu’ils
n’oseraient  prononcer  devant  elle  et  devant  eux.  René  finit  par
conter, avec des détails épicés, une histoire de bordel en Afrique.
Félix se garde bien de lui répondre. 
La maison est assombrie par le mauvais temps. Les pièces sont
maintenues dans une semi-obscurité  ; par souci d’économie, on
n’allume pas les lumières. Seul le salon est éclairé par une grosse
lampe posée sur la cheminée. A dix heures, le facteur arrive sur
son vélo et dépose le courrier dans l’entrée ; Félix va le chercher
et l’apporte à René. Pendant quelques instants, les deux hommes
gardent le  silence. René ouvre ses lettres. 
- Encore des factures, murmure-t-il. L’électricité, la taxe foncière
et celle sur les portes et fenêtres. Faudrait faire murer celles qui ne
servent à rien. 
- Y’en a pas, dit Félix. A part la lucarne du grenier. 
- Tout devient cher. On annonce qu’il y aura bientôt un impôt sur

les revenus de chaque personne. 
- Il sera dégressif. Vous ne paierez pas beaucoup. 
- Ah, mon pauvre Félix, quelle misère ! Quand je pense à la ri-

chesse des Malassis.  Des meubles magnifiques dans toutes les
pièces de leur hôtel particulier ; vous pensez si je les connaissais,
c’est moi qui les nettoyais. Et des terres dans tout le canton, plus
de  mille  hectares.  Eux,  ils  ne  manquent  de  rien.  Ma  pauvre
femme a été quasiment déshéritée. A la mort de son père, elle
n’a touché qu’une part  réduite.  Dans son testament,  il  avanta-
geait sa femme, lui laissant l’usufruit d’une bonne partie de ses
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biens et distribuait le reste - qui n’était pas rien - à ses deux  fils
et à ses filles. Heureusement que l’un des quatre c’est Edgard. 

Félix, qui n’a guère entendu parler de cet Edgard, s’étonne de la
remarque de René. 
- Pourquoi heureusement ? 
- Parce qu’il nous a aidé et qu’il nous aide toujours. Il doit venir
vers la fin du mois, pour qu’on discute de l’avenir des deux gar-
çons; C’est lui qui paiera les  études et leur pension au collège à
Rasmes. Il l’a proposé. 
- Effectivement, il est généreux, dit Félix. 
- On  raconte sur lui qu’il a de mauvaises moeurs, etc. Eh bien,
c’est  peut-être  vrai.  Mais  moi je  l’aime, parce que c’est  lui  qui
nous sauve. 
- Que fait-il dans la vie ?, dit Félix. 
- Oh, il est sculpteur. Mais il ne veut pas vendre ses oeuvres. Il n’a
pas besoin d’argent. 
Alice surgit brusquement dans le salon. Elle est sanglée dans une
vaste blouse d’où émerge sa tête blonde aux lèvres colorées. Fé-
lix lui sourit. 
- Vous avez un beau tablier, mais votre visage est si joli qu’il vous
faudrait une belle robe. 
- Elle est en dessous, répond Alice en riant. Je me protège de la
poussière. Nous allons nettoyer le grenier. 
- Je vais aussi mettre  une blouse, dit Félix. 
Il se dirige vers l’entrée, en prend une qui pend au porte-manteau,
la glisse sur son dos. 
- Allons-y, dit-il à Alice. Je suis en retard. 
Ils montent les deux  étages qui mènent au grenier. Alice pousse
une porte et ils se trouvent sous le toit. Le bruit de la pluie les as-
sourdit. 
- Voilà, dit Alice. Je voudrais ranger les malles, aussi les vieux
meubles. Il y a peut-être quelques chiffons à jeter. 
Ils  se mettent au travail.  A deux, ils parviennent  à  pousser une
lourde armoire qui encombre le milieu du plancher. Des fauteuils
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délabrés sont alignés tout au long du local ; ils les entassent dans
un coin. 
- Ce sont des fauteuils Louis XVI, dit Félix. Il faudrait les faire
réparer. 
-  Avec quel  argent,  mon pauvre Félix ? Ils  resteront là  encore
longtemps. 
- Dommage, murmure Félix. 
Ils appuient contre la paroi un lit qui prend de la place et le main-
tiennent par des cales. Puis les malles sont tirées vers le jour qui
vient de la lucarne. Alice en examine le contenu. Elle en tire de
vieilles robes qui appartenaient  à sa mère et peut-être à sa grand-
mère maternelle. 
- Faut les jeter, dit-elle à Félix. Je ne porterai jamais çà. 
 -Elles redeviendront à la mode. 
- Vous croyez ? Elles datent au moins des vingt dernières années
du siècle. Tout a changé. Faites-en un tas et descendez-les. On les
donnera dans les fermes. 
Ils découvrent, dans une encoignure, les jouets d’enfant de Jérôme
et d’Emile et les poupées ayant appartenu à Alice. 
- Qu’est-ce qu’on va en faire ?, dit-elle.` 
- Les garder, répond Félix. Vous aurez des enfants. 
- Moi ? 
- Bien sûr. 
- C’est pas demain la veille. Personne ne voudra m’épouser. 
Félix rit. Ils entendent les douze coups de midi sonner au clocher
du village. 
- On arrête. Je vais préparer le déjeuner. 
Ils descendent tous les deux à la cuisine. 
-  Ca ne vous ennuie pas d’éplucher les légumes?, dit Alice à Fé-
lix. 
- Pas du tout. J’ai l’habitude. A l’Ormée, Marthe me confie tou-
jours les  pommes de terre 
Alice sort d’un réduit un panier qui contient des poireaux, des ca-
rottes, des navets. Elle le dépose devant Félix. Ìl a ouvert un tiroir
et en a sorti  une petit  couteau affûté.  Il  s’empare d’un navet et

41



commence à le peler. Elle a disposé sur un plat allant au four un
large morceau de porc. 
-  Je  vais  le  faire  rôtir,  di-elle  à  Félix.  Ca  lui  fera   perdre  sa
graisse. 
- Bonne idée, répond Félix. Si vous aimez les  épices, dès qu’il
sera cuit, mettez du poivre, du gingembre, un zeste de citron. C’est
une viande qui a besoin d’être relevée. 
- Vous connaissez les préparations. Qui vous les a apprises ? 
-  Marthe.  Elle m’emmenait,  enfant,  à  la  cuisine et  m’expliquait
comment elle faisait les plats. 
- On doit se régaler à l’Ormée. 
- Ah ça, on y mange bien. Autrefois c’était encore mieux. On fai-
sait venir, quelquefois de loin, des fruits exotiques. Le thé était
anglais. Aujourd’hui, c’est fini. On économise. 
- C’est la maladie de votre mère qui a diminué les ressources ? 
-Eh oui.  Les médecins  coûtent  cher.  Depuis  vingt  ans  bientôt,
mon père fait venir ceux de France et de l’étranger. Il y en a deux
qui sont venus des Etats-Unis. Il leur a payé leur voyage et leur
consultation. C’est ruineux. Ces messieurs l’ont soignée avec des
médicaments rares et eux aussi  très chers. C’est cela qui la main-
tient en vie. Mais, ces derniers temps, elle va plus mal. Elle s’affai-
blit.
- Félix, dit Alice l’interrompant, allez voir mon père. Ca fait long-
temps qu’il est seul. Essayez de le distraire. 
Il se lève, retire sa blouse et va la pendre dans l’entrée. Puis il
vient au salon. René est toujours au coin de la cheminée, assis sur
son fauteuil,  à demi assoupi. Un journal est suspendu à l’une de
ses mains. Il s’assied près de lui. Le vieil homme s’est réveillé. 
- Ah, c’est vous Félix. Je dormais à moitié. Comme les journées
sont longues sans rien faire. Que voulez-vous ? Je peux  à peine
bouger. 
- Cet après-midi, je vous emmènerai faire quelque pas dans le jar-
din. Si le temps s’arrange. 
- Alors, qu’avez-vous fait, ce matin ? 
- Avec Alice, j’ai rangé  le grenier. 
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- Il doit y en avoir là-haut des vieilles choses. Des  meubles dont
ma femme ne voulait plus. Elle préférait ceux qu’elle avait  hé-
rités de sa mère. Vous les voyez ici, dans la salle  à  manger et
dans les chambres. 
- Ils sont très beau. Mais, là-haut, vous avez des fauteuils Louis
XVI qui vaudraient la peine d’être réparés. 
- C’est l’oncle Edgard qui nous les a donnés. Ils faisaient partie de
sa part de succession. Il n’en voulait pas. Nous n’avons jamais eu
l’argent pour les faire recouvrir. L’étoffe est usée. En attendant, ils
ont atterri au grenier. 
- Puis, poursuit Félix, Alice et moi nous avons fait la cuisine. J’ai
épluché les légumes. Elle a préparé un morceau de porc, pour le
cuire au four. 
- Ah, elle sait ce que j’aime, ma fille. C’est l’un de mes plats préfé-
rés : du porc rôti avec des légumes. Vous savez, Félix, si, au mo-
ment de la mort de ma femme, je n’avais pas eu Alice, je ne sais
pas ce que nous serions devenus. Les garçons étaient encore petits
et Alice avait  à  peine dix-sept ans. Et moi,  j’étais déjà  mal en
point.  Eh  bien,  elle  a  pris  en  charge  la  maison.  Elle  a  achevé
l’éducation de ses frères. Elle s’est dévouée pour nous. C’est une
bonne fille, croyez-moi, courageuse, économe, travailleuse.  
Du fond de de la cuisine, Alice crie : A table. 
- Allons-y, dit René à Félix. Aidez-moi à me lever. Je n’y arrive-
rai jamais seul. Je vais marcher à petits pas. 
Félix prend René sous les bras et le soulève d’un coup. 
- Bravo,. Mon fils aîné, Jérôme, parvient aussi à me lever comme
ça. Pour la pauvre Alice c‘est plus difficile. 
Debout, il avance dans le salon. Félix le soutient par un bras. Len-
tement, ils quittent la pièce. Ils traversent l’entrée, pénètrent dans
la salle à manger. Félix conduit René au milieu du côté droit de
la table, à sa place habituelle. Il l’aide à s’asseoir. Puis il va à un
bout, se tient raide devant son assiette, sans s’asseoir. 
- Asseyez-vous donc, lui dit René. 
- J’attends l’arrivée d’Alice, répond Félix. 
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Elle entre  apportant  les hors d’oeuvre : tomates et  concombres.
Elle s’assied en face de son père. 
-  Je  crois  que  le  porc  va  être  bon,  dit-elle.  Je  l’ai  assaisonné
comme vous m’avez dit, ajoute-t-elle en se tournant vers Félix. 
- Le porc, c’est une bonne viande, répond-il. Mais, si elle n’est pas
relevée, sa chair reste fade. 
- Ca dépend, dit René. Je me souviens qu’en Afrique,  à  Dakar,
nous mangions, nous Européens, des porcs que nous élevions. Ils
avaient très bon goût. Cela devait venir de la nourriture que nous
leur donnions : des herbes de là-bas. 
- Vous arriviez à conserver la viande ?, dit Félix. 
- Pas longtemps. Mais on mangeait vite et beaucoup. 
Alice s’est levée et est allée chercher le porc. Elle a disposé les lé-
gumes tout autour. Elle dépose le plat au milieu de la table. Elle
sert son père,  Félix, puis elle-même. Pendant quelques minutes,
absorbés par la dégustation, les convives se taisent. 
- Sacrément bon, finit par dire René. L’idée d’y mettre des épices
est excellente. 
- C’est grâce à Félix. Je l’ai noté sur la recette. 
- A l’Ormée, nous en mangeons souvent. 
- Ah, comme j’aurais aimé connaître l’Ormée, dit René. Depuis le
temps que j’en entends parler. 
- Moi aussi, dit Alice. 
Sitôt le café pris au salon, Alice annonce à Félix qu’ils vont faire
un grand ménage :  salle  à  manger et  chambres.  Félix  reprend
dans l’entrée sa blouse. Alice lui explique comment procéder. 
- D’abord, vous faites tomber les toiles d’araignée. Ensuite, vous
balayez.  Enfin,  j’essuierai  les  meubles.  Pendant  que  vous  com-
mencez, je nettoie la cuisine. 
S’étant partagé  les tâches, les deux jeunes se séparent. Félix a
pris un balai dans le placard de la cuisine où sont rangés les usten-
siles de ménage. Il va dans la salle  à manger dont la table a été
desservie par Alice. Il passe le balai le long du plafond et dans les
encoignures.  Un peu de  poussière  en tombe,  mais  aucune toile
d’araignée. Ce premier travail accompli, il se met au balayage. Il a
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poussé les chaises et la table ; il rassemble la poussière au milieu
du plancher. Avec la pelle, il la ramasse, et va la porter à la cui-
sine dans la poubelle. 
- C’est fini, dit Alice. Je vais essuyer les meubles. 
Félix monte à l’étage. Il nettoie d’abord sa propre chambre. Une
belle toile d’araignée orne l’un des coins. Il tire le lit, repousse le
tapis, balaie sous l’armoire. Puis il passe dans la chambre de Jé-
rôme et dans celle d’Emile. Elles sont petites, très encombrées. Il
a  quelque mal  à  dégager l’espace ;  il  y parvient  néanmoins et
remplit sa pelle. Il redescend à la cuisine et demande à Alice s’il
peut entrer dans sa chambre et dans celle de son père. 
- Ben  évidemment, répond-elle. Comment voulez-vous faire au-
trement ? Il faut qu’elles soient propres. 
Il remonte à l’étage, entreprend le nettoyage de la chambre de Re-
né. Puis il se dirige vers la chambre d’Alice, y entre timidement.
Elle est claire, peu meublée. Le lit est petit. Au mur sont pendues
des  lithographies  :  des  bergères,  des  paysages.  Quelques  vête-
ments - des robes, des châles - traînent sur les chaises. Il se met au
travail.  Mais, de toute évidence, Alice nettoie, elle-même souvent
sa chambre. Il ne récolte presque rien dans sa pelle. Lorsqu’ils se
retrouvent au rez-de-chaussée, il dit : 
-Votre chambre était propre. 
-Je la fais tous les deux jours, dit Alice. Je n’aime pas la saleté.
Venez boire un verre. Mon père en boira un aussi. 
Félix va s’asseoir près de René au salon. Alice leur apporte, sur
un  plateau, deux verres de vin blanc. 
- Et vous ?, dit Félix. 
- Je ne bois jamais de vin dans la journée, dit-elle. 
- Elle n’aime pas ça, dit René. Sa mère était comme elle. Faudrait
bien que je fasse un tour. Je m’ankylose. 
- Je vais avec toi, dit Alice. il ne pleut plus. Ca me fera du bien. 
Félix n’ose les accompagner ; ils ne le lui proposent pas. Il  reste
assis dans le salon. René marche péniblement jusqu’à l’entrée, au
bras de sa fille. Celle-ci l’aide  à enfiler son manteau et  à mettre
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son chapeau. Elle-même s’est enveloppée dans une longue cape.
Ils vont dans le jardin côte à côte et se dirigent vers le poulailler. 
- Les poules pondent régulièrement, dit Alice. On a toujours des
oeufs. 
- Il  y a encore les cages aux lapins ? 
- Bien sûr. on en tue un presque chaque mois. 
- C’est ceux qu’on mange. 
- Heureusement qu’on a le potager, le poulailler et le clapier, dit
Alice. Sinon, on ne tiendrait pas le coup. 
- Il a l’air de bien t’aider, ce bon Félix ? 
-Ah ça, il est aussi disponible que son père. On peut lui demander
n’importe quel service, il le rendra. C’est lui qui bêche le potager,
qui sarcle. Moi je me contente de cueillir les légumes. Faut dire
qu’en ce moment y’en a pas beaucoup. Mais on a les conserves. 
- Il a fait le ménage avec toi. 
- Toute la journée. Rien ne le rebute. Je ne voulais quand même
pas qu’il aille se tremper dans les champs. 
- Pour toi, ce serait un bon parti. Il est jeune, vigoureux, pas bien 
riche, mais travailleur.
Médusée,  Alice regarde son père, puis éclate de rire. 
- Mais papa, qu’est-ce qui a pu te mettre cette idée en tête ? 
- Moi tout seul, répond René en souriant. Vous êtes deux jeunes
gens qui  semblez vous plaire.  Lui te regarde avec des yeux de
poisson frit et toi tu soignes ta toilette et ton maquillage pour le sé-
duire. 
- Et alors ? Je ne veux pas avoir l’air cruche. C’est  vrai que physi-
quement je l’attire un peu, poursuit-elle. Mais je ne suis sans doute
pas, pour lui, unique en mon genre. 
- Il te plaît ? 
- Couci-couça. Il  est un peu petit. Il  a un léger embonpoint. A
vingt-cinq ans,  c’est  trop tôt.  Mais,  papa, je ne pense pas  à  lui
comme  à  un parti. Et lui non plus ne pense pas  à  moi sous cet
angle. Nous nous entendons bien, c’est tout. 
A six heures, René et sa fille sont depuis longtemps rentrés. Jé-
rôme et  Emile arrivent  de l’école.  La pluie a repris  et  ils  ruis-
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sellent. Alice recueille leur manteau à la porte et les oblige à se
déchausser. Ils montent dans leur chambre, comme chaque soir,
pour faire leurs devoirs. Elle s’active à la cuisine dans la prépara-
tion  du  repas.  Les  garçons   ne  mangent  qu’un  casse-croûte  à
l’école ; ils ont faim.  Elle envisage une potée avec des choux, du
lard, des pommes de terre et des carottes. Ca tient au corps,  se
murmure-t-elle. Avec le jus des légumes elle fera une soupe. Un
morceau  de  fromage  et  des  fruits  compléteront  le  repas.  Félix
tient compagnie à René dans le salon. René a repris la lecture de
son journal et commente parfois ce qu’il lit. 
- Les socialistes sont toujours aussi violents. pourtant, avec Mille-
rand, ils ont participé au pouvoir. Jaurès n’en finit pas de faire des
discours. Au fond, on ne sait pas ce qu’ils veulent. 
- Ils veulent, dit Félix, dépouiller les propriétaires de ce qu’ils ont.
Les petits propriétaires bien sûr, comme vous, comme moi ; les
gros,  ils  n’y  parviendront  jamais.  Vous  pensez  que  des  gens
comme les Malassis, les Rugel, les Gromier savent se défendre. 
- Les socialistes, ils ne peuvent pas nous prendre grand chose, dit
René, parce qu’on n’a presque rien. A part le mobilier et quelques
économies que je garde pour les mariages des enfants. 
- Mais c’est  ça qui les intéresse : voler le pauvre. J’aime mieux
avoir  à faire au banquier Gromier qui est très traditionnel., mais
prévenant, qu’à son avocat qui, lui, est socialiste. Je l’ai rencontré
une fois, ce type, à un dîner. Tout ce qu’il disait était ridicule.
- On va vers la guerre, mon pauvre Félix. A votre âge, vous serez
contraint de la faire. 
- Hélas ! J’essaierai quand même de l’éviter. Pour raison de santé.
-  Vous  paraissez  solide.  Oh,  on  peut  toujours  trouver  quelque
chose. 
Au dîner, René, Jérôme et Emile sont si fatigués qu’ils ont du mal
à manger. 
- Quelle journée !, dit  Jérôme. Il a plu tout le temps. On a eu
froid. Le poêle fumait. 
- C’est vrai, dit Emile qui met la main sur sa bouche pour bailler -
il connaît sa soeur -. A la récréation, on est resté sous le préau. 
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- Je ne sais pas si c’est la promenade, dit René, mais je ne tiens
plus debout. 
Félix pense Même sans promenade. Lui et Alice font honneur au
plat, se resservent. 
- Nous, on a beaucoup travaillé aujourd’hui, dit Alice. 
- On a rangé le grenier, reprend Félix, fait la cuisine, le grand mé-
nage. Les chambres sont propres. 
- Ah, dit Jérôme, vous avez fait tout ça ? 
- Ben oui, dit Félix. 
A dix-sept ans, Jérôme s’étonne que des adultes travaillent tant.
Son frère et lui penchent la tête vers leur assiette. Ils mangent len-
tement, sans entrain. 
-Vous finirez, leur dit Alice. Je ne veux pas de restes. 
René est à demi endormi. Félix lui sert un verre de vin qu’il boit
à petits coups. 
- Ca remonte, murmure-t-il. 
Bientôt  le  repas s’achève.  Les garçons vont  dans leur  chambre
pour dormir. Appuyé au bras de Félix, leur père les suit. Alice et
Félix se retrouvent seuls au salon. 
- Il est encore tôt, dit Alice. Vous avez sommeil? 
- Non, pas encore. Pour moi, la journée n’a pas été rude. 
- Demain, vous retournez dans les fermes. La pluie ne va pas du-
rer. 
- De toute façon, je ne peux pas m’offrir deux jours de congé. Il y
a trop à faire. 
- Vous savez que l’oncle Edgard va venir nous voir, sans doute la
semaine  prochaine.  On ne  sait  pas  encore  le  jour,  il  doit  nous
écrire. 
- Je serai heureux de le rencontrer. Vous l’aimez tous beaucoup. 
- Oh oui.  Il   vient discuter avec papa des  études de Jérôme et
d’Emile. Ils vont aller au collège à Rasmes. C’est l’oncle Edgard
qui va les prendre financièrement en charge et il a promis de s’en
occuper. Ils sont trop grands pour moi. 
- Emile n’a que quatorze ans. 
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- Il en parait plus. Ils viendront ici aux vacances. Bon, je vais me
coucher. 
Les deux jeunes se quittent. 
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Ce matin de Janvier est ensoleillé. La journée de Décembre s’an-
nonce belle. Au petit déjeuner, la famille Roques est rassemblée
autour de la table de la salle à manger. Félix, qui s’apprête, dans
moins de huit jours, à quitter les Landes et à retourner à l’Ormée,
partage  avec  tous  ce  premier  repas.  Les  visages  sont  joyeux,
même celui de René qui, malgré une mauvaise nuit, ne cache pas
son contentement. 
- Il arrivera pour le déjeuner, dit Alice. 
- Peut-être avant, dit René. Mais il sait que vous allez tous  à la
messe pour dix heures. 
Il dit  “vous’, car, faute de pouvoir marcher, lui-même ne les ac-
compagnera pas. La salle à manger est inondée par le soleil qui,
envahissant le jardin, se reflète sur les murs de la maison et contre
ses fenêtres. Dans les deux pièces du rez-de-chaussée, les poêles
ronflent ; il fait très froid. Jérôme et Emile ont mis leurs habits du
dimanche, pantalons longs, veste et chemise blanche. Emile, trop
jeune - quatorze ans - ne porte pas de cravate, mais Jérôme en a
une, bleue foncée. Les deux adolescents se regardent en souriant.
Ils savent que leur avenir  sera discuté aujourd’hui, mais non en
leur présence. Ils seront priés, durant la conversation, de se retirer
dans leur chambre. Félix a revêtu son plus beau costume. C’est le
seul qu’il possède, au moins de cette qualité : étoffe anglaise, du-
veteuse, d’une laine très fine. Son père - dont il a  à peu près la
taille - le lui a offert ; il le portait autrefois lorsqu’il sortait à Bel-
lance. Alice est rayonnante. Elle a choisi dans sa garde-robe peu
garnie une robe simple, en satin, mais d’une belle  teinte qui va
avec sa peau fraîche et la  couleur de ses yeux. Elle surveille ceux
de Félix qui, par instant, en la regardant, ont cet éclat qu’elle y a
parfois découvert. Je lui plais, songe-t-elle. Elle mange des tar-
tines grillées, en buvant son thé. René ne s’est guère mis en frais.
Il porte ses vêtements les plus chauds. Mais il a tenu à  enfiler une
veste qui porte sa décoration : la médaille militaire. Parfois, dans
le parc, on entend le craquement d’une branche que le gel a ci-
saillée. Les oiseaux sont silencieux, transis dans leur refuge. Les
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poules  et  le  coq ne sont  pas sortis.  L’herbe  est  blanchie  par  le
givre. Entouré de paille, le corps de la pompe près du poulailler
laisse encore passer l’eau, mais, dès qu’elle atteint la grille sous le
déversoir, elle se transforme en glace. 
A neuf heures et demi, la famille Roques et Félix Gromier se di-
rigent vers le village, laissant au logis René qui, comme chaque
jour, se blottit dans le salon près de la cheminée. Ils franchissent
la porte du jardin, Jérôme et Emile en avant et, derrière eux, le
couple formé par Félix et Alice. Pour se protéger du froid, ils se
sont entourés de capes et de manteaux. Ils se retrouvent sur le che-
min qui traverse les champs. Le village est à deux kilomètres. Sur
le  côté  gauche,  s’élèvent  les  deux  fermes,  à  quelque  distance
l’une de l’autre. Les fermiers et leurs enfants s’apprêtent aussi  à
quitter les bâtiments, pour aller  à  l’église. Mais, au passage, ils
ne se mêleront pas  à la famille Roques, se contentant de les sa-
luer.  Ils  se  tiendront en retrait  jusqu’à  l’arrivée au village.  Des
haies coupent les champs ; l’hiver les a dépouillées et elles appa-
raissent  comme de larges barres noires qui tranchent sur le ciel
bleu. Elles ont été taillées ;  sur le plat de leurs branches hautes,
le givre s’est accumulé. Sur cette couche de givre, le soleil  étin-
celle. Les garçons avancent à grands pas, les deux adultes ont mal
à les suivre. 
-  Ils  sont  vigoureux,  vos  frères,  dit  Félix  à  Alice.  Ils  courent
presque. 
- Allez plus lentement, leur crie Alice. 
Jérôme et Emile ralentissent. 
-  Ils ont l’habitude, ajoute-t-elle  en s’adressant  à  Félix. Chaque
matin, ils font le trajet pour  l’école. 
- J’en faisais autant à leur âge, il n’y a pas si longtemps, pour aller
de l’Ormée à Saint Martin du Jeu. 
- Vous n’aviez pas de précepteur ?, dit Alice. 
Elle connaît, grâce aux enseignements de sa mère, les usages dans
les riches familles bourgeoises. Sauf s’ils sont insupportables, on
envoie, à quatorze ans, les fils au collège, pour faire leurs huma-
nités. Auparavant, les apprentissages se font à la maison.  Pour les
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filles,  c’est leur mère qui s’en charge, avant qu’elles n’aillent,  à
douze ans, au couvent. 
- Non, répond Félix. J’aurais du en avoir un, mais mes parents et
grands-parents n’avaient plus les moyens de le payer. Je suis allé
à l’école du village. J’ai arrêté la scolarité à quinze ans. 
- Vous n’êtes pas allé au collège ?. 
- Non,. Mon père avait besoin de moi pour l’aider. On ne pouvait
plus embaucher pour les travaux saisonniers. 
L’entrée du village se dessine, quelques maisons proches les unes
des autres au bord du chemin. Les cloches se sont mises à sonner,
annonçant la messe.  Les groupes  échelonnés dans la campagne
hâtent le pas.  Les Roques et Félix arrivent au parvis de l’église.
L’usage est, avant d’entrer, de ne parler à personne. On se saluera
après. Ils montent les quelques marches et pénètrent dans la nef.
Les garçons vont au premier rang, ils font partie de la chorale. Fé-
lix  et  Alice  se placent sur  des  chaises  à  l’arrière.  Chaque di-
manche, autour d’eux on chuchote.  Autrefois,  lorsque Stéphane
Gromier, homme mûr, accompagnait la fillette Alice, nul ne son-
geait  à  s’en  étonner. On connaissait les séjours annuels de Sté-
phane aux Landes. Mais aujourd’hui le jeune Félix fait jaser. Pré-
cisément parce qu’il est jeune. Aussi parce que Alice a grandi et
est devenue une jeune fille. L’église s’est remplie. La messe com-
mence. Pour la grand-messe du dimanche, le rituel est chaque fois
le même. Après l’Introït, le curé parcourt  l’église de haut en bas
et de bas en haut, en aspergeant et en encensant les fidèles. Puis il
poursuit sa messe. La chorale chante le Gloria  Aussitôt après, le
curé quitte le choeur et monte en chaire. Pendant un quart d’heure,
il commente l’évangile du jour. Redescendu il va s’asseoir, tandis
que la  chorale  chante le Credo. Bientôt  surviennent le  Sanctus,
puis  le  Pater noster,  enfin  l’Agnus Dei.  Lorsque la  communion
s’annonce, la plupart des assistants quittent leur place et s’avancent
vers l’autel, en une longue file au milieu de la nef. Ils reviennent,
l’un  après l’autre s’asseoir. La messe va tout doucement vers sa
fin. Félix n’a pas communié. Il ne se confesse jamais, à cause de
ses tournées au bordel ; il redoute la faute que représenterait une
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communion sans  état de grâce. Alice s’est dirigée vers la sainte
table. 
A la sortie  de la messe,  on se retrouve sur le  parvis.  Quelques
hommes se sont précipités aussitôt au café du village, sur la place
en face de l’église.  Mais la  plupart  profitent  de cette  rencontre
après la messe, pour parler et connaître les nouvelles. Félix, Alice
et ses frères se sont mêlés aux groupes de paysans fermiers des
Garantier qu’ils avaient tout juste salués à l’aller. On bavarde sur
l’avancée des labours, sur la santé des enfants. Quelques notables
des environs succèdent aux paysans, avec qui des informations sur
les familles sont  échangées.  Félix les connaît peu, mais ils font
partie des relations de René  et d’Alice. Ils  demandent des nou-
velles de la santé de René. 
- Ce n’est pas brillant, dit Alice. Il peut à peine marcher. Il  s’en-
nuie beaucoup. 
- Le pauvre homme; dit une vieille dame. Quand on pense à lui  à
son retour d’Afrique...Il était en pleine forme. Il est vrai que votre
mère était encore là. 
- Eh oui, dit Alice, sa mort l’a complètement détruit. 
- Quel travail pour vous, ma pauvre petite 
- Oh, maintenant mes frères sont grands. Ca va mieux. 
Emile et Jérôme se sont éloignés et ont rejoint les enfants du vil-
lage avec qui ils sont à l’école chaque jour. 
- Vous êtes le fils de Stéphane Gromier ?, dit la vieille dame à Fé-
lix. 
- Oui. Mon père ne vient plus. Il est au chevet de ma mère qui va
de plus en plus mal. Je l’ai remplacé. 
- Il  nous aide beaucoup, dit Alice. Malheureusement, il  va nous
quitter. Jusqu’à l’année prochaine. 
- Vous restez  trois mois comme votre père, dit  la vieille dame. 
- Il faut que j’aide aussi à l’Ormée, répond Félix. 
Le curé s’est avancé vers Alice et lui parle de René. 
- Je passerai le voir cette semaine. 
- Il vous attend. Il aime bien bavarder avec vous. 
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Plusieurs dames vont vers la pâtisserie sur la place pour acheter le
gâteau dominical. Félix les accompagne et ressort de la boutique
avec un Saint-Honoré. 
- Vous êtes trop gentil, Félix, dit Alice. Ca doit être délicieux. 
Elle a légèrement soulevé  le  couvercle de la boîte et lorgné à
l’intérieur. Les paysans vont lentement vers les fermes. De nou-
veau, les groupes se séparent ; celui formé par Félix, Alice, Jé-
rôme et Emile demeure à distance de celui d’une des fermes, tan-
dis que ce dernier s’écarte de celui de l’autre ferme. Pourtant, l’en-
tente entre les trois groupes est réelle, mais l’usage veut, comme à
l’aller, que chaque famille s’en retourne seule. La matinée d’hiver
tire peu à peu à sa fin. Midi approche. Le soleil sur les champs a
fait disparaître le givre des haies. De nouveau, les branches bru-
nâtres et sans feuilles apparaissent. La terre du chemin est sèche
et claque sous les pas. Félix et Alice s’entretiennent des notables
du pays qu’ils ont rencontrés. 
- On ne les voit pas souvent, dit Alice. Sauf à  la messe. 
- La vieille dame est bien aimable. 
- Il faut s’en méfier. C’est une langue de vipère. Ma pauvre mère
en a su quelque chose. 
Une dizaine d’années auparavant, la vieille dame - qui ne l’était
pas encore - avait parlé  du  “déshonneur”  de l’épouse de René  ;
elle  s’était  faite  engrosser  par  un valet  qu’elle  avait  du prendre
comme mari. En fait, Alice était née deux ans après leur mariage.
- Je connais un peu ces histoires, dit Félix. Mon grand-père était
fils de fermier, alors que ma grand-mère était de bonne bourgeoi-
sie. Elle eut  à subir ce genre d’insinuations. Mais, comme vous,
mon père était né deux ans après leur mariage. 
- Ma mère lui a pardonné. Depuis, je la salue. 
Les deux fermes sont dépassées, les paysans ont tourné dans cha-
cun des chemins qui y menait. A l’horizon se dresse la maison des
Landes, encore loin, mais se rapprochant peu  à  peu, au fur et  à
mesure de la marche. Les garçons y sont presque déjà rendus. 
- J’ai tout préparé hier, dit Alice. Je n’ai plus qu’à réchauffer.. 
- Vous pourrez venir avec nous au salon. 
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- Mais oui, Félix, dit Alice en riant. Je vous tiendrai compagnie. 
Avant même d’entrer, ils entendent la voix d’Edgard. 
- Il est arrivé, dit Alice. 
Dans le vestibule, ils enlèvent leur manteau. Les garçons sont dé-
jà au salon et ont embrassé leur oncle. Félix et Alice y entrent en-
semble,  côte  à  côte.  Alice s’avance vers Edgard qui  s’est  levé,
l’entoure de ses bras et lui plaque de gros baisers sur les joues.  Il
est souriant.  C’est un homme de taille moyenne, d’une trentaine
d’années, aux cheveux blonds, aux traits fins. Il est vêtu d’un beau
complet en tissu léger, malgré l’hiver. Il porte un foulard autour
du cou, qui remplace la cravate. Ses escarpins en cuir travaillé le
chaussent avec élégance. Il regarde Félix avec un air interrogateur
tout en maintenant son sourire. 
- Mon oncle, je vous présente Félix Garantier, notre ami, le fils de
Stéphane que vous avez connu. 
Ils se serrent chaleureusement la main. 
- J’ai bien connu votre père et sympathisé avec lui. Je le rencon-
trais ici, lorsque je venais voir ma soeur. Il m’a souvent raconté
son malheur. 
- Oui, dit Félix. J’en fais partie. 
- Je ne crois pas, dit Edgard. Il vous aime. Son malheur c’est la
maladie de votre mère qu’il aime aussi. 
- Elle va très  mal, dit Félix. 
- Quelle épreuve..., murmure Edgard. 
Pendant ce bref échange de paroles, tous ont oublié René qui est
resté assis dans son fauteuil, attendant qu’on lui parle. 
- Papa, dit Alice en allant vers lui et en l’embrassant, comment
vas-tu ? 
- La nuit a  été quand même meilleure que la précédente. Je me
sens plus reposé. 
- Je vais mettre  les plats à chauffer et je reviens, dit Alice. 
Félix, Emile, Jérôme et Edgard s’assied autour de René. 
- Alors, les jeunes, dit Edgard aux deux garçons, toujours alertes ?
-  Toujours,  répond  Jérôme  en  riant.  On  court,  on  grimpe,  on
n’arrête pas. 
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- C’est bien. Vous avez l’air en pleine santé. 
Edgard aime ses neveux. Ils sont fort beaux, pourraient lui plaire,
selon ses goûts.  Mais,  avec  eux, il  suspend ses  désirs.  Il  les  a
connus bébés. 
- Ce sont mes neveux préférés, dit-il à Félix. Mes autres soeurs et
mon frère ne m’invitent guère. Je ne connais presque pas leurs en-
fants. 
Sur un signe de leur père, les deux garçons sont sortis. 
- Je connais peu les Malassis, dit Félix. Mon père les rencontre
parfois  à  Bellance. En revanche, nous connaissons les Gromier,
Romuald notamment, qui est notre banquier. 
- Vous ne voyez pas les Rugel ?  dit Edgard. 
- Non, dit Félix. Je sais qui sont Athanase Rugel et  sa femme Eu-
lalie. mais je ne crois pas les avoir jamais vus. 

-  Avec mes parents et les Gast, ils sont parmi les notables les plus
reconnus de Bellance. Une tribu en quelque sorte, où les Rugel,
les plus riches, font figure d’emblème. C’est un petit monde que
j’ai quitté. 

- Pourquoi ? , dit Félix. 
-  D’abord  j’ai  quitté  ma  propre  famille.  En  m’en  éloignant,
j’abandonnais  les  autres.  Cela  ne  m’a  pas  beaucoup coûté.  J’ai
regretté de ne plus voir Octave Gast. Il ne s’est pas marié. Il a l’air
malheureux. 
- Oui, dit Félix. On le soupçonne du pire. 
- Vous savez ?,  dit Edgard stupéfait. 
- J’habite la campagne. Dans  les fermes où  je vais chaque jour
travailler, tout se raconte. 
- Je crois, en effet, dit Edgard, qu’il s’en veut d’avoir fait la mal-
heur de votre mère. 
- Il ne vient plus guère à l’Ormée. Mon père m’a dit qu’au début
de leur mariage, il venait souvent. 
- Il s’occupe de plus en plus des affaires des Gast. Depuis la mort
de son père en 1908, il  est quasiment le  chef de famille.  Chez
nous, c’est mon frère. Il gère les terres. Moi,  à  la mort de mon
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père en 1907, j’ai demandé mes revenus de succession en biens
mobiliers. Cela me suffit très largement pour vivre. 
- Et pour nous aider, dit René 
-  Bien  sûr,  cela  ne  me  gêne  nullement.  Je  vais  rarement  à
Bellance. Je vis à Paris. Je suis peintre et sculpteur. J’expose, mais
je ne vends pas. 
- Vous ne voulez pas vendre ?, dit Félix. 
- Non. J’ai assez d’argent pour vivre, et pour aider René et ses en-
fants. Je garde mes tableaux, mes sculptures. Hélas, je ne sais plus
où  les mettre. J’en ai déposé  dans des granges,  j’ai mis des ta-
bleaux dans les greniers de mes amis. Mes expositions ont beau-
coup de succès. Ce qui m’encourage à produire. Mais je ne veux
pas détruire. Je conserve. Un jour, il me faudra un lieu où je ras-
semblerai ce que j’ai fait. 
Alice appelle pour le déjeuner. Le repas, puis le café au salon se
déroulent dans une gaieté que tous les convives entretiennent. Fé-
lix et Emile sont invités par leur oncle  à parler - d’ordinaire, ils
n’ont pas la parole à table, sauf si on les questionne -. Ils racontent
à tour de rôle leur vie à l’école du village, décrivent leurs cama-
rades, leurs jeux. 
- Je suis le plus fort au ballon, dit Emile. 
- Et moi donc, dit Jérôme, j’ai gagné trois fois. 
- Bravo, dit Edgard. 
Il se garde de s’informer de leur travail. Ils sont en septième et
sixième. ils entrent en sixième et cinquième à la fin de l’année.
Edvard ne sait pas s’ils sont bons élèves. Aussitôt après le café, il
se lève et propose à Alice une promenade. Ils sortent. 
- Pour tes frères, il faudrait me dire ce que je dois faire. Où en
sont-ils de leurs études ? 
- L’un quitte le primaire, l’autre l’a déjà quitté. Emile est encore
jeune, mais il a un bon niveau. Je voudrais qu’ils entrent l’un et
l’autre au collège à Rasmes. Pas chez les Jésuites. Autant choisir
les prêtres du diocèse. Le collège Saint Louis est, paraît-il, très
bien. Mais c’est un peu cher.
- Je paierai. Ils auront à fournir un trousseau. Tu t’en occupes. 
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- Oui. Ca ne pose pas de problèmes. 
- S’il y a des frais, dis-le moi. 
Ils avancent sur le chemin comme s’ils allaient vers les fermes Ils
se tiennent par le  bras.  La différence d’âge entre eux n’est  pas
grande, à peine une dizaine d’années. Dès que Edgard fut adulte,
il vint les voir, elle, sa mère, son père et ses frères. Sa mère était
déjà très malade. C’était il y a cinq ans. Edgard avait vingt ans.
Son père  venait  de mourir.  Aussitôt  il  décida de leur  venir  en
aide, paya les plus lourdes charges, les vêtements, les frais de la
maladie de sa soeur. Après sa mort, il demeura assidu. Chaque an-
née, deux ou trois fois, il revient aux Landes, pour voir son beau
frère, sa nièce et ses neveux. 
René, Félix, Alice, Edgard sont rassemblés au salon. Jérôme et
Emile ont été envoyés dans leur chambre. Après un temps de si-
lence, Alice a pris la parole. 
-  J’ai demandé à  Félix  de demeurer parmi  nous.  Il  est  de bon
conseil. 
- Bien sûr, dit René. 
- Il s’agit donc d’envoyer Jérôme et Emile  à Rasmes pour qu’ils
aillent au collège. Ils ne sont pas très en avance, mais, dans les
classes du primaire, ils ont travaillé correctement. Il faut mainte-
nant  qu’ils  fassent  un bon secondaire.  Je  pense que  le  meilleur
collège, pour les deux, est Saint Louis tenu par les prêtres du dio-
cèse. 
- Saint Eudes à Bellance a bonne réputation aussi, dit René. Vous
y êtes allé, Edgard, dit-il en se tournant vers lui. 
- Oui. Et je n’en ai pas gardé très bon souvenir. J’y étais pension-
naire et revenais  à  la maison le vendredi soir.  C’est  vous,  cher
René, qui me consoliez de ma mauvaise semaine 
René sourit. Il  était,  à l’époque, le domestique des Malassis. La
mère et le père ne s’occupaient guère des enfants. Les soeurs plus
âgées négligeaient leur jeune frère. René était apitoyé par la tris-
tesse d’Edgard revenant de son collège. Il  essayait  de le  rassé-
réner. Quand il partit avec la fille de la maison, pour l’épouser, il
fut remplacé par un homme plus jeune que lui. Cet homme  initia
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Edgard à certains plaisirs ; ceux-ci le consolaient d’une autre ma-
nière que les paroles pleines de bonté de René. 
- Bon. Il faut choisir, dit Alice. 
- Prenons celui où  Edgard n’a pas  été  malheureux, dit Félix en
souriant. 
- Je ne suis jamais allé à  Saint Louis, dit Edgard. Mais ce n’est
peut-être pas mieux. 
-Les choses ont changé, dit Alice. Moi je pense qu’à Saint Louis
ils tiendront le coup. Et c’est plus près de chez nous. 
- Allons-y pour Saint Louis, dit René. Quand partent-ils ? 
- A l’automne. Emile part le premier. Comme il est le plus jeune,
les bons prêtres veulent l’habituer pendant un mois  à  la vie de
pensionnaire. Il s’en ira début Septembre. Jérôme le suivra en Oc-
tobre. Il doit être rentré le Premier Octobre. 
- Comment je règle les pensions ?, dit Edgard. 
- Directement à la comptabilité du collège, dit Alice. 
- Pour les frais ? 
- Je leur achèterai à chacun un trousseau, d’après la liste que l’on
me remettra. Je vous demanderai de m’aider. 
Ils se lèvent.  
- Je dois être à Paris ce soir, dit Edgard. J’espère ne pas rater le
train à Rasmes. 
-  Vous  avez  largement  le  temps,  dit  René.  Vous y  serez  dans
moins d’une heure  et vous aurez encore une bonne heure  à  at-
tendre à la gare. 
- Je préfère avoir du temps devant moi. D’autant que ma monture
n’est pas très rapide. Je l’ai louée en arrivant, aux écuries qui font
face au fleuve 
- Ils avaient de bons chevaux autrefois, dit René. 
- Alice, dit Edgard en se tournant vers elle, tu me tiens au courant.
Quels que soient les frais, j’assurerai. Je tiens à ce que Jérôme et
Emile fassent de bonnes études secondaires. 
- Merci, mon oncle, dit Alice en lui souriant. Mais c’est d’eux aus-
si que cela dépend. Ils sont travailleurs, mais lents à comprendre. 
- A la longue, ils feront de leur lenteur une qualité, tu verras. 
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- Il faut qu’ils suivent, dit Alice. 
- Ils suivront, dit Félix. Ils sont malins. 
Alice  sort  dans  le  vestibule,  appelle  :Jérôme,  Emile  Les  deux
jeunes descendent en courant. 
- Allez dire au revoir à votre oncle, leur lance-t-elle. 
- Alors, dit Jérôme, qu’est-ce que vous avez décidé ? 
- On vous dira ça tout à l’heure, papa et moi. 
Ils rentrent dans le salon. 
- Les voilà, nos brillants sujets, dit Edgard. Vous essaierez de bien
travailler. 
 - Sûr, dit Jérôme. 
Ils se tournent vers René, le regardent. 
- J’ai dit : tout à l’heure, reprend Alice d’une voix sèche. 
Félix s’est rendu à l’écurie pour détacher le cheval d’Edgar, une
jument un peu lourde, qui n’aime pas la vitesse. Il lui caresse l’en-
colure. 
- Allez, ma belle, on revient au bercail. 
Il  la  sort  dans le  jardin.  Edgard apparaît  sur  le perron,  entouré
d’Alice et des deux garçons. Il a fait ses adieux à René. Le temps
demeure au beau. Le jour s’achève, mais la nuit n’est pas encore
là. Il s’avance vers Jérôme, l’embrasse. Puis il en fait autant pour
Emile. 
- A bientôt, mes petits, leur dit-il. 
Alice le serre dans ses bras. 
- Je vous aime, oncle Edgar lui murmure-t-elle. 
Il rit, murmure : 
- Ce n’est pas le bon choix.  
Il serre la main de Félix, remonte sur son cheval et s’en va.
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Lorsqu’à l’aube de ce jour de Février, elle s’éveille, Alice regarde
avec  tristesse  la  lumière  qui  commence  à  pénétrer  dans  sa
chambre. Mauvais jour pour elle. C’est celui où Félix les quitte. Il
ne reviendra qu’en Novembre prochain. Elle se lève, se lave, s’ha-
bille, sans prêter grande attention à ses gestes. Elle agit automati-
quement, plongée dans ses pensées. Elle redoute d’être de nou-
veau seule  avec son père et ses frères,  responsable de toute la
maison. Félix l’aidait, la soutenait, comme l’avait fait avant lui son
père Stéphane. Mais Félix n’était pas loin de son âge et cette jeu-
nesse  commune  leur  créait  des  affinités  qu’elle  n’avait  pas
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connues avec le père Garantier. Elle descend dans la cuisine, ap-
prête le petit  déjeuner pour ses frères, Félix et elle-même. Son
père viendra plus tard, il ne se lève pas à la même heure qu’eux.
Elle fait  chauffer  le café,  le  lait,  du thé  pour elle-même. Elle
grille des tartines sur la cuisinière  à  bois qu’elle a rallumée - il
restait  des  braises  -.  Elle  apporte  le  beurre  et  la  confiture.  A
l’étage,  elle entend le remue-ménage de Jérôme et d’Emile qui
s’agitent avant leur départ pour l’école. Mais c’est surtout le pas
lourd de Félix  dont elle attend avec impatience qu’il  retentisse
dans l’escalier.  Cela annoncera son entrée dans la cuisine. Sitôt
commencera leur bavardage matinal avant l’arrivée des garçons.
Le pas se fait entendre, pesant sur chaque marche, lent, prudent.
Félix apparaît, harnaché de son pantalon de velours, de sa grosse
veste, de son double chandail. Il n’est pas encore en bottes, porte
ses  chaussures.  Timide, Alice s’approche de lui  et  lui  tend une
main qu’il serre avec effusion. 
- Comment avez-vous dormi, chère Alice ? 
- Oh, pas trop mal. Mais, en me réveillant, j’étais triste et je le suis
encore. Vous partez. 
 Les mois passent vite. Je serai de retour bientôt. 
- Sans vous, je vais être perdue. Je m’étais habituée. 
- Moi aussi. J’aime votre compagnie, celle de votre père et de vos
frères. Mais il faut que je m’en retourne. 
Ils s’assied l’un en face de l’autre à la table de la cuisine et com-
mencent à manger. Pendant quelques instants, ils demeurent silen-
cieux. 
- Vous allez retrouver vos parents, vos grands parents, dit Alice, et
votre chère Marthe qui vous a élevé. Et puis vous reverrez, ce soir
ou demain, tous  vos camarades des  fermes avec qui  vous avez
l’habitude de travailler. 
- La maison n’(est pas gaie, dit Félix. Ma mère est très malade.
Mon père passe une bonne partie de la journée près d’elle. Mes
grands parents ne m’ont  jamais témoigné  beaucoup d’affection,
vous savez pourquoi. C’est pour mon père qu’ils se dévouent, dé-
pensant tout leur argent, parce qu’il veut sauver ma mère. Je serrai
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heureux  de  voir  Marthe  et  surtout  mes  camarades  des  fermes
comme vous dites. Avec elle et eux, on peut rire, discuter, s’amu-
ser.
Ils croquent avec avidité  les tartines grillées, boivent de grandes
lampées, lui de café, elle de thé. 
- Moi je serai seule, dit Alice. Mon père est en mauvaise santé et
mes frères trop jeunes pour m’être du moindre appui. D’ailleurs ils
s’en vont. 
- Pas tout de suite, dit Félix. Seulement en Septembre et Octobre.
Il faut voir la vie en face, ajoute-t-il. Pour vous, elle est pleine de
promesses. 
- Ah bon, dit Alice. Qu’est-ce qui vous le fait croire? 
Félix rougit légèrement. 
-  Nous sommes amis.  Il  y a  des choses que je  peux vous dire.
Vous  êtes  très  jolie.  Vous plairez,  un de  ces  jours.  à  l’un des
jeunes gens fortunés du voisinage. Il demandera votre main. 
- Je n’en vois jamais aucun. 
- Si, à la messe. Ils vous ont certainement remarquée. 
- Ce n’est pas demain la veille, dit-elle. Avec mon pauvre père,
dans l’état où il est. 
Félix ne répond pas. Le père Roques n’est pas éternel. Sans doute
doit-elle aussi y songer. 
- On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, répond-il prudem-
ment. Moi, pour vous, je le crois plutôt de bon augure. 
- Dieu le veuille, murmure-t-elle. 
Alice respecte les principes de la religion, va à la messe, commu-
nie, fait ses Pâques. Mais son envie de vivre domine largement ses
habitudes religieuses,  les relègue dans un coin de son esprit où
elle les laisse sans y penser. Son Dieu le veuille est dit comme un
proverbe, non comme une maxime. 
 - Reprenez du café, Félix. Vous avez de la route à faire. 
- Cent cinquante kilomètres, J’y serai dans huit heures. 
- Si peu ? 
- Mon cheval galope. Je partirai au début de l’après-midi, pour ar-
river avant la fin du jour. 
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On entend une cavalcade dans l’escalier. Les deux garçons entrent
dans la cuisine. 
- Vous pourriez faire moins de bruit en descendant, leur dit sévè-
rement Alice. Papa dort encore. 
 - On avait oublié, dit timidement Emile. 
- Quel égoïsme..., murmure Alice. 
Les garçons s’approchent de la table et s’assied. Félix leur sourit. 
- Ce n’est pas bien grave, dit-il à Alice. 
Puis, se tournant vers Jérôme et Emile, il ajoute: 
- Il faut laisse dormir votre cher père. Cela lui fait du bien. 
Jérôme  et  Emile  ne  savent  pas  que  le  départ  de  Félix  est  si
proche. Il le leur apprend. 
- Je m’en vais cet après-midi, les enfants. Vous me reverrez dans
quelques mois. 
Ils changent l’un et l’autre de figure ; ils sont consternés. Ils s’en-
tendent bien avec lui, qui, contrairement à leur père, les a souvent
protégés des punitions d’Alice. Pendant son séjour, ils ont eu une
vie plus gaie. Agé, Stéphane ne leur était pas si proche. Jeune, Fé-
lix  les  comprend et  les aide.  Ils  discutent  et  parfois  jouent  en-
semble. 
- Eh oui, il faut bien que je reprenne le boulot  à  l’Ormée. Mon
père n’est guère disponible et les fermiers sont débordés. 
- Ca va  être un peu moche sans vous, dit Emile qui a les larmes
aux yeux. 
- Mais non, le beau temps va revenir. Vous allez pouvoir courir,
vous promener dehors. Quant on a a quatorze et seize ans, on sait
toujours se distraire.
 - On aime quand vous êtes là, dit Jérôme. 
Alice acquiesce d’un signe de tête, dit  d’une voix un peu trem-
blée : 
- Vous nous changez la vie, Félix. Avec vous, on se sent bien. Fi-
nissez votre petit déjeuner, les garçons, ajoute-t-elle. Vous allez
être en retard à l’école; 
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Jérôme et Emile avalent leur café  au lait,  engouffrent quelques
tartines  grillées.  Puis  ils  se  lèvent,  vont  se  laver  les  mains  à
l’évier. 
Debout, ils se tiennent devant Félix, ne sachant plus que lui dire,
comment prendre congé.  Il  vient  vers eux, les embrasse l’un et
l’autre. 
- Salut, les jeunes, et  à bientôt. Ne donnez pas trop de travail  à
votre soeur et ménagez votre père. J’écrirai, dit-il en se tournant
vers Alice, pour avoir de vos nouvelles. 
Dès qu’ils sont partis, Félix dit à Alice : 
- Ce sont de bons gars. 
- J’en ai la charge. Je ne les trouve pas méchants, mais encom-
brants. 
- Ils vont grandir, ils feront leur vie. 
-J’espère bien, dit Alice sèchement. Je ne tiens pas  à m’occuper
d’eux trop longtemps. 
Changeant de conversation, il lance : 
- Ecoutez, Alice, je vais faire le tour de la maison et du jardin.
Pour voir ce qu’il y a à faire. Les petites choses, je les ferai. Pour
les autres, je vous les signalerai. 
- Je veux bien. Pendant ce temps, je fais chauffer de l’eau pour la
toilette de papa Venez me trouver, quand vous voulez. 
Il sort dans le jardin, se dirige vers ls potager. On est en hiver, rien
n’y pousse. La terre est encore détrempée. C’est le moment de bê-
cher et, bientôt, de semer. Au poulailler, il relève que l’une des
cages a un grillage mal ajusté ; il a du, avec le vent, se détacher de
son cadre. Allant chercher ses outils à l’écurie qui sert aussi d’ate-
lier, il en profite pour donner du foin à son cheval. 
 Tu vas courir, aujourd’hui, lui murmure-t-il à l’oreille. Le cheval
s’ébroue longuement. 
Après avoir réparé le grillage, Félix rentre dans la maison. Il s’es-
suie  soigneusement  les  pieds  au  paillasson,  Alice  a  horreur  de
toute trace de boue. Puis il  va dans la salle  à  manger où  deux
prises électriques sont à changer. Il a gardé ses outils. Il s’accrou-
pît dans l’un des coins. Il a fermé le compteur qui est près de la
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porte d’entrée. Il  dévisse la prise, va chercher dans sa chambre
deux prises  neuves qu’il  a  achetées et  en pose  une.  Puis,  dans
l’autre coin de la pièce, il fait la même opération. Alice, qui a en-
tendu du bruit, entre. Il achève son travail. 
-Voilà. Vous pouvez re-brancher les lampes de la cheminée. Les
deux prises marchent. 
- Oh, je les avais oubliées. Merci Félix. 
Il retourne dans le salon. René vient de s’y asseoir, après avoir fait
sa toilette à l’étage. Il lit le journal . 
- Quoi de neuf ?, demande Félix. 
- Oh, pas grand chose. Dans la Gazette de Rasmes, on a surtout les
petites nouvelles locales. En politique, ça va toujours mal avec les
Allemands. Ils cherchent à nous embêter au Maroc. 
- Ah bon...C’est une de nos zones d’influence pourtant, dit Félix.
Eux, ils ont le Cameroun. 
- Ils veulent s’étendre, même pour les colonies. On finira par leur
rentrer dedans. 
- Leur Guillaume est un triste sire, dit Félix. 
Alice traverse le salon, pour prendre une tasse de thé  demeurée
sur une table. Félix lui dit : 
- Je vais vous aider à faire le ménage. 
-  Il  n’en est  pas question, Félix,  répond Alice.  Ce  matin,  vous
vous reposez.  Dans  la  journée,  vous  aurez  une  longue route  à
faire. L’Ormée n’est pas tout près. 
- Oh, cent soixante kilomètres. Mon cheval en fait trente à l’heure.
En partant à deux heures, j’y serai au début de la nuit. 
- Pas avant huit heures, dit Alice. 
 -J’aime bien galoper la nuit. On est tranquille. Vous ne voulez pas
que je balaie les chambres? 
- Non. Vous restez là, à tenir compagnie à mon père. Vous allez
lui manquer. 
- Ah, comme c’est vrai, mon cher Félix. Alice est tellement prise
qu’on ne peut guère bavarder qu’aux repas. Quant aux garçons, ce
sont des enfants. Avec vous, on pouvait discuter, le soir avant dî-
ner et le dimanche. 
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- Moi aussi, je vais vous regretter. Mon père est plutôt silencieux.
Ma mère ne parle jamais. Mes grands parents rarement. 
- Ce n’est pas une vie très gaie pour vous, dit Alice. 
- Heureusement j’ai les fils des fermes qui ont été mes copains

d’école. Ils me respectent, mais on se distraie quand même en-
semble. Quelquefois on va en ville.

Alice est sortie. Félix prend un fauteuil, l’approche de celui de Re-
né, s’assied près de lui. 
- J’espère que je vous reverrai, cher Félix. Ma santé n’est pas fa-
meuse. 
- N’exagérons rien. Vous n’êtes pas  à  l’agonie. Je vous reverrai
certainement. 
-  Je  m’inquiète  pour  mes  pauvres  enfants.  Si  je  disparais,  que
vont-ils devenir ? 
- Alice continuera à habiter ici, et ses frères pendant les vacances,
lorsqu’ils ne seront pas au collège. Mais, ajoute Félix, il me sera
difficile de vivre seul de Novembre à Février avec votre fille. Le
pays jaserait. On trouvera une solution, peut-être une location. 
- Ah vous me rassurez, dit  René.  Je crois que,  si je m’en vais,
Alice aura besoin de vous, pour les papiers, pour la succession.
J’ai ma retraite de capitaine. Je pense que l’armée en poursuivra le
versement à mes enfants, tant qu’ils seront mineurs. Je compte un
peu sur vous pour vous occuper de tout ça.  Alice n’y connaît rien.
-Vous voyez les choses trop en noir, mon bon René. Vous n’êtes
pas mort. 
- Il faut tout prévoir. Après, il sera trop tard. 
Félix n’ose dire que les Landes seront peut-être vendues ; il craint
d’ajouter aux soucis de René. 
- Je vais vous confier un secret, dit René. Alice n’est pas au cou-
rant. Lorsque j’étais militaire en Afrique, j’ai un peu spéculé sur
les bois tropicaux. Cela m’a permis d’obtenir une coquette somme
que j’ai placée en rentes.  Oh, je ne suis pas bien riche. J’ai  gardé
ce petit capital en cas de coup dur, par exemple si nous devions
quitter les Landes. Les papiers sont dans le tiroir de droite du bu-
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reau qui est dans ma chambre. La clé est sur mon trousseau. S’il
m’arrivait malheur, cet argent pourrait servir. 
Félix ne se risque pas à demander à combien s’élève la somme.
René reprend : 
- En rentes, le revenu n’est pas  très élevé. A 5% on ne peut espé-
rer mieux. Mais le capital est conséquent. 
- A 5%, c’est un bon placement. 
Aux discussions à table dans la salle à manger de l’Ormée, il a su
apprendre des rudiments de gestion. 
- La somme serait partagée entre vos trois enfants. 
- Si je meurs avant leur majorité, il y aura un tuteur. 
- Sans doute Edgard, murmure Félix. 
- Sans doute. 
A l’heure du déjeuner, Alice réapparaît. Elle a nettoyé les pièces,
récuré la cuisine, fait les lits, rangé les vêtements. Puis elle a pré-
paré le repas : un poulet aux champignons avec du riz. Elle entre
dans le salon, toute souriante, annonçant le menu. Elle ajoute: 
- Il ne faut pas que vous partiez le ventre vide, Félix. Vous risque-
riez d’avoir des étourdissements. 
- Si j’ai trop bu, je peux en avoir aussi. 
- Je vous surveillerai. Mais vous buvez peu. 
Félix est habitué, chez lui et aux Landes, à une consommation de
vin limitée. Mais lorsqu’il part en virée à Bellance avec ses cama-
rades   ou lorsque, seul aux Landes, il va à Rasmes, il n’hésite pas
à augmenter les quantités, ce qui lui donne un léger embonpoint. 
Alice tend son bras à son père tandis que, de l’autre côté,  Félix le
soutient. Le trio se met en marche vers la salle à manger. René a
de plus en plus de mal à mettre un pied devant l’autre. Sa lente pa-
ralysie inquiète sa fille. Après les hors d’oeuvre - des radis -, le
poulet est servi, entouré de champignons qu’Alice avait conservés
en bocaux. Elle sert abondamment Félix. 
- Il faut manger, lui dit-elle en le regardant dans les yeux. L’effort
va être long et rude. 
-  Ah, je la connais bien,  cette route de Rasmes  à  Bellance, dit
René. Combien de fois l’ai-je faite ? Monsieur Malassis, mon pa-
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tron qui devint mon beau-père, m’envoyait  à Rasmes acheter ce
qu’il ne trouvait pas à Bellance : des fruits rares, des aliments re-
cherchés, pour ses réceptions. Je faisais l’aller et retour en moins
de deux jours. 
- Je ne suis jamais allée à Bellance, dit Alice. 
- Vous n’alliez pas voir vos grands parents ?, dit Félix. 
`-Non, répond Alice. 
- Ils ne tenaient guère  à voir nos enfants. Pour m’avoir  épousé,
leur mère était considérée comme une pestiférée. 
- Eh oui, dit Alice, elle ne s’est jamais consolée d’être repoussée. 
- Ne me reproche rien, dit René. Elle m’aimait et je l’aimais aussi.
Il n’y a rien à regretter, sauf sa mort. 
Au moment où elle sert le café, Alice rajoute à la tasse destinée à
Félix un petit verre dans lequel elle verse un alcool de raisin à fort
degré 
- Ca vous donnera du courage pour la route, lui murmure-t- elle. 
Elle n’en boit pas elle-même et n’en offre pas à son père. 
- Je ne t’en donne pas, lui dit-elle. Ce n’est pas bon pour toi. 
- Je sais, répond-il. Hélas ! 
 Félix déguste son café et son digestif. 
- Quand je serai à l’Ormée, je penserai à vous tous, dit-il. 
 Il monte dans sa chambre. Son sac est préparé, bouclé. Il fait une
dernière fois le tour de la pièce, regarde s’il n’a  rien oublié. Il re-
grette les Landes. Il y est reconnu, aimé. A l’Ormée, seule Marthe,
qui l’a élevé, lui témoigne de la tendresse. Sa mère est trop mal
en point pour songer à lui, son père trop préoccupé par sa femme
pour se soucier de son fils. Quand à ses grands parents, ils ne l’ont
jamais vraiment accepté. A la fin de l’année, il reviendra, retrou-
vera René et Alice, reverra les garçons Jérôme et Emile. Désor-
mais ils sont un peu sa famille. Il descend son sac dans l’entrée. Il
se rend aussitôt  à  l’écurie et fait sortir son cheval  à  qui, dès le
matin,  il  avait  mis  les  harnais.  Il  l’amène  devant  le  perron.  et
l’accroche à l’anneau prévu à cet effet, à droite de la porte d’en-
trée . Il est prêt à partir. Il retourne au salon. René essaie de se le-
ver de son fauteuil, mais il l’en empêche. 
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- Restez assis, René. Je viens vous dire au revoir. 
- Mais je voudrais vous accompagner. 
- Ce n’est pas raisonnable. Reposez-vous.
Il lui serre longuement les deux mains. René lui sourit. 
- J’espère vous revoir, dit-il à voix basse. 
- Vous me reverrez. 
Il s’éloigne doucement. René le rappelle. 
- J’ai oublié de vous dire, ou plutôt je n’ai pas osé. En plus d’un
petit capital au Crédit central, j’ai déposé dans un coffre derrière
le rideau de ma chambre les bijoux que possédaient ma femme. Ils
lui venaient de sa famille, après la mort de son père et de sa mère.
Son frère aîné ne l’en avait pas dépouillé. 
- Les avez-vous fait évaluer ?. 
- Oui. Il y a plusieurs années. Ils valaient beaucoup d’argent. 
Félix n’ose demander combien. 
- Au fond, vous êtes riche, répond-il en riant. 
- Ben non. En fait, nous vivons de ma retraite. Les revenus du petit
capital paient le loyer, ce qui nous permet d’être bien logé. Quant
aux bijoux, ils ne rapportent rien.  
- Vous n’avez jamais songé à les vendre ? 
- Ma foi, non. C’était un souvenir de ma femme. Et cela pouvait
servir à Alice. 
Félix imagine mal Alice portant de très beaux bijoux. En quelle
occasion ? Elle ne sort pas, n’est pas invitée aux bals de Rasmes
ou de Bellance. 
- De toute façon, dit-il, cet argent sera utile à vos enfants. 
- C’est pourquoi je vous mets au courant. Je n’en ai jamais parlé à
Alice. 
- Cher Félix, je vous en remercie. Mais, je vous l’ai dit, tout cela
est un peu prématuré. Votre état de santé n’est pas alarmant. 
- Je suis usé, mon pauvre Félix. Les colonies m’ont brisé la santé.
Quand je  suis  revenu aux  Landes,  pour  prendre  ma  retraite,  à
cinquante-cinq ans,  ça allait encore. Mais, depuis la mort de ma
femme, je ne me sens plus vivre. 

70



- Vous avez vos enfants, votre fille qui vous aime et vous entoure
de soins.  
- C’est vrai. Mais elle ne peut rien contre ma dégradation physique
qui s’accentue. 
- Ce sont vos jambes. Mais le reste marche : la tête, l’appétit. 
- Pour le moment. 
Saluant une dernière fois René, Félix se dirige vers l’entrée. Il y
retrouve Alice qui l’attend. 
- Chère Alice, lui dit-il, j’ai fait un merveilleux séjour chez vous.
Je me réjouis de revenir  à  la fin de l’année. Vous m’avez reçu
comme un frère. 
- Vous en êtes un pour moi, Félix. Un grand frère. 
Elle songe à part elle que ce frère a les yeux un peu trop brillants
et oublierait volontiers sa fraternité. 
- Nous nous sommes bien entendus, dit Félix en riant. 
- Oh, vous avez fait tout ce que je voulais. On ne pouvait,  à ce
compte, que bien s’entendre. 
 - Je suis  heureux ici, beaucoup plus qu’à l’Ormée. 
- Allons, murmure Alice, vous y avez quand même votre père,
votre mère et vos grands parents. 
- Je n’existe guère pour eux. Ici, pour René, vous et vos frères, je
suis quelqu’un. Vous m’accueillez. 
Silencieuse, elle le regarde. Il prend son sac, sort et l’arrime sur le
dos du cheval. Alice l’a suivi. Il se retourne. 
- Alice, dit-il, votre père est en très mauvaise santé. Je lui ai dit le
contraire  pour le rassurer. Dès qu’il  ira plus mal, il faudra que
vous demandiez à l’une des fermières de venir vous aider. 
- Qu’entendez-vous par plus mal ? 
- Bientôt, il ne pourra plus bouger., dit Félix. 
- Vous croyez ? 

- Je le crains. Il y aura sa toilette, le changer, etc. Vous ne pourrez

pas assurer ces charges. Prévoyez dès maintenant comment vous

vous organiserez. 
- Je vais en parler à la grande ferme. La fille qui aide pour les 
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vaches est solide. Elle pourra me donner un coup de main. 
Aux Landes, on distingue la grande ferme de la petite ferme. Les
deux appartiennent aux Garantier. 
- Heureusement, vos frères ne seront plus là. Vous aurez juste  à
veiller sur leurs études et sur leur linge. 
- Surtout sur le linge et les vêtements. Pour le reste, je m’en re-
mets à l’oncle Edgard. 
- Bon. Je pars, dit Félix. 
Elle est devant lui, désarmée. Elle pleure. 
- Que vais-je devenir sans vous ?. 
 Il l’embrasse sur les deux joues. 
- Je vous écrirai. Et je reviens en Novembre. 
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Le début du mois de Septembre donne aux jardins des couleurs
qui  annoncent  l’automne.  Les  feuilles  vertes  des  arbres  s’entre-
mêlent  de  feuilles  jaunes,  tandis  que  la  pelouse  se  flétrit  par
plaques. Eclatant fin Août, le soleil devient d’une teinte dorée qui
rend plus pâle le bleu du ciel. 
Aux premières heures de l’après-midi, Emile, désoeuvré, tourne
en rond, allant du potager  à l’écurie, de la porte de la maison  à
celle qui donne sur les champs. C’est son dernier jour à l’Ormée.
Il part le soir même, à cinq heures, pour Rasmes. Il ira jusqu’au
village, accompagné  de son frère qui l’aidera  à  porter ses deux
valises.  Puis  il  y  prendra  la  diligence  qui  le  déposera  vers  six
heures  à  quelques mètres de la porte du collège. Son père doit
sommeiller dans son fauteuil  du salon. Son frère est allé  dans
l’une des fermes, pour aider. A quinze ans, il faut qu’il s’y mette,
dit Alice. Sa soeur est dans sa chambre.  Elle écrit sans doute à Fé-
lix. A quatorze ans, Emile ne sait pas trop s’il  doit regretter les
Landes ou se réjouir de quitter la maison pour une nouvelle vie.
Mais il a néanmoins de la peine : non de ne plus voir sa soeur - il
la craint plus qu’il ne l’aime - , non de s’éloigner de Jérôme qu’il
reverra dans un mois -  ils sont  dans le  même collège -  ,  mais
d’abandonner son père qu’il n’a jamais quitté depuis sa retraite et
de devoir renoncer aux lieux où a vécu sa mère. Il avait huit ans
quand elle est morte, il se souvient d’elle. Elle était souvent dure
avec son père et avec Alice, mais, pour lui et son frère, elle n’était
que tendresse. Lorsqu’elle a disparu, la vie a changé. 
Emile entre dans l’écurie. Souvent il venait y voir le cheval de Fé-
lix, lui caressait les naseaux, lui donnait une poignée de foin. Le
cheval  l’attendait,  hennissait  quand il  le  voyait.  Félix  est  parti,
l’écurie  est  vide.  Pourquoi  Alice  est-elle  si  sévère  avec  eux  ?
Après tout, elle est leur  soeur, pas leur mère. Depuis que celle-ci
est morte, elle leur impose  à  tout propos des punitions. Cela va
des coups aux privations de dessert  ou d’argent de poche - le peu
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que leur père leur donne -. Lorsqu’elle les bat, il les entend pleu-
rer, mais se contente de dire au dîner : Qu’est-ce qui s’est passé ?.
Elle dévide son récit  à sa manière et il l’approuve. Mais il n’est
pas là lorsqu’elle survient au moment où ils se lavent dans un tub
au premier étage et frappe avec une vieille cravache, à coups re-
doublés, celui qu’elle estime en faute ou quelquefois les deux. 
De l’écurie Emile se rend au potager. Il ne mangera plus, sauf aux
vacances, les légumes des Landes qu’il aimait, ni les pommes, les
poires, les cerises du jardin. Gourmand, Emile redoute les repas au
réfectoire où il devra, s’il ne veut pas avoir faim, absorber les ali-
ments servis. Il espère que, de temps en temps, on lui enverra des
colis,  avec  du  chocolat,  des  bonbons,  des  noix,  des  amandes.
Mais, connaissant sa soeur, il n’y croit guère. Peut-être pendant le
séjour de Félix... En voilà  un qu’il  regrette. Stéphane ne jouait
pas avec lui, tandis que Félix ne dédaignait pas une partie de bal-
lon, voire une course dans la prairie. Il lui apportait de Rasmes,
lorsqu’il y allait, des friandises. Il ne le verra guère, sauf peut-être
à Noël. De Novembre à Février, quand Félix sera là, lui sera au
collège.  
Il sort, s’aventure dans les champs. Il a encore le temps de faire un
saut dans les deux fermes pour dire au revoir. Les enfants des fer-
miers ont  été ses camarades d’école. A la première ferme, il est
accueilli par la fermière ; elle est seule. Son mari laboure et ses
fils  -  elle  n’a pas de fille  -  sont  partis  au village.  Elle  apprend
d’Emile son départ. 
- Ben dis-donc, c’est du changement, murmure-t-elle. 
- Jérôme ne s’en va qu’en Octobre. 
- C’est qu’il est plus grand que toi, répond la fermière. Il rentre
plus tard. 
- Oh, pendant le mois de Septembre, on n’aura pas classe. On va
nous habituer   à  la  vie  du collège.  Et  puis  il  faut  qu’on fasse
connaissance entre nous. 
- C’est une bonne chose, dit la fermière 
- Je n’aurai plus l’école et mes copains, dit Emile qui a la larme à
l’oeil. 
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La fermière l’embrasse. 
- Tu vas t’en faire de nouveaux. Les miens de fils sont plus âgés
que toi. Tu vas avoir des camarades de ton âge. 
Elle  lui  coupe une  part  de gâteau et  lui  offre  à  boire de l’eau
teintée d’une liqueur de framboise. Il mange et boit goulûment. 
- Que c’est bon, dit-il. Au collège, je n’en aurai pas. 
- Ca, y’a peu de chance, dit la fermière. 
Il est allé à  la seconde ferme où  il n’y avait personne. Les fer-
miers étaient sans doute en déplacement. Il revient par le chemin
qu’en sens inverse il suivait chaque matin pour aller au village. Au
moment où il entre dans le jardin, sa soeur l’appelle. Aussitôt il
coure  vers  le  perron,  se  précipite  dans  la  maison,.  Alice est  à
l’étage. Elle lui crie : 
- Tu montes. Dépêche-toi.  
Il monte dans sa chambre. Devant lui s’étalent ses deux valises
grandes ouvertes. Accroupie, Alice y range ses affaires. 
- Tu as un trousseau tout neuf que t’a offert  ton oncle Edgard. En-
fin, il a donné l’argent et c’est moi qui ai acheté à Rasmes les vê-
tements. J’ai suivi la liste envoyée par le collège. Tout est au com-
plet. 
Emile se penche, voit des chemises neuves, des caleçons, des pan-
talons aux couleurs seyantes. Dans l’autre valise, il y a un manteau
de laine. 
- Comme c’est beau, murmure-t-il. 
- Eh oui,  dit Alice. Heureusement qu’on a l’oncle Edgard. Mais
tout  ça doit durer, y compris les chaussures. Le ballon ne les ar-
range pas. J’ai mis ta vieille paire. Tu l’utiliseras pour jouer. Fais
attention à ne pas user tes vêtements, poursuit-elle. Et à ne pas les
salir. Je ne serai pas là  pour les nettoyer. Tu ne seras plus  à  la
campagne, mais en ville. Tu dois être propre et bien tenu. 
- Mes copains seront habillés pareil ?, dit Emile. 
- Faut croire, peut-être mieux, répond Alice. Y’en a beaucoup qui
sont plus riches que nous. 
- Plus riche que l’oncle Edgard ?, dit Emile. 
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- Peut-être pas. Mais je n’ai demandé à ton oncle que le strict né-
cessaire. Je ne veux pas abuser. Tu ajouteras dans cette valise -
elle montre l’une des deux - tes objets personnels. J’ai déjà casé
brosse à dents, à cheveux, etc. N’emporte pas trop de choses. 
Emile prend sur une étagère quelques livres qu’il aime. Il voudrait
bien emporter son cerf-volant. 
- Inutile, dit Alice. On ne fait pas de cerf-volant dans une cour de
récréation. 
- Alors, à quoi on joue ? 
- J’en sais rien, moi, répond Alice, mais certainement pas à ça.  
Emile  fait  le  tour  de  sa  chambre,  regarde  avec  tristesse  les
meubles et le lit. Par la fenêtre, il voit le coin du jardin que, tous
les matins, il a sous les yeux en se levant. 
- Aux vacances de Noël,  tu ramèneras tes deux valises. Que je
puisse contrôler ton linge. Mais je t’écrirai d’ici là. 
- Tu m’écriras ?
- Bien obligée. Au moins une fois. Pour te rappeler ce que tu dois
apporter. Tu oublies tout. 
- L’instituteur a dit que j’avais une bonne mémoire. 
- Ca dépend pour quoi, répond Alice. 
Elle descend au rez-de-chaussée ; il s’apprête  à retourner au jar-
din. Mais, du salon, son père a entendu son pas, il l’appelle.  Il
entre dans le salon, dit:
- Tu es réveillé? 
- Oh, j’ai dormi un peu, mais pas longtemps. Dormir assis dans ce
fauteuil, ce n’est pas confortable. Viens t’asseoir à côté de moi. Je
ne vais plus te voir pendant quatre mois.
- Eh  oui, jusqu’à Noël. J’espère que tu iras mieux, ajoute-t-il en
lui souriant. 
Il s’est assis sur une chaise, près de son père, contre son fauteuil.
Il a posé sa main sur la sienne. René n’ose contrarier l’éducation
sévère que sa fille donne aux deux garçons. Il préfère ignorer les
coups et ne demande pas, par lassitude, la remise des punitions.
Mais il aime Emile et Jérôme, les gronde et les punit rarement.
Malgré ce qu’ils considèrent comme sa faiblesse vis à vis de leur
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soeur, ils aiment aussi leur père et lui témoignent une grande ten-
dresse. Avec lui leurs gestes d’affection peuvent  être spontanés,
ils ne sont jamais repoussés.  
- Ma santé n’est pas brillante, répond-il. Je tiendrai le coup.Je vais

avoir tellement envie de te revoir. 
Il craint d’inquiéter son fils, le plus jeune. Emile, à quatorze  ans,
est un bel enfant aux cheveux blonds,  aux yeux bleus. Ses traits
marqués lui donnent un air viril, démenti par sa taille et sa voix. Il
ressemble à sa mère, ce qui plaît à René. 
- Mon petit, la vie va être plus dure pour toi au collège.. 
- Je sais. Finis la bonne nourriture, les balades le soir, les jeux au
jardin 
- Mais tu vas connaître autre chose : la ville, des copains de ton
âge, tes professeurs. Je n’ai pas eu tout  ça. J’étais le simple do-
mestique de tes grands parents. Je n’ai même pas mon certificat
d’études. 
- C’est quoi ? 
- Ben, c’est un examen qu’on passe à la fin de la septième, à qua-
torze ans. 
- Je ne le passerai pas. Je vais entrer en sixième. 
- Mais tu n’en as pas besoin,, gros bête. Toi et ton frère, vous irez
jusqu’au  baccalauréat.  Peut-être  même,  si  l’oncle  Edgard  vous
aide, ferez-vois des études supérieures. 
Emile  est  quelque peu  effrayé  par l’avenir  que lui  dessine  son
père. Quelle quantité de travail! Il proteste. 
- Dis-donc, papa, je ne vais pas tout le temps travailler. 
- Mais non,  ça se fera tout doucement. Ce qu’il faut c’est que tu
t’appliques pour réussir tes devoirs et savoir tes leçons. 
On  entend  du  bruit  dans  l’entrée.  C’est  Jérôme  qui  rentre  des
fermes. Il est quatre heures. Il hurle: 
- Emile. 
L’autre sort du salon, affolé. 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
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- Il y a que je n’ai pas retrouvé mon livre de Jules Verne Le Tour
du monde en quatre-vingt jours. Je l’ai cherché ce matin  et après
le déjeuner. Tu as du le mettre dans tes valises. 
- Tu es fou, dit Emile. Tu me prends pour un voleur. 
- Ben, il avait l’air de te plaire, dit Jérôme. 
- Et je l’aurais pris comme ça, sans rien demander ? 
- Puisque tu t’en vas... 
Furieux, Emile se jette sur son frère, pour le frapper. Mais Jé-
rôme, plus fort que lui, immobilise ses poignets. 
- Ne joue pas les matamores. Surtout pas avec moi. 
Les deux frères se disputent  souvent pour des prétextes futiles.
Mais, cette fois-ci, Jérôme soupçonne Emile de vol. 
- Allez, avoue. Tu as pris le livre. 
- Je n’ai rien pris du tout. Je n’ai jamais rien volé, ni  à toi, ni  à
personne. Tu es un salaud. 
De l’étage, Alice a entendu le dernier mot. Elle descend aussitôt,
flanque une gifle à Emile. 
- C’est comme ça que tu vas parler au collège ? Bravo. Tes profes-
seurs auront une fière idée de ton éducation. 
Jérôme a lâché les poignet d’Emile qui  pleure. Il monte dans sa
chambre. Alice retourne à  l’étage. 
- Pourquoi vous disputez-vous ?, lui demande-t-elle. 
- Ca ne regarde que nous, répond Emile entre deux sanglots. 
- Dis-donc, t’en veux une autre ? Une drôle de manière de ré-
pondre. Au collège, ils vont te dresser. 
- Et puis j’en ai assez. Tu nous frappes pour un rien. Là-bas, au
moins, on me laissera tranquille. 
- Ah  ça, ils ne te frapperont pas, c’est interdit. Mais ils puniront
davantage qu’ici  et beaucoup plus sévèrement. Privé de sortie en
ville, cent lignes  à  faire, colle pour tout le jeudi. Tu ne pourras
plus faire le malin. 
- Je ne serai plus battu. 
- Tu es bien douillet, répond ironiquement sa soeur. 
Il  est seul dans sa chambre. Il fait l’inventaire de ses possessions.
A part les deux livres qu’il emporte, il n‘a pas grand chose. Ses an-
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ciens vêtements, ceux qu’il ne mettra plus qu’aux vacances, s’en-
tassent dans une armoire, sur un ou deux rayonnages, avec deux
vestes pendues à une tringle. Son linge est sur l’une des planches,
bientôt trop petit pour lui. Voilà  pour ce qui ne l’intéresse pas.
Dans un autre meuble, bien rangés, sont ses jouets. Depuis long-
temps ont disparu ceux qu’il avait avant d’atteindre sept ans. Mais
il a gardé néanmoins de cette époque de petits chevaux et des sol-
dats de plomb peinturlurés de toutes les couleurs.  Ils  sont dans
une caisse en carton, accumulés dans le désordre. Il en sort un ou
deux, se souvient des batailles qu’il organisait sur le plancher de sa
chambre. Il retrouve aussi sa boîte à cubes. Combien de fois a-t-il
monté - cela lui arrive encore - de grandes constructions dans les-
quelles il faisait se dérouler des cérémonies religieuses ou patrio-
tiques ! Il aimait s’enfermer dans ce monde qu’il inventait. Peu à
peu il s’est éloigné de ses songes ; ils sont devenus autres, liés à
l’avenir, à l’attente de l’avenir. II revoit, dans un coin du placard,
le ballon avec lequel il a tant joué. Jérôme, Félix, voire les deux
ont  été ses partenaires sur la pelouse devant la maison. Il revoit
aussi  sa raquette pour le jeu de balles auquel il excelle ; près de
l’écurie,  à  l’abri du vent, Jérôme et lui faisaient inlassablement
des parties. Il retrouvera  aux prochaines vacances ces objets qu’il
aime. Mais ils n’auront plus le même sens, même s’ils gardent le
même aspect.  Ils  ne  feront plus  corps avec sa  vie.  Il  sait  qu’il
quitte doucement l’enfance, s’aventure dans un temps inconnu. Il
dit adieu au temps passé. 
Dehors, l’après-midi va vers le soir. Bientôt ce sera le départ, la
marche sur le chemin vers le village, l’attente de la diligence. Jé-
rôme l’accompagnera-t-il ? Ils sont fâchés. Peut- être le laissera-t-
il transporter seul  ses valises. 
Alice est revenue dans la pièce. Elle s’assied sur une chaise, tandis
qu’il rassemble ses affaires. 
- N’emporte pas de choses inutiles. Pas de jouets. Juste un ou deux
livres. 
- On ne joue pas au collège ?  On ne lit pas ? . 
- Tu n’auras pas le temps. Tu vas avoir beaucoup de travail. La 
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sixième, ce n’est pas la septième. Tu n’es plus un enfant. Il faudra
que tu travailles  le soir tard.
- Ah bon, jusqu’à quelle heure ? 
- Peut-être jusqu’à dix heures. 
- Mais j’aurai envie de dormir. 
- Tant pis. Faudra t’habituer. Ton oncle Edgard ne doit pas dépen-
ser tout cet argent pour rien. Il faut des résultats. sinon on te met-
tra en apprentissage dans une ferme. 
Il pense qu’il préférerait ce mode de vie à l’enfermement entre les
murs d’un collège. Mais il n’ose faire part de ses réflexions. 
-  Je  te  préviens,  à  la  moindre indication par  tes  supérieurs  de
mauvaise conduite ou de travail insuffisant,  nous réagirons, ton
père et moi. Il y aura des sanctions. 
- Quelles sanctions ? 
- On peut te priver de cadeaux  à Noël, supprimer ton argent de
poche, te laisser au collège pendant les vacances.  
Devant cette avalanche de punitions prévues d’avance, Emile est
prêt à pleurer. 
- A toi de te surveiller, de ne pas te comporter comme un voyou,
de choisir des camarades qui aient une bonne influence sur toi. 
- Je ne peux pas le savoir avant. 
- Tu le sauras à l’usage. Il y a de mauvais conseilleurs. Enfin, tu
ne dois pas oublier que ton père est malade, que les contrariétés
peuvent augmenter sa maladie. Epargne-le, je t’en prie. 
- Je travaillerai,. A l’école, je travaillais dur, tu n’as pas eu  à te
plaindre. 
Elle ne répond pas. Jamais un  éloge, jamais un encouragement,
c’est sa méthode. Les enfants doivent savoir qu’avec elle on file
droit. Déjà ils sont pour elle ennuyeux, il ne s’agit pas qu’ils de-
viennent  insupportables.  Alice   sort  de  la  chambre,  Jérôme  y
entre. Emile l’accueille tristement. 
- Je ne t’ai pas volé ton livre, dit-il. Je suis incapable de faire ça. 
- Je sais, répond Jérôme qui vient vers lui et l’embrasse. Je l’ai re-
trouvé. Il était dans la chambre d’Alice qui avait du me le confis-
quer. 
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- Encore elle, murmure Emile sans aménité. 
- Ecoute, ajoute à voix basse Jérôme, on va en être débarrassé, ce
qui est une bonne chose. Après tout, on est trop grands maintenant
pour la  supporter.  Ce  qui  me rend malheureux,  c’est  de  quitter
papa. 
- Moi aussi. Il ne nous soutient pas beaucoup près d’Alice, mais  il
nous aime. 
- Il paraît, que la vie au collège n’est pas si épouvantable. On tra-
vaille beaucoup, mais nous,  on a l’habitude. Il y a de bons mo-
ments : on fait du sport, on se balade le jeudi à l’extérieur, il y a
des fêtes, aussi du théâtre joué par nous. Et puis il y aura les ca-
marades, beaucoup plus qu’à l’école. 
- Oui. Et le soir, on ne sera plus tout seuls  à travailler dans nos
chambres. 
- Les prêtres du collège sont sévères, m’a-t-on dit, mais, s’il y en
a de très durs, il y en a aussi qui sont justes et sans méchanceté.
Ils nous aideront. 
- Il faudra prier, dit Emile sans grande conviction. 
- Oui. Y’aura la messe, le salut, les vêpres, la communion, beau-
coup plus qu’ici. Mais ça fait partie des habitudes. On n’en souffri-
ra pas trop. 
- Tu arrives dans un mois ? 
- Le premier Octobre. Nous ne serons ni dans la même classe, ni
dans le même bâtiment, mais je pourrai te voir aux récréations.
On a le droit de circuler. 
- Tu crois que l’oncle Edgard viendra nous voir? 
- Probablement. Quant à Alice, faut pas y compter. 
-  Elle  a  l’intention de  m’écrire  une  fois,  avant  les vacances de
Noël, pour me rappeler ce que je dois ramener. 
- Si c’est pour nous engueuler, autant qu’elle ne vienne pas. 
- Qu’est-ce qui se passe quand on est malade?. 
-  On va  à  l’infirmerie.  On y est  très  bien soigné.  Ce sont  des
bonnes soeurs qui s’occupent de nous. 
- Alice dit que les profs ne nous frapperont pas, comme elle le fait,
elle. Mais qu’ils seront plus sévères pour les punitions. 
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- Ceux qui m’ont renseigné m’ont dit que ce n’était pas le bagne. Il
y a des punitions, mais ce n’est pas systématique. 
Il est près de cinq heures, Emile doit partir. Il a le coeur en peine
de quitter pour la première fois cette maison où il est né et où il a
toujours vécu. Il ne s’en est éloigné que rarement, pour une jour-
née à Rasmes. C’est le décor de son enfance qu’il abandonne. Et
son père. Aussi le souvenir de sa mère, dans ces lieux dont elle
était pour lui l’âme. Il regrette aussi de n’être pas avec Félix cet
hiver et de ne plus jouer au ballon avec lui. Mais il fait beau. Il va
vivre en ville, ce dont il a toujours eu envie. La campagne,  à la
mauvaise saison, est un peu triste. En ville, il y a des distractions,
des magasins. Il verra d’autres figures que celles de ses proches et
des fermiers. C’est une aventure qui commence et il ne la refuse
pas. Il descend au salon, où son père, assis au coin de son feu - dé-
jà allumé pour lui en Septembre - lit son journal. Il vient se blottir
contre lui. 
- Mon petit, murmure René. 
- Je penserai à toi, papa. Je ne prierai que pour toi. 
-  Prie  aussi  pour  les  autres,  répond René  en  souriant.  Ne  me
protège pas trop. 
René n’est guère croyant, mais il a toujours respecté la religion de
sa femme, de sa fille et de ses fils. 
-  Essaie  de bien travailler,  mon Emile.  C’est  le principal.  Nous
n’avons pas d’argent. Il faut donc que, plus tard, ton frère et toi
vous ayez de belles situations qui vous permettent de vivre large-
ment. Pour cela, il faut que tu fasses un bon secondaire et que tu
passes ton bac. Ne sois pas comme ton père qui n’a jamais  été
qu’un domestique 
- Tu es capitaine, dit Emile fièrement. 
- Oui, à la retraite. Mais, tu sais, dans l’armée devenir capitaine ce
n’est pas une carrière très brillante. 
- Soigne-toi, papa. Prends tes remèdes. Quelquefois tu les oublies.
Je serais si content de te retrouver en bonne santé à Noël. 
- Espérons, dit René, en l’embrassant. 
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Emile quitte lentement le salon, la tête détournée,  regardant son
père. L’autre a baissé  les yeux. Dans le jardin, les deux valises
sont posées sur le perron. Jérôme arrive. 
- Je prends la plus lourde, dit-il. Elle ne l’est pas trop. 
- Merci, Jérôme. La seconde me va. 
Alice survient, l’air pressé. 
- Dépêchez-vous. Emile va rater la diligence.  
Il s’avance vers elle pour l’embrasser. Elle se baisse, dépose un
baiser sec sur son front. 
- Salut. Et à la prochaine, lui lance-t-elle. 
Les deux garçons sont sur le chemin du village. Ils ont quitté le
jardin, refermé soigneusement la porte derrière eux. Ils marchent
entre les champs dénudés,  dont certains ne sont pas encore la-
bourés. Les arbres des boqueteaux jaunissent, l’herbe est devenue
sèche. Le soleil est encore vif, mais ses rayons pâlissent à     l’ap-
proche du soir. Les deux fermes cassent de leurs masses le pay-
sage. La première n’est pas loin de la maison des Landes. Avec
son  bâtiment  d’habitation,  ses  deux  granges,  son  étable,  elle
couvre une bonne superficie sur la surface de la propriété. On y
entend, du chemin, meugler les vaches et caqueter les poules. Fer-
mier et fermière  sont encore au travail dans les champs. Emile et
Jérôme vont  doucement.  Les valises sont lourdes.  Ils  s’arrêtent
parfois,  pour  soulager  les  muscles  de  leur  main.  Puis  ils  re-
prennent la route, silencieux, tout à leur effort. La dernière ferme
est au bout du chemin, plus vaste que la précédente. D’elle, c’est
le grognement des cochons qui s’élève. Mais les portes sont bou-
clées et les fermiers sans doute encore au travail. Les deux gar-
çons sont sur la petite route cantonale qui mène au village ; ils
aperçoivent le clocher de son église. C’est leur parcours de chaque
matin. Ils connaissent tous les détails du chemin, le boqueteau de
noisettes, celui de prunes, le grand arbre mort, la masure qui ser-
vait autrefois aux repas du milieu du jour, la grosse pierre dressée
dont on se demande comment elle est venue là, dans ce pays où il
n’y a pas de roches. 
- C’est triste, dit Emile. Je ne vivrai plus jamais ici. 
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- Eh oui. C’est fini pour nous. Mais, tu sais, ça vaut mieux. 
- Pourquoi ? 
- Que veux-tu devenir dans ce pays perdu ? Fermier ? Aide ? Gé-
rant ? Moi, ce n’est pas du travail qui m’intéresse 
- Moi non plus.  
- Donc il faut partir. Nos souvenirs, on les gardera. On se souvien-
dra de maman qui nous aimait. Papa est toujours là. On le reverra.
Pour Alice, faudra faire avec. 
-  Comme tu  dis,  répond Emile  avec  un  sourire  ironique.  C’est
quand même notre soeur et c’est elle qui a achevé de nous élever. 
- Oui. Mais elle a l’air décidé à nous le faire payer cher. 
 

                                          

Le premier Octobre, au matin, Jérôme se prépare à partir. Il n’at-
tendra pas la  diligence du soir. Il a trouvé  au village un vieux
paysan qui doit se rendre à Rasmes en charrette pour y porter des
sacs de pommes de terre. Il partira avec lui au début de l’après-
midi; La charrette attelée d’un bon cheval fera le trajet en trois
heures - la diligence met une heure -. Il sera néanmoins assez tôt
au collège. A seize ans, il est sorti de l’enfance. Alice le frappe en-
core quelquefois et il reçoit les coups, parce que son frère en re-
çoit autant. Mais, pendant l’exécution, il la fixe impitoyablement,
tenant son sexe pour le protéger et prêt à lui cracher à la figure.
Elle commence  à  en avoir peur. Grand, bien découplé,  il  a les
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cheveux blonds de son frère, mais son visage est plutôt celui de
son père et de sa soeur : long, avec de grands yeux très beaux. Un
fin duvet couvre sa lèvre supérieure, qu’il ne rase pas encore. A
l’église, sur son passage,, quelques filles se retournent. Au village,
il a du succès. 
Ce matin, il est dans sa chambre, un peu désoeuvré. Que faire jus-
qu’au  déjeuner ? Ses bagages sont prêts. Alice ne s’en est guère
occupé, elle lui a apporté, comme à son frère un mois plus tôt, du
linge neuf et des vêtements de bonne coupe achetés avec l’argent
de l’oncle Edgard. Il n’a pas obtenu ce qu’il voulait, des vêtements
à la  mode. Mais ceux qu’on lui a payés lui vont et ne le rendent
pas ridicules. Il a ouvert le Tour du Monde en Quatre-vingt jours
et se plonge dans la lecture. Mais il a du mal à lire, à fixer son at-
tention. Il pense à autre chose. 
Emile lui a écrit plusieurs lettres; Au collège, tout se passe bien, il
s’est fait de nouveaux camarades, s’entend avec la plupart de ses
professeurs. La discipline n’est pas trop rigoureuse. La nourriture
est meilleure que celle  à  laquelle il s’attendait. Les bons prêtres
sont ravitaillés par la campagne et on mange des légumes frais, de
la bonne viande, des oeufs, des laitages. S’il n’est pas heureux -
l’enfermement lui pèse -, il n’est pas malheureux. 
Par le carré  de la fenêtre, Jérôme voit le jardin dans la brume.
C’est  une  journée  d’automne  qui  s’annonce  ;  elle  s’ensoleillera
progressivement. J’aurai le regret de cette lumière, se dit-il. Puis il
retourne à sa lecture 
Au rez de chaussée, on entend le bruit du ménage. Alice  pousse
les meubles, déplace les chaises. Elle n’a pas osé, en ce jour de
départ, obliger Jérôme à l’aider. Elle craignait une rebuffade. En
quoi elle se trompait. Jérôme est serviable. Dans son salon, René
se morfond. Il supporte encore plus mal le départ de Jérôme que
celui d’Emile. C’est son grand fils, on peut déjà compter sur lui et,
parfois,  à  l’insu  d‘Alice,  il  lui  confie  de  petites  missions  à  la
banque lorsqu’il va à Rasmes.  
Jérôme augure mal de l’avenir après la mort de son père. Il se
rend compte que ce dernier ne durera guère et  il  en souffre.  Il
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l’aime. Mais il ne doute pas qu’Alice fera tout pour garantir ses
propres intérêts. Il a déjà eu une aventure avec la fille d’une fer-
mière,  il sait ce qu’est l’amour sans risque, elle le lui a appris,
comme c’est souvent le cas dans la campagne autour de Rasmes.
L’aventure n’a pas eu de suite. La jeune fille lui a vite préféré un
beau jeune fermier du voisinage. Mais Jérôme en a gardé un, goût
pour le plaisir physique, une envie de le rechercher ; il craint qu’au
collège il ne puisse guère le satisfaire. Il imagine, par les confi-
dences  de  ses  jeunes  camarades  de  l’école,  ce  que  peut  être
l’amour entre garçons. Mais cela ne l’attire pas. En revanche, la
chair et  la  douceur des filles le rendent heureux. Il  est,  comme
Emile, un bon élève qui aime les livres, que ne rebute pas le tra-
vail  scolaire.  Il  se  réjouit  d’aborder  au  collège  des  sujets  qu’il
ignore. Il va découvrir la littérature - et non plus seulement des
extraits -, les mathématiques - et non pas uniquement le calcul -. Il
sortira des cartes de géographie pour apprendre ce que sont les
pays. Ce sont de nouveaux horizons qui s’ouvrent à lui. Il a hâte
d’entrer dans ce monde qui n’est pas encore le sien. Souvent il a
parlé avec l’oncle Edgard qui sait tant de choses et lui a rendu inté-
ressant ce qui, dans un premier temps, paraissait aride : l’art de la
sculpture notamment. Edgard l’aime de tout son coeur, sans pas-
sion ni attirance, malgré  ses moeurs. Il  l’a quasiment vu naître,
Emile aussi. Il aime ces deux jeunes comme s’ils  étaient ses fils
adoptifs. Il vénérait sa soeur - qui le comprenait et ne le condam-
nait pas comme tant d’autres -. Il s’est mal remis de sa mort. 
Jérôme descend au salon. La tristesse de son père, visible sur son
visage, l’inquiète. 
- Qu’est-ce qui ne va pas ?, lui demande-t-il. 
- Tu t’en vas. Tu étais mon seul confident. Félix et Edgard ce n’est
pas la même chose. Avec toi je sais que je puis me fier totalement
et te voilà parti.  
- Oui, mais c’est mieux comme ça. 
- Pourquoi ? 
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- Parce que Emile et moi on est trop attaché à toi. Il faut qu’on
fasse notre vie, qu’on vous oublie un peu, maman et toi. On de-
vient adulte. 
- Que tu es sérieux !. 
-  Pas tant  que  ça,  dit  Jérôme en riant.  Je  t’ai raconté  mes fre-
daines. 
- Ah oui, j’ai été très content. Heureusement, ta soeur n’en a rien
su, elle aurait hurlé. Maintenant t’es un homme. 
- Hélas, à Rasmes, je n’aurai guère d’occasion. 
- Va donc savoir. Et puis, ton frère et toi, vous revenez aux va-
cances. Ici l’amour est facile. Plus qu’en ville. 
- C’est vrai.  On se connaît  tous depuis l’enfance. Les choses se
font tout naturellement. 
-  Je  t’écrirai.  Tu  pourras  continuer  à  faire  quelques  petites
démarches à la banque, à  me ramener des papiers. Ne laisse pas
traîner mes lettres. 
- Je m’en garderai. Si je peux t’aider, n’hésite pas. 
- Grâce à l’oncle Edgard, nous avons des économies. Vous en hé-
riterez quand je mourrai. 
Jérôme ne répond pas. 
- Tu n’as pas l’air convaincu, dit René. 
- Heu..., fait-il. Si. Mais il peut y avoir des conflits avec Alice. 
- Je ferai un testament. Tout sera bien précisé. Cela  évitera les
difficultés. 
- Félix nous soutiendra peut-être, dit Jérôme. 
- Il vous aime beaucoup, mais il aime aussi Alice. 
- Ah bon. 
- Enfin,  je crois. Il la regarde avec des yeux pleins d’espoir. Mais
elle ne s’en rend pas trop compte. 
- Il s’est habitué à elle. Si en plus elle lui plaît, il jouera son jeu. 
- Pas forcément. Et de toute façon,  j’aurai mis les choses au point.
- On a le temps d’y penser. 
- Je ne suis plus très solide. 
Il quitte son père, va au jardin. Pour la dernière fois, avant les va-
cances de Noêl, il en fait le tour. Il n’aura plus jamais la certitude
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de se réveiller face aux beaux arbres qui bordent la pelouse, d’en-
tendre, au petit matin, les oiseaux chanter. Cette certitude fut celle
de son enfance et de sa prime adolescence. Il ne verra plus pousser
dans les plate-bande la multitude de fleurs qu’Alice y sème. La
terre sera dégarnie ou les fleurs seront, à l’été, déjà écloses. Il ne
sera plus là quand, au printemps, les arbres reverdissent, quand les
buissons d’aubépines  deviennent  blancs.  Ses  pieds  ne  fouleront
plus la première herbe de la saison, il ne cueillera plus les pre-
mières branches de lilas. Alors que, souvent, il se plaignait à son
frère et à sa soeur, parfois à son père, à Stéphane ou à Félix, de
s’ennuyer, alors qu’il déclarait ne pas aimer la campagne, aujour-
d’hui il est tout triste de ce qu’il perd ; surtout ce jardin où sa mère
se  promenait,  ouvrant  un  parapluie  ou  une  ombrelle,  tandis
qu’Emile et lui gambadaient à  ses côtés. Parfois son père venait
les rejoindre ; le couple avançait sur la pelouse, demeurait un mo-
ment sous les arbres, goûtant la douce chaleur de l’été à la fin du
jour. 
Il ne pleure plus.  Sauf, parfois,  quand il pense  à  sa mère ou  à
l’état de santé de son père. Mais, aujourd’hui, le regret du temps
passé l’emplit, de ces jours qui se déroulaient calmement près de
son frère et de sa soeur, d’abord pendant leur petite enfance près
de leur mère seule, puis, après le retour de leur père pour sa re-
traite, près des deux. Il y avait parfois les colères de sa mère ou
ses plaintes contre leur père, parce que l’argent manquait. Mais,
comme par hasard, Edgard survenait et arrangeait les choses. Les
quelques années où le ménage fut réuni semblent les meilleures,
se dit Jérôme. Au fond, nous étions heureux, sans le savoir. Puis
leur mère mourût, après une brève maladie. Alice avait dix-sept
ans,  lui dix, Emile huit. Leur père fit face, aidé de sa fille, de Sté-
phane et d’Edgard. Les rites se continuèrent. Il y avait seulement
un peu moins de gaieté dans la maison. C’est la détérioration de
la santé de leur père qui permit à Alice de prendre sur eux un  as-
cendant qu’elle n’avait pas auparavant. Son dévouement est réel,
mais bien qu’elle  n’en ait jamais reçus,  les coups lui  paraissent
tout naturels. Jérôme est content de la quitter. 
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Il est onze heures du matin. Le soleil monte, éclaire la pelouse et
le toit de l’écurie. Jérôme va au potager. En ce début d’automne,
il  y  a  encore  des  légumes:  quelques  tomates,  des  salades,  des
courges. Mais il y a surtout, sur les arbres qui le surmontent, des
fruits : des pommes, des pêches et, sur la treille qui borde le mur,
de belles grappes de chasselas. Il va prendre un peu de son temps
pour désherber.  C’est  souvent  ce  qu’il  fait,  les  jours  de  congé,
entre deux devoirs ou deux courses au village. Cela ne l’ennuie pas
d’enlever avec un râteau et une pelle les touffes qui poussent au-
tour des pieds de poireaux et de pommes de terre, risquant de les
étouffer. Cela ne l’ennuie pas non plus de retourner la terre, pour
qu’elle soit prête à être ensemencée. Il va prendre l’arrosoir dans
l’appentis, le remplit à la pompe du jardin et arrose soigneusement
les quelques semis qu’Alice a préparés. Il y a beaucoup de fruits.
Il revient à la maison, prend des paniers à la cuisine. 
- Qu’est-ce que tu fais ?,  lui dit Alice. 
- Je vais ramasser des fruits. 
- Bonne idée. Je n’ai pas le temps de m’en occuper. Je ferai des
confitures. 
Il commence par ramasser les poires. 
- Il faut les cueillir vite, se murmure-t-il, sinon les oiseaux se char-
geront de les manger. 
Il passe aux pommes. Elles ne sont pas toutes mûres. Il poursuit
par  la  cueillette  des  pêches  dont  beaucoup  sont  très  mûres  et
achève par celle des grappes de raisin qui se présentent au mieux
pour être mangées.  Combien d’heures il a passé dans ce potager
à semer, à sarcler, à émonder les arbres fruitiers ? Stéphane ve-
nait l’aider. Cette année, ce fut Félix. Mais très vite on quittait le
potager car l’hiver arrivait et il n’était plus possible de rien planter.
Il se souvient surtout des périodes de printemps et d’automne où il
y venait seul, y restait parfois la matinée, heureux lorsqu’il avait
réussi une belle ligne de tomates ou de haricots verts. A l’été, il
recueillait ce qu’il avait semé, sarclé, planté. Les paniers se rem-
plissaient. Alice faisait des bocaux. Rien n’était perdu. 
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Il est onze heures et demi. Il décide d’aller faire la tournée des
fermes, comme l’avait fait Emile un mois plus tôt, pour dire au re-
voir. Depuis son enfance, il travaille avec les fermiers ; il connaît
leurs fils et leurs filles. Il est vite rendu à la première ferme. Le
fermier, la fermière et leurs aides se mettent à table. 
- Mange donc avec nous, lui dit la fermière. 
-  Ah non,  répond Jérôme, c’est  mon dernier  repas  aux Landes
avant Noël. Je le fais avec mon père. 
- T’as raison, dit le fermier. Ton pauvre père, il est mal en point.
Ca lui fera plaisir de te voir encore un peu. Tu vas quand même
boire un verre avec nous. 
-  Bien sûr, dit Jérôme. 
Les verres sont aussitôt remplis de vin blanc par la fermière, Jé-
rôme trinque avec les parents et les aides. 
- Ce soir, je vais au collège, dit-il. On est le premier Octobre. 
- Eh oui, dit la fermière qui savait qu’il s’en allait. Tu ne seras plus
à l’école avec les gamins. 
- Je suis trop grand, dit-il. Je regretterai les Landes, le travail dans
les fermes. Mais il faut que j’apprenne. 
- Mon gars, dit le fermier, ton père était domestique. Il a eu de la
chance,  si  on  peut  dire,  en  épousant  ta  mère.  Elle,  c’était  une
grande dame. Mais, aujourd’hui, il faut que t’en saches plus que
lui. Sinon tu seras aussi domestique. 
Les aides se mettent à rire. 
- C’est pas le pire, murmure l’un d’eux. 
- Non, mais si on peut faire mieux, autant y aller, dit le fermier. 
- J’aime les études, dit Jérôme. Emile aussi. Sinon on resterait ici.
On y serait tout aussi heureux qu’à Rasmes. 
- Pour le moment, oui, dit la fermière. Mais il y a l’avenir. Ton
père n’a pas d’argent.  La propriété  ne lui  appartient pas.  Votre
avenir, à Emile et à toi, n’est pas ici. 
- Je sais, dit Jérôme tristement. 
Il fait le tour de la table, embrasse le fermier et la fermière, serre
la main aux aides. 
- On se reverra à Noël, dit-il. 
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Il va  à  la seconde ferme. Les fermiers sont  à  table, il est midi.
Lorsqu’il se présente à la porte, la fermière lui crie : 
- Assieds-toi. Tu manges avec nous. 
- Non, dit-il, je voulais juste vous dire au revoir. 
- C’est aujourd’hui que tu t’en vas ?, lui dit le fermier. 
Il sait que Jérôme et Emile sont envoyés au collège. 
- Eh oui, premier Octobre. 
- Nous, les enfants rentrent demain à l’école. C’est pour ça qu’ils
sont encore là. 
Ils sont plus jeunes que ceux de la première ferme. Jérôme les
voit peu à l’école, mais les rencontre souvent chez leurs parents.
Ceux de l’autre ferme sont en apprentissage. 
-  Alors,  mon  gars,  lui  dit  le  fermier,  qu’est-ce  que  tu  feras  à
Rasmes ? 
- Les  études, dit Jérôme. Je rentre en quatrième. Ils ont dit que
j’avais le niveau, que je pouvais essayer. 
- C’est à l’école que tu t’es mis à niveau ? 
- Oui, et en lisant. J’ai  eu des conseils de l’oncle Edgar. 
-  Ah lui, il est calé, dit la fermière. C’est une tête. Il a été obligé
d’apprendre pour sa sculpture. 
- Il a fait de l’histoire, de la géographie, des mathématiques, plein
de sciences, dit Jérôme. 
- Quel homme !, dit le fermier. Et toujours ben aimable, beaucoup
plus que ta soeur. 
Jérôme éclate de rire. 
- L’autre jour, dit la fermière, elle nous a engueulé parce que les
oeufs n’étaient pas assez gros. 
- Pas possible, dit Jérôme. 
- Ben oui, répond la fermière. Mais nous, on n’y peut rien. On
n’est pas dans le cul des poules. Les gros oeufs, ceux qu’on me-
sure, y vont au marché.  Ceux qu’on vend comme  ça ou même
qu’on donne, on les mesure pas. 
- Elle n’est pas commode, dit Jérôme. 
- Ah ça non, dit le fermier. Ta pauvre mère,  avec son caractère,
l’était plus qu’elle. Elle râlait jamais contre nous. 
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- Non, elle râlait contre mon père, dit Jérôme en riant. Mais il ne
s’en faisait pas trop. 
- Ah, ils allaient bien ensemble tous les deux, dit la, fermière. On
les aimait l’un et l’autre. Ca fait  du temps qu’on n’a pas vu ton
père. Depuis qu’il se déplace peu. 
- Il a beaucoup de mal à marcher, dit Jérôme. Il faut le soutenir. 
-  Nous,  on  se  tracasse,  dit  le  fermier.  Que  deviendront  les
Landes ? 
- Je ne sais pas, dit Jérôme. 
- Félix nous a dit que, chez lui, c’était pas brillant. 
Il est une heure moins le quart. Jérôme est rentré à la maison.  Sa
soeur l’a appelé. 
- Viens ici, lui a-t-elle crié. 
Il est assis sur une chaise, tandis qu’elle s’active au fourneau. 
- Ecoute bien. L’oncle Edgard est prêt  à  vous payer,  à  tous les
deux, de longues études. Il n’est donc pas question que tu aies de
mauvaises notes. C’est tout aussi vrai pour ton frère. J’ai prévenu
les professeur S’il y a trop de notes au dessous de 10, pas de va-
cances de Noël ni de Pâques. Si c’est encore pire, pendant les va-
cances  je vous place dans des fermes, pas celles d’à côté, d’autres
plus  éloignées. Tu pourras le dire  à ton frère. Comme il est en-
core jeune, dès son départ je n’ai pas voulu l’affoler. 
- Tu es trop bonne, Alice, lui répond Jérôme avec ironie. 
- Tu peux faire le malin, te moquer de moi. C’est quand même
votre soeur qui a achevé de vous élever. Vous ne m’en avez au-
cune reconnaissance. 
- Mais bien sûr que si, surtout des baffes et des coups. 
-. Plains-toi. Vous n’avez jamais manqué de rien. 
- Ce n’est pas grâce à toi, mais à papa. 
- Ne fais pas l’insolent. Et retiens ce que je t’ai dit. 
- Alice, je vais te confier un secret : tu nous emmerdes. Tu es notre
soeur aînée.Tu as fait ce que tu as pu pour que la maison continue
d’aller, malgré la maladie de papa. Mais tes vexations, tes humi-
liations, tes coups, on en a marre, Emile et moi. Si, aux vacances,
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tu nous traites encore comme ça, on en parlera à l’oncle Edgard. Il
ne sera certainement pas d’accord. 
Il est futé, ce garçon, songe Alice. Effectivement, l’oncle Edgar
protestera et papa risque alors de réagir. Elle ne répond pas, s’ab-
sorbe dans son travail. 
- Tu n’as pas l’air de m’avoir entendu ?, dit Jérôme. 
- Je réponds quand ça me plaît, dit Alice. Et ton frère et toi vous
m’emmerdez aussi. Je me passerais facilement de vous. 
- Je n’en doute pas. Je te demande seulement d’être correcte avec 

nous, sinon l’oncle Edgard interviendra. 

Il n’ajoute pas Et Félix. Il a flairé, grâce à son père, l’attirance de
Félix pour sa soeur. 
- Pour ce dernier jour, ne nous disputons pas, dit Alice d’un ton ra-
douci. De toute façon, ces punitions-là c’est pour les enfants, pas
pour les adultes Tous les deux, vous avez passé l’âge. 
Jérôme se souvient avec amertume d’une raclée récente. Il se tait
néanmoins. 
- On va à table, dit Alice. 
Au déjeuner, Jérôme et Alice se parlent avec précaution. René
est  présent,  il  souffrirait  de  constater  leur  mésentente.  Ils  se
passent le sel et le poivre, comme si de rien n’était. 
-  J’ai fait un bon repas, dit Alice, car notre cher Jérôme ne man-
gera plus guère d’aliments bien préparés avant Noël. 
 Comme pour chaque repas, Alice a choisi des plats qui plaisent à
son père. Jérôme se garde de remercier. 
- Papa, dit-il, il faut que tu te soignes, que tu laisses Alice t’admi-
nistrer tes remèdes. Sans grogner quand ils sont mauvais. Je veux
te voir debout et marchant seul aux prochaines fêtes. 
-  Ah,  mon  pauvre  enfant,  c’est  peu  probable.  J’ai  l’impression
plutôt de m’affaiblir. Mais enfin,  on ne sait jamais, ajoute-t-il en
voyant la tristesse de Jérôme. Quant aux remèdes, ta soeur me fait
boire une poudre de si mauvais goût que cela me donne envie de
vomir.
- Il faut la boire quand même, dit Jérôme. C’est bon pour toi. 
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Alice apporte des côtes d’agneau et du riz à la muscade. Les trois
convives dégustent sans parler. Puis René reprend la parole. 
-  Mon  petit,  dit-il  à  Jérôme,  mon  seul  espoir  est  maintenant
qu’Emile et toi réussissiez  dans vos  études et que vous ayez de
beaux métiers. Je souhaite aussi que ta soeur trouve un excellent
mari. 
- Moi aussi, dit Alice en riant. 
- Il faudra qu’il ait bon caractère, dit Jérôme. 
Alice lui lance un regard de biais, murmure : 
- Ah, je ne prendrai pas un jeunot vivant au gré de ses humeurs et
critiquant tout le monde. 
- Tout mon portrait, dit Jérôme. 
- Mais non, mais non, répond Alice. 
Le repas s’achève par des fromages et une tarte. René a bu un peu
de vin. 
- Ce demi-verre de vin me remonte, dit-il. Je me sens mieux après.
Alice songe que les grandes beuveries de l’armée coloniale sont
pour beaucoup, selon le médecin, dans sa maladie. Jérôme aide
son père  à se lever et le soutient dans sa marche jusqu’au salon.
Dès qu’il est assis, Alice sert le café. Jérôme en boit une demi-
tasse 
- Il faut que je me prépare, dit-il. 
Il monte dans sa chambre. Ses deux valises sont au milieu de la
pièce. Il devra les porter seul, sans Emile pour l’aider, alors que
lui  était près d’Emile lors de son départ. Il jette un dernier coup
d’oeil  par la fenêtre. Le soleil éclaire la pelouse, les plate-bande
et les grands arbres qui bordent le jardin. Il ne retrouvera cette lu-
mière qu’au printemps, quand il reviendra pour les vacances de
Pâques. Il a laissé sur ses étagères la plupart de ses livres. Il n’au-
ra pas le temps de les lire ou de les relire au collège. Il ne se plon-
gera plus dans Alexandre Dumas, ni dans Jules Verne, ni dans Fe-
nimore Cooper. Il avait aimé aussi les Aventures de Télémaque
de Fénelon, moins les romans de la Comtesse de Ségur. Que lira-
t-il  en  pension  ?  Sans  doute  les  classiques  :  Molière,  Racine,
Pascal. 

94



Il s’est vêtu simplement( d’un pantalon long et d’une veste chaude,
car, ce soir, dans la charrette, il va faire frais. Les beaux habits
sont dans les valises, et le linge neuf. Sous sa veste, il porte un
chandail de coton qui le protégera du vent.  Il  a  rendez-vous,  à
deux heures et demi, avec le vieux paysan qui va  à Rasmes. Il ne
lui faut pas longtemps pour aller au village, vingt minutes environ.
Mais auparavant il doit dire au revoir à son père et à sa soeur. 
Oui, il est heureux d’aller en ville, de connaître de nouveaux vi-
sages. Mais il sait qu’il regrettera les Landes, l’école du village,
les travaux dans les  fermes. Puis, tout comme Emile, il a la nos-
talgie de son enfance, quand leur mère  était  là.  C’est ce temps
d’autrefois qu’il ne revivra jamais. Il ne veut pas s’apitoyer sur lui-
même. Il y a l’avenir, comme disait la fermière ; remuer le passé
ne lui apportera rien,  mais il revient pourtant comme une rengaine
et l’emplit de mélancolie. Il a empoigné les deux valises. Il des-
cend doucement l’escalier, les pose dans l’entrée. Puis il va au sa-
lon. Son père est  à sa place habituelle, un peu endormi. Il s’ap-
proche de lui, met ses mains sur ses épaules, se penche. Le vieil
homme a ouvert grand les yeux. 
- Ah, c’est toi, murmure-t-il. 
- Je m’en vais, dit Jérôme. 
- Déjà ? 
- Eh oui, il faut que je sois ce soir à Rasmes.  
Il  l’embrasse. 
- Ecris-moi, dit René. 
- Bien sûr, lui répond Jérôme. 
Dans l’entrée, les adieux à Alice sont brefs, sans embrassade. Sa-
lut, Salut.  Jérôme s’engage sur le chemin du village. 
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Sur le  jardin,  l’aube de ce jour  de Novembre,  grisâtre,  jette  un
reflet pâle. Il fait froid. Il est six heures et demi du matin. La pe-
louse est déserte ; les oiseaux ne pépient pas encore. Du côté des
champs, derrière la barrière, les dernières nappes d’obscurité  se
dissipent, à peine traversées par le soleil levant, un soleil minus-
cule, enveloppé dans la brume et dont le disque ne parvient guère
à lancer ses rayons. A l’étage de la maison, une fenêtre s’est ou-
verte  celle d’Alice. Les volets sont repoussés. Puis le fenêtre se
referme. Dans le poulailler, les poules commencent à caqueter et
le coq chante. Alice s’est recouchée, saisie par le froid. Dans sa
chambre, René dort encore. Aujourd’hui, il faut que j’écrive à Fé-
lix, se dit-elle. Ca fait deux jours que je ne lui ai rien envoyé et j’ai
reçu de lui deux grandes lettres.  Leur correspondance régulière
les a changés. Félix a .osé lui avouer qu’il éprouvait pour elle une
grande attirance. Alice a pensé que c’était cela l’amour et lui a ré-
pondu qu’elle aussi se sentait attirée vers lui. Du coup leur style
n’est plus le même ; ils se tutoient. Félix n’hésite pas à lui donner
de doux noms :”Ma chérie”,  “Ma Bichette”  et elle commence  à
user de termes tendres comme  “Mon amour”,  “Mon grand chéri”
.Elle ne doute pas que Félix, dès son arrivée, la demande en ma-
riage  à  son père. Elle sera enfin débarrassée de ses frères, elle
aura tôt ou tard ses propres enfants. Mais, quoi qu’il arrive, elle
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n’abandonnera  pas  son  père.  Elle  se  lève,  enfile  une  robe  de
chambre sur sa chemise de nuit et descend à la cuisine. Elle pré-
pare son petit déjeuner. Celui de René est beaucoup plus tardif :
huit heures trente. Tout en se beurrant des tartines et en buvant son
café, elle continue de penser à Félix. Quand je le reverrai, quelle
joie!, se dit-elle. Nous nous embrasserons et pas seulement sur la
joue. Elle le sait, par les romans d’amour qu’affectionnait sa mère
et qui encombrent la bibliothèque, les amoureux s’embrassent sur
la bouche. Elle se réjouit de ces baisers secrets, cachés à son père
et surtout à ses frères. Bien sûr, ils se vouvoieront, elle et lui, pu-
bliquement, le tutoiement sera réservé aux moments où ils seront
seuls.  Elle  remonte  dans sa chambre vers  huit  heures  moins  le
quart, prépare son papier à lettres et sa plume. Puis elle retourne à
la cuisine. La préparation du petit déjeuner pour René prend du
temps. Il boit du café au lait, aime les biscottes, la brioche. Il lui
faut du beurre et des confitures. Alice s’applique à ne rien oublier
sur le  plateau. La grosse cafetière et le pot  à lait prennent de la
place. Les biscottes et la brioche sont entassées sur une assiette.
Le beurre et la confiture sont, chacun, dans une soucoupe. Quand
tout est prêt,  elle s’achemine vers l’étage. Arrivée devant la porte
de  la  chambre,  elle  frappe  doucement.  N’entendant  pas  de  ré-
ponse, elle entre. Le bruit de la porte a éveillé René. Il cligne des
yeux, regarde sa fille, sourit.
- Tu ressembles de plus en plus à ta mère, murmure-t-il. 
Alice  dépose  le  plateau  sur  le  lit,  place  des  coussins  derrière
l’oreiller. René commence à manger. 
- Je laisse la porte entrouverte, dit-elle. Si tu as besoin de moi, tu
m’appelles. 
Elle a pour son père une tendresse sans limites. L’idée qu’il  va
mourir la fait pleurer. Elle s’entendait beaucoup moins bien avec
sa mère qu’elle a cependant regrettée. Elle se console mal de sa
disparition. Désormais elle réserve toute son affection à son père
et donne son amour à Félix. Elle n’aime pas ses frères, elle adore
son père, elle est amoureuse de Félix. Son amour pour Félix est
une nouveauté qui lui rend la vie plus heureuse, malgré les tâches
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lourdes  qu’elle  doit  accomplir  chaque jour.  Avant  de  quitter  la
chambre, elle verse de l’eau dans la cuvette, rapproche le savon du
bord  de  la  table  de  toilette,  met  à  portée  de la  main  rasoir  et
mousse  à raser. Dieu merci, songe-t-elle, il fait lui-même sa toi-
lette. Il se débrouille. Ca, je ne peux pas m’en occuper. Elle re-
doute de voir son père nu, alors que, dans ses rêves, elle imagine
le corps nu de Félix.
 La journée de travail commence. Elle nettoie la cuisine, lave le
carrelage, frotte le fourneau. Elle va balayer la salle à manger, elle
époussète les meubles, fait tomber les poussières et la toile d’arai-
gnée qui, chaque nuit, se retisse dans un coin. Puis elle range une
partie de la vaisselle dans les placards de la cuisine, l’autre dans
ceux de la salle à manger. Il faut qu’elle se dépêche pour faire le
petit salon. Son père va bientôt descendre. Elle  passe le balai, re-
tape les coussins des fauteuils, enlève la poussière des  étagères.
Elle a à peine fini qu’elle entend la voix de son père : Viens me
chercher. Elle va l’aider à descendre l’escalier. La descente est un
rituel. Chaque matin, il se répète. Il est neuf heures et demi. René
est parvenu à se lever, se laver et s’habiller seul. Il est prêt, debout
dans la chambre, appuyé sur deux cannes. En entendant la voix de
son père, Alice a grimpé  rapidement l’escalier.  Elle est dans la
chambre, se met sur le côté droit, celui que son père préfère. Elle
lui a pris le bras et le soutient. Il avance à petits pas et elle règle
sa marche sur la sienne. Tout doucement ils viennent sur le palier.
Alice a ouvert les lumières. 
- Pourquoi allumes-tu?, dit, comme chaque matin, René. Ca fait
de la dépense. Les ampoules risquent de claquer. 
- Il fait trop sombre pour que tu descendes. Tu pourrais tomber. 
Et, comme à l’accoutumée, René ne répond pas. Ils sont au bord
de la première marche. Il pose sa canne sur  la seconde marche,
avance un pied. L’autre suit. Collée contre le mur, Alice tient for-
tement son bras. Elle sait que, si elle le lâchait, il pourrait     s’ef-
fondrer. Ils vont ainsi tout au long de l’escalier dont la descente
demande au moins un quart d’heure. Alice ne s’énerve pas. Son
père ne peut aller plus vite. Elle ne lui parle pas, le laissant tout à
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son effort. Parfois il souffle un peu, s’arrête, puis reprend le par-
cours.  Enfin ils  parviennent  au rez de chaussée.  René  fait  une
pause sur le paillasson. Le plus dur est passé, murmure-t-il. Il est
un peu pâle, semble épuisé. 
- Ca va ?, lui dit Alice. 
-  Oh, comme ça peut, répond-il. 
Il repart. Le petit  salon est sur sa gauche. A pas lents,  toujours
soutenu par Alice et appuyé sur ses cannes, il va jusqu’à la porte.
Alice l’ouvre. Le feu est allumé et pétille dans la cheminée. Le
journal est posé sur une petite table près du fauteuil. La pièce est
propre et a été aérée. René sourit. Il ne vit plus que d’habitudes,
elles lui sont chères. Les jours - rares - où  il ne trouve pas son
journal,  il  est  déçu.  Alice le  conduit  vers son fauteuil,  l’aide  à
s’asseoir. Aussitôt installé, il prend le journal, regarde la première
page. 
- Pas grand chose, murmure-t-il. On n’a pas changé de gouverne-
ment. 
- Mais non, dit Alice. L,’année 1912 sera tranquille. 
- Tant mieux. La guerre, les secousses politiques, c’est pas bon. 
- Je t’apporterai ton courrier. S’il y en a. 
- Peut-être une lettre d’un de tes frères. 
- Peut-être, répond Alice. 
Elle remonte dans les  étages. Elle a décidé  de faire le ménage
dans toutes les chambres. Félix va bientôt arriver. Il faut que la
maison soit  impeccable.  Elle  commence par  la chambre de son
père, fait le lit, va vider le pot de chambre dans les toilettes. Puis
elle nettoie au balai les encoignures des murs, les boiseries. Elle
frotte le plancher qu’elle a préalablement balayé. Une lettre traîne
sur la  commode.  Alice  la  prend et  la  lit.  C’est  une lettre  de la
banque. Il  y a  beaucoup de chiffres.  Difficile  de comprendre  à
quoi ils correspondent. Elle en parlera à Félix. Elle passe dans sa
propre chambre, recommence le travail. Elle regarde le peu de vê-
tements qu’elle a dans son armoire. Comme j’aimerais une nou-
velle robe.... Elle porte celles qu’elle a achetées il y a déjà deux
ans  à Rasmes. Elle change rarement son linge, s’efforçant de ne

99



pas l’user. Sa chambre est plus facile à nettoyer que celle de son
père. Elle y fait le ménage presque chaque jour. La fenêtre donne
sur le jardin. Les branches dénudées des arbres se tendent sur le
ciel gris. Quel temps triste, se dit Alice. Vivement que Félix ar-
rive, ça me distraira. Il lui reste deux chambres à faire, celle de Jé-
rôme et celle d’Emile. 
- Tiens, dit-elle, je n’ai jamais ouvert ses tiroirs. Voyons les se-
crets de monsieur, s’il en a. 
Elle ouvre le tiroir du haut. Il est rempli de copies d’écolier, les
devoirs que faisaient Jérôme. Tout au fond, elle découvre un pa-
pier plié  en deux. Elle le déplie, lit  :  “Je t’aime. Amélie”  Bon
sang, ben dis donc, la petite Amélie, la fille de la charcutière. Elle
a son âge  ou presque. Ils en sont déjà là. Alice ignore tout des
jeux que peuvent  pratiquer  entre  eux les adolescents et  adoles-
centes du village. Elle n’a qu’une vague idée de ce dont il  peut
s’agir. 
- Sans doute s’embrassent-ils, se dit-elle. Ce sont encore des en-
fants. Espérons que ce n’est pas sur la bouche. 
Pour elle, le maximum d’amour est, pour l’instant, s’embrasser sur
la bouche. Mais elle se doute que les enfants ne se font pas ainsi,
elle ne sait pas comment ça se passe. Félix le lui apprendra. Elle
va dans la chambre d’Emile, plus petite que les autres. Elle la ba-
laie, essuie les meubles. Emile n’a pas de secrets. Ses devoirs bien
rangés garnissent le haut de  sa commode. 
En fin de matinée, elle se rend à la cuisine. Elle doit préparer le
repas pour son père et elle. Si elle  était seule, elle mangerait un
oeuf et une salade, elle n’a pas grand appétit. Mais c’est l’une des
joies de son père que de bien manger. Elle va lui préparer un na-
varin aux navets précédé de petits hors d’oeuvre : céleri rémou-
lade et radis frais. Elle épluche les légumes, les pelant soigneuse-
ment. Les navets deviennent lisses et blancs. Puis elle les coupe en
morceaux. Déjà elle a mis la viande qu’elle a tirée du garde-man-
ger dans une casserole, avec un peu d’huile et des aromates. Le
morceau  de  viande  cuit  lentement.  Elle  n’ajoutera  les  légumes
qu’à la fin de la cuisson. Les navets prêts, elle prépare les radis. Il
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faut les gratter, les laver. Elle passe  à la moulinette des tranches
de céleri rave. Elle y ajoute de la crème fraîche et un jaune d’oeuf.
Je n’ai plus d’oeufs, murmure-t-elle. Pourvu qu’on m’en apporte.
Les poules n’ont pas pondu, ces derniers jours. Il y a du fromage
et, comme dessert, elle servira des fruits, pommes et poires. Il est
bientôt midi. A midi et demi, elle servira. Son père aime la ponc-
tualité, c’est un reste de sa vie militaire. On frappe à la porte de la
cuisine. Elle aperçoit à travers la vitre la tête de la fermière - celle
de la première ferme à droite quand on quitte la maison; Entrez,
crie-t-elle en souriant. 
-  Ah  vous  voilà,  mère  Colas.  Je  vous  attendais.  Figurez-vous
qu’on n’a plus d’oeufs.  Les poules ne veulent plus pondre en ce
moment. 
- Oh, ça arrive, dit la fermière. Y’a rien à faire, c’est leur humeur.
Mais ça va revenir. 
- J’espère, bien, dit Alice. Mon père demande des omelettes et des
oeufs à la coque. 
- Je vous en ai apporté deux douzaines. Et des salades. On en a 
encore quelques-unes. Dans votre potager, il n’y en a plus, à ce
que m’ont dit les enfants. 
-  Ben non, on a coupé les dernières y’a bientôt quinze jours. 
- Avez-vous des bonnes nouvelles de vos garçons ? 
- Ils travaillent, c’est le principal, répond sèchement Alice. 
- Et monsieur Félix, quand est-ce qu’on le voit ? 
Le visage d’Alice s’éclaire. 
- Il m’a dit qu’il arriverait début Décembre, mais il ne sait pas en-
core la date. 
La fermière est repartie. Le déjeuner est prêt. Alice se dirige vers
le petit salon. 
- Papa, on va manger annonce-t-elle en entrant. 
René est endormi sur son fauteuil. Il ouvre les yeux, la fixe. 
- Qu’est-ce que tu as dit ?, bredouille-r-il. 
- On va manger. 
- Ah, tant mieux, répond-il en reprenant ses esprits. J’ai très faim. 

101



Elle s’approche de lui, le prend par un bras. Il s’appuie sur  l’ac-
coudoir du fauteuil pour se lever. Lentement il parvient à se dres-
ser sur ses jambes. 
-  C’est  de  plus  en plus  dur,  murmure-t-il.  Je  ne  sens plus  mes
muscles. 
Seule pour le soutenir, Alice craint toujours qu’il ne tombe. 
- Accroche-toi bien à moi, lui dit-elle. Il ne faut pas que tu glisses,
ni que tu bascules. 
- En effet, dit René en riant. Vaut mieux pas. Tu ne pourrais pas
me relever. 
- Ca non, dit Alice. Tu es trop fort. 
- Trop lourd, tu veux dire. La force, y’en a plus. 
Ils avancent tous les deux, le père et la fille, sur le plancher du sa-
lon,  puis  sur le  carrelage de l’entrée,  enfin,  de nouveau, sur  le
plancher de la salle à manger. René ne marche pas, il pousse un
pied en avant, puis l’autre, parvenant ainsi, centimètre par centi-
mètre,  à  cheminer.  Alice attend qu’il  ait  bougé  pour se mettre
elle-même en mouvement. 
- Vivement que Félix arrive, dit-elle  à son père. A deux pour te
soutenir, c’est plus facile. 
- Ah oui, dit René. Moi aussi, je l’attends avec impatience. Mais
pas seulement pour ça, aussi pour discuter. On s’entend bien. 
- Il a beaucoup de plaisir à t’écouter. Surtout quand tu lui racontes
tes histoires d’Afrique. 
- C’est vieux, tout ça. 
- Ben, lui, il aime. 
Ils sont enfin arrivés, tout en papotant, à la place de René, sur le
côté droit de la table. Il s’assied. Alice va s’asseoir en face de lui.
Les hors d’oeuvre sont présentés. 
- Oh, du céleri rémoulade. 
Il se sert largement et Alice prend le reste. Il mange son céleri,
puis les radis avec du beurre et du sel. 
- Ils sont excellents, dit-il. 
- Ils viennent de chez la mère Colas. 
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- Ah oui, elle les fait pousser à l’abri- Sans doute. Elle en a sou-
vent dans l’année. 
Elle se lève, va chercher le navarin. Elle sert son père, puis  elle-
même. Il se délecte à manger la viande et les navets. 
- Très réussi, murmure-r-il 
A la fin du repas, de nouveau, il s’apprête à refaire le chemin in-
verse : aller de la salle à manger au salon. 
- Ne bouge pas, lui dit Alice. 
 Elle vient près de lui,  tient son bras. De l’autre côté, il s’appuie
sur sa canne. Il se met lentement debout. Il repart à petits pas vers
la porte, la franchit, traverse l’entrée et se retrouve dans le salon.
Alice ne l’a pas lâché. Il s’écroule dans son fauteuil, ferme  les
yeux. 
- Tu es fatigué aujourd’hui, lui dit Alice. 
- Oui, je suis très las. J’ai plus de mal  à marcher que les autres
jours. Cela m’éreinte. 
- Je ferai un saut au village, pour que le docteur soit prévenu. Il
passera. 
- Boh, il ne peut plus grand chose pour moi. 
- On ne sait pas. Il y a peut-être un médicament qui  te ferait du
bien. 
René s’est assoupi. Alice reste, un moment, près de lui. Puis elle
va  à  la cuisine, prépare le café. Elle apporte sur un plateau les
deux tasses, la cafetière et le sucre. Son père somnole toujours. 
- Réveille-toi, papa, lui dit-elle. Tu n’as pas bu ton café. 
Il ouvre les yeux, voit la tasse devant lui sur la petite table. Il la
prend, boit une gorgée. 
- Ca fait du bien, dit-il, je me sens mieux. 
- Je n’ai pas de nouvelles des garçons, dit Alice. Ni de Félix. 
-  Il t’écrit souvent ?, demande René. 
- Assez souvent, répond Alice. Il veut être au courant de ce qui se
passe aux Landes. Il veut toujours avoir de tes nouvelles. 
- Tu lui réponds ? 
- Toujours. 
- Stéphane, son père, n’écrivait pas autant. 
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- Ben non, mais il a sa femme qui l’occupe, avec sa maladie. Fé-
lix, lui, doit avoir plus de temps, surtout le soir. Il s’intéresse aussi
à ce que deviennent les garçons. 
- Il fait un peu partie de la famille. 
- Un peu, répond Alice en rougissant. 
Le rougissement n’échappe pas à René. Il la regarde en souriant 
- J’aime beaucoup Félix, dit carrément Alice. En tout bien tout
honneur,  ajoute-t-elle  en mentant.  Il  m’a beaucoup aidé  lors de
son dernier séjour. Il est plus de mon âge que Stéphane. 
- C’est vrai, dit René. 
-  Les  garçons peuvent jouer au ballon avec lui.  Stéphane, lui,
était trop vieux. 
René éclate de rire. 
- Je vois mal, dit-il, Stéphane jouant au ballon. 
Dans la cuisine, Alice s’affaire à la vaisselle. Elle fait chauffer de
l’eau sur la cuisinière  à  bois, attend qu’elle soit tiède. Puis elle
va  dans un réduit  prend la bassine, la pose sur l’évier. Elle verse
l’eau  tiède dans le  récipient.  La vaisselle  sale  est  sur  la  table.
Alice met dans l’eau un peu de savon en poudre. Puis elle com-
mence  à  laver.  D’abord les  verres.  Elle  les  trempe  l’un  après
l’autre dans l’eau, puis les dépose sur l’égouttoir, une longue grille
en bois que lui a fabriquée l’un des fermiers. Elle lave ensuite les
couverts et achève par les assiettes et les plats. Faire la vaisselle
ne l’ennuie pas. Il lui faut beaucoup de temps, car, après le lavage,
il y a le rinçage. Elle jette l’eau savonneuse dans l’évier et remplit
la  bassine  d’eau  fraîche.  Elle  y  plonge  successivement  toute  la
vaisselle qu’elle a nettoyée. 
Ce long temps passé sur l’évier lui permet de penser à autre chose
que ce qu’elle fait. A vrai dire, une seule pensée l’occupe : Félix.
Elle s’inquiète bien un peu de la santé de son père, mais c’est sur-
tout l’image de Félix qui lui revient sans cesse. Que fait-il en ce
moment ? A trois heures, il est sans doute dans les champs. Pour-
vu qu’il  n’attrape pas froid ! Il  ne pourrait pas venir début Dé-
cembre. Leurs amours épistolaires sont assez poussés pour qu’ils
en soient aux projets d’avenir. Dans ses lettres, Félix lui dit qu’il
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l’aime, qu’il veut vivre avec elle, mais qu’il ne faut rien précipiter.
Il faut auparavant qu’il la revoit et qu’il lui parle. Elle se demande
ce qu’il a à lui dire. Pour elle, sa décision est prise. Elle vivra avec
lui près de ses futurs beaux-parents. Elle emmènera son père là-
bas. Ils auront deux malades à soigner au lieu d’un. Mais, à l’Or-
mée, elle sera un jour chez elle. Alors que la maison des Landes
n’aura  été  qu’une habitation de passage, une location, propriété
des Garantier comme  l’Ormée, mais dont on peut penser que, tôt
ou tard, elle sera vendue. Er puis Alice se doute que Félix n’aban-
donnera jamais l’Ormée où il est né et où il a toujours vécu. Alice
n’a pas d’attachement pour les Landes. En revanche, les descrip-
tions que Félix lui a faites de l’Ormée l’ont enthousiasmée. Elle
rêve d’y vivre près de son mari et de ses enfants. Un changement
lui paraît nécessaire, pour l’arracher  à la tristesse et  à l’ennui de
ses souvenirs d’enfance et d’adolescence. 
La vaisselle est finie. Alice va au potager. En ce milieu de No-
vembre, il est abandonné aux mauvaises herbes. Elle a commencé
à bêcher les plate-bande. Tout autour de la palissade, les plantes
aromatiques ne se sont pas flétries. Il y a toujours de la menthe, de
la lavande en quantité. Le potager n’a pas de serre. Chaque hiver,
elle fait pousser sous des plaques de verre des salades, quelques lé-
gumes. Si elle bêche aujourd’hui, elle pourra semer bientôt. Les
productions du potager soulagent le budget familial. Avec ce que
son père lui donne chaque mois, elle ne peut acheter au village
que le strict nécessaire: café,  sucre et huile. Le vinaigre lui est
fourni  par  les  fermiers.  Les  quelques  poules  et  lapins  qu’elle
possède ne suffisaient pas, jusqu’en Octobre dernier, à la consom-
mation habituelle. Depuis le départ des garçons pris en charge par
Edgard, elle achète moins aux fermiers. 
Elle a pris une bêche et retourne la terre. Celle-ci n’a pas encore
gelé, elle reste dure et il faut faire effort pour l’entamer. Alice est
vigoureuse. Elle va profond, retourne la motte et la casse. Je ratis-
serai demain, se murmure-t-elle. Comme la vaisselle, ce travail ré-
pétitif  ne mobilise  pas sa pensée.  Elle laisse aller sa  mémoire,
songe aux garçons. Elle en est pratiquement délivré grâce à Ed-
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gard. Ils semblent se plaire en pension. Tant mieux. Elle se dit
qu’elle aimera ses propres enfants, mais  ces garnements qui sont
seulement ses frères pèsent d’un poids trop lourd sur sa vie. Main-
tenant Jérôme lui reproche de l’avoir battu. Comment le tenir, ce
gaillard insolent ?  L’autre est plus timide, mais méritait aussi des
corrections et les a eues. Elle ne regrette rien. D’être élevés à la
dure forme les enfants,  surtout  les garçons.  Elle  n’a jamais  été
battue ni par sa mère ni par son père. Mais elle savait obéir et ne
faisait  pas de bêtises. Combien aura-t-elle d’enfants ? Peut-être
deux ou trois. Félix sera leur père. Elle ne sait pas comment ça se
passe, mais elle se doute qu’il y a un truc. L’exemple des animaux
- lapin ou coq - ne lui a donné aucune idée. Quel est le rapport
entre leur accouplement et la naissance des petits? 
Le  temps  a  passé  vite.  Elle  rentre  préparer  le  dîner.  Son père
mange à sept heures et demi. ll est dans son lit  à neuf heures. Il
faut  que tout soit prêt. Sitôt rentrée, elle va voir René qui dort
dans son fauteuil. Puis elle se rend  à  la cuisine et commence  à
éplucher les légumes. Elle fait une potée : des raves, des choux,
des pommes de terre, avec une barde de lard. Elle l’accompagnera
d’une salade, de fromages et de fruits. L’épluchage des légumes
lui prend du temps. Elle doit gratter les carottes, peler les raves et
les patates, découper le chou. Elle met le tout dans un récipient en
terre cuite et le pose sur la cuisinière bourrée de bois. La cuisson
se fera à la vapeur. Elle a mis au dessus des légumes la barde de
lard, pour leur donner du goût. Puis elle apprête la salade : huile,
vinaigre, sel, herbes diverses. Son père aime les aliments bien ac-
commodés. Elle passe dans le salon, jette un coup d‘oeil à René
maintenant réveillé. 
- Quelle heure est-il ?, demande-t-il. 
- Bientôt sept heures et demi, répond-elle. On ne va pas tarder à
se mettre à table. 
Elle vient dans la salle  à manger, met le couvert pour deux per-
sonnes. Elle place les assiettes l’une en face de l’autre, la bouteille
de vin près du verre de son père, la carafe d’eau près du sien,. Elle
va chercher la corbeille à pain, le sel et le poivre. Elle soigne les
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repas et leur présentation. C’est le seul plaisir que connaisse dé-
sormais son père. Il se réjouit de voir une table bien servie et bien
garnie. Dans la cuisine, les légumes ont fini de cuire. La vapeur
s’échappe du récipient, embaume la pièce. 
- Ca va être bon, murmure-t-elle. 
Comme chaque jour, elle va s’asseoir dans le petit salon près de
son père. 
- C’est presque prêt, lui dit-elle. 
- Qu’est-ce que tu as fait, cet après-midi ?. 
- La vaisselle et beaucoup de jardinage. J’ai retourné la terre pour
les futurs semis. J’ai ramassé les oeufs, il y en avait trois. Il faudra
que je tue le gros lapin dans la cage de droite. Il est bon pour la
casserole. 
-  Ca fait beaucoup de viande pour nous deux 
- Félix arrive bientôt. On le mangera quand notre ami sera là. 
Elle  emploie  souvent  ce  terme  “notre  ami”  qui  fait  sourire  son
père. 
- Allez, on y va, dit-elle. 
Elle vient près du fauteuil, empoigne le bras de son père. Celui-ci
s’appuie sur l’accoudoir pour se lever. Mais il ne peut plus bouger.
- Mes jambes ne me portent plus, dit-il les larmes aux yeux. 
- Ne t’inquiète pas, dit Alice qui est devenue pâle. Je vais chercher
le fermier d’à côté. 
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La pluie ruisselle sur les branches des arbres et sur les murs de la
maison. On entend ses gouttes se répéter indéfiniment. Les der-
nières fleurs des plate-bande penchent leur corolle vers la terre. Il
est midi, mais il semble que le soleil se lève. La, demi-journée n’a
été qu’une aube grise. Malgré le mauvais temps, les fermiers sont
partis aux champs. 
Alice a simplifié le déjeuner car elle réserve tout son temps pour
le repas du soir. Félix arrivera vers six heures, fatigué et affamé.
Elle veut qu’il soit bien nourri. Elle a prévenu son père. 
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-  Au déjeuner,  on mangera  une  omelette  et  une  grosse  salade.
Comme hors d’oeuvre il y aura du saucisson. 
- C’est bizarre pour un repas de midi. 
- On se régalera ce soir. Félix arrive.. 
- Ah Félix sera là, dit son père en riant. Bon, comme tu veux. 
Il n’est plus dans un fauteuil du salon,  mais allongé sur non lit
dans sa chambre. La fermière et un aide passent au début de la
matinée. Il est  grabataire. Alice paie la fermière et l’aide,  elle ne
peut plus s’occuper de lui sauf pour la nourriture et le linge. 
Lorsqu’elle  a découvert,  un soir  de Novembre,  qu’il  ne pouvait
plus bouger, elle l’a laissé dans son fauteuil, s’est précipitée vers
la ferme voisine pour demander du secours. Le fermier et la fer-
mière sont venus aussitôt et ont monté René dans sa chambre, en
le portant sur leurs poignets. C’est là qu’Alice lui a servi son dîner.
Le lendemain l’un des aides de la ferme est allé voir la postière au
village. Celle-ci a prévenu le médecin de la petite ville la plus
proche. Il est venu aux Landes, a confirmé à Alice que son père
ne pourrait  plus marcher.  Le jour même, Alice a convenu d’un
prix pour que, chaque matin, une aide lui soit apportée : toilette,
besoins naturels, changement de linge, etc. Régulièrement, la fer-
mière et l’aide viennent secourir René  Tout au début, désespéré,
le vieil homme gardait le silence, les yeux baissés, les  traits cris-
pés. Puis il s’est peu à à peu habitué aux soins qu’on lui donne, à
leur régularité. Il en est venu à les attendre avec impatience. Il vit
tout le jour dans sa chambre dont Alice ouvre les volets, dès que,
vers huit heures du matin, il se réveille. Elle lui monte son journal,
le courrier. Il dort beaucoup, comme naguère, sur son fauteuil ; la
lecture le distraie et les lettres de ses enfants. Avertis de l’immobi-
lisation de leur père, ceux-ci lui  écrivent plus souvent,  presque
chaque jour. René commente à Alice les moindres détails de leurs
lettres. 
Le déjeuner sera rapidement préparé. Alice se met au travail ; le
ménage doit être particulièrement soigné, notamment celui  de la
chambre d’ami où dormira Félix. Elle va passer la matinée, le ba-
lai à la main. Ce premier jour du mois de Décembre, il  a fallu al-
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lumer du feu dans le salon et dans la chambre de son père. Dès le
petit matin, elle a monté les bûches de la cave, ainsi que du fagot,
disposé le bois dans la cheminée, enfourné fagot et bûches dans
le poêle de la chambre. Au début de l’après-midi, elle chauffera
celle d’ami, pour que, durant la nuit, Félix n’est pas trop froid. Elle
ne fait pas de feu dans sa propre chambre, ni dans la salle à man-
ger.  Le  soir,  Félix  et  elle  mangeront  à  la  cuisine.  Ainsi,  aux
Landes, des habitudes ont changé. Il faudra attendre Noël et le re-
tour des garçons pour que la salle à manger soit de nouveau utili-
sée. Le petit salon est, le plus souvent, vide ; elle y a fait du feu en
l’honneur de Félix et de son arrivée;  mais la grosse cuisinière
servira, les autres jours, à les maintenir au chaud. Sans doute Fé-
lix passera-t-il du temps  dans la chambre de  René  qui, tout le
jour, est chauffée. Alice balaie avec ardeur les pièces du rez de
chaussée. Elle a dépoussiéré les meubles et les murs. Elle monte
à  l’étage,  entre  dans  la  chambre  d’ami  ;  celle-ci  n’a  pas  été
habitée depuis le départ de Félix en Février. Elle met du temps à
la nettoyer, étale des draps propres sur le lit, secoue par la fenêtre
tapis et paillassons. Elle envisage de cueillir des fleurs et d’en faire
un bouquet qu’elle posera sur la commode. 
 Dans la première ferme, celle la plus proche des Landes, le fer-
mier et la fermière s’accordent, dès le matin, sur les travaux à pré-
voir pour l’hiver. C’est la pause. Le fermier est allé aux champs
dès l’aurore, la fermière a trait  les vaches et soigné  les poules.
Vers neuf heures, le fermier est revenu et il a pris, en compagnie
de sa femme, un petit déjeuner. Maintenant ils discutent, en atten-
dant de retourner au travail. 
- Faut qu’il vienne d’abord chez nous, dit le fermier. 
- C’est ce qu’il fera, répond la fermière. Comme l’année dernière. 
- Pas dit, répond le fermier. Il peut aller d’abord chez l’autre. En
disant qu’il y a du travail plus urgent. 
- Mais non, dit la fermière, il sait très bien qu’on a les semis  à
faire avant la fin de Janvier. Les labours sont tout juste commen-
cés. 
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Le “il” des fermiers c’est Félix. Ils savent l’un et l’autre par Alice
qu’il arrive dans l’après-midi. 
- Bon, on verra bien, dit  le fermier en se levant. De toute façon,
faut tout prévoir. 
Dans la  deuxième ferme, celle  la plus  éloignée des Landes,  la
même discussion a lieu entre fermier et fermière, à peu près à la
même heure, celle de la pause. 
- Il va encore aller d’abord par là-bas, dit le fermier. 
- Qu’est ce que tu veux, dit la fermière, il va au plus pressé. 
- Ben, chez nous aussi c’est pressé.  Le hersage, les semis, c’est à
la même époque. 
- Les aides pourront commencer, dit la fermière. Monsieur Félix
finira courant Janvier, même fin Décembre, comme il a fait l’an-
née dernière. 
- C’est bien possible, dit le fermier. Faut que je demande aux aides
de s’y mettre. 
- Espérons qu’il ne fera pas trop froid, dit la fermière. Sinon, en 
Janvier,  la terre sera dure.
- Ca peut geler, dit le fermier, mais ça ne dure pas. De toute fa
çon, il pourra semer. 
-   Heureusement qu’il vient, dit la fermière. 
Alice ne veut consacrer au déjeuner que le minimum de temps.. Il
se composera de deux omelettes et d’une salade. Elle n’a pas prévu
de hors d’oeuvre sauf le saucisson. Aux Landes, on ne mange pas
avant midi et demi. Il   lui reste plus d’une demi heure avant de
cuire la première omelette. Mais, auparavant, elle a autre chose à
faire. Muni d’un couteau pointu, elle se rend au poulailler et choi-
sit une belle poule dodue, une poule qui ne pond plus guère. Elle
parvient à l’attraper, lui lie les pattes avec un bout de rafia pendu
au mur d’une cage. Elle emporte la bête à la cuisine et la saigne au
dessus d’une assiette creuse. Après les derniers soubresauts, elle
commence à la plumer. Elle a mis entre ses pieds un panier dans
lequel tombent les plumes. 
- Je les garderai à l’écurie. Ca peut servir pour des oreillers. 

111



Plumée, la volaille apparaît blanche, avec sa peau granulée ; elle
n’est ni trop grasse, ni trop maigre. 
- C’est une vieille poule, se dit Alice. Je vais la cuire au pot avec
des légumes. 
Elle achève de la préparer, la vide, lui coupe les pattes, enlève la
tête.  Puis  elle  soulève la  plaque de  la  cuisinière.  Une flamme
s’élève dans laquelle la poule passe et repasse. Elle est prête  à
être cuite. 
- J’éplucherai les légumes après le déjeuner, murmure Alice. 
Elle prend deux oeufs dans le garde-manger, les casse dans un bol
et les bat avec un fouet en métal dont elle fait tourner les axes.
Elle sale, poivre. Elle décroche au mur une longue poêle, la met
sur la cuisinière  à même la flamme. Elle la graisse avec un peu
d’huile et fait glisser doucement les oeufs battus. J’ai oublié la sa-
lade, se dit-elle. Tandis que l’omelette cuit, Alice met de l’huile,
du vinaigre, du sel, du poivre, des herbes dans un saladier. Puis
elle sort d’un casier au bas d’un placard une laitue, l’épluche, la
lave au robinet, l’essore. Entre temps, elle a retourné  l’omelette
qui continue de cuire. Puis elle jette la salade dans le saladier et re-
mue lentement les feuilles. Elle sort un plateau, y pose une bou-
teille  de vin,  du pain,  une assiette,  un verre,  des couverts.  Elle
monte dans la chambre de son père. Il est assis dans son lit. Elle
met une serviette sur le drap, dépose le plateau. 
- Je vais chercher l’omelette et la salade, dit-elle. 
Elle  descend, prend le  saladier,  le  plat  sur  lequel  elle  a  étendu
l’omelette, remonte dans la chambre. Son père commence à man-
ger. Elle s’est assise dans un fauteuil près du lit.
- C’est fort bon, dit René. Mais je pense que ce soir.. .
- Tu ne te trompes pas, dit Alice. Je fais une poule au pot. Quand il
va arriver, Félix sera épuisé. 
- Oh, il est solide, le bonhomme. A quatre lieues l’heure, il aura
mis dix heures. Il a du partir tôt ce matin. 
- Tu crois ? Il est peut-être parti en fin de matinée. 
- C’est vrai, dit René, qu’il ne prend pas la route. Il passe par les
chemins. Il ne sera pas gêné par les voitures. 
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- Il n’y en a pas tellement, dit Alice. A part la diligence. 
- Il y a les charrettes qui encombrent la chaussée. Mais, par les pe-
tits chemins, on n’en rencontre guère. 
- La campagne doit être belle, dit Alice. 
- Oh, c’est un peu comme par ici. Félix pourra longer le fleuve là
où le sentier des berges sera libre. 
- Dès demain, il ira à la ferme, sans doute la plus proche. 
- Probable, répond René. Il faut qu’il prépare les terres pour les
semis. 
- Il s’occupera de toi, dit Alice. 
- Comme d’habitude, la fermière et son aide viendront matin et
soir pour m’aider. 
- Bien sûr, dit Alice. 
- Il y a certaines choses que je ne peux pas demander à Félix, dit
René en regardant sa fille.
Elle rougit un peu. 
- Mais oui, papa, murmure-t-elle, ils continueront à te soigner. 
- C’est que je suis une charge maintenant, dit tristement René. Je
ne peux plus bouger. 
- L’important c’est que tu gardes le moral. Et que tu ne souffres
pas. 
Le  médecin  n’a  pas  caché à  Alice  qu’avec  l’immobilisation  la
souffrance allait venir et qu’il y remédierait par des calmants. 
- Je peux encore m’asseoir, c’est déjà bien, dit René. Ca évite les
escarres.  
- Si tu en as, on te mettra de la pommade, dit Alice. 
- Emile m’a  écrit, dit René sans transition. Il est content. Il a eu
une bonne note en français. Son professeur l’a félicité. 
- Espérons qu’il va continuer  à travailler correctement, dit Alice
d’un, air froid. 
- Oh, il est travailleur, dit René fièrement. 
A la fin du repas, Alice a pris le plateau et est redescendue  à la
cuisine. Elle regrette les repas dans la grande salle à manger lors-
qu’ils  étaient tous les cinq, son père, elle, Félix et les deux gar-
çons. Désormais, depuis plus d’un mois, elle mange seule  à  la.
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cuisine. A quoi bon mettre le couvert dans la grande salle pour une
personne ? C’est salir pour rien. La cuisine  lui suffit. Quand Félix
sera là, il choisira. Mais il préférera la cuisine. Elle met en route
son omelette, ajoute un peu de salade dans le saladier. Ses gestes
sont automatiques. En les faisant, elle pense à Félix. Il aura, en ar-
rivant, ses guêtres et cet espèce de baudrier qu’il se noue autour
du corps. Il aura son chapeau avec la plume sur le côté. Pourvu
qu’il soit le même ! Elle ne l’a pas vu depuis Février et on est en
Décembre.. En quelques mois, on peut changer. Elle s’assied à la
table. Elle a glissé l’omelette dans une assiette, l’entoure de salade.
Elle mange lentement. Il aura pris la jeune jument, celle qu’il  a
dressée lui-même, une belle bête qui aime le trot et le galop. Dix
heures de cheval ne lui font pas peur. Il aura fait  étape en route
pour boire un coup. C’est un  cavalier. Il sait mener sa monture.
S’il est parti tard, il s’arrêtera au milieu de l’après-midi. Elle sort
le plateau à fromage, se coupe des parts d’un chèvre du pays dont
elle raffole. Je vais boire un fond de verre, avec ça. Elle se verse
un peu du vin qu’elle réserve  à  son père et le boit avec le fro-
mage. Félix et elle vont vivre tous les deux, côte à côte, pendant
trois mois. Il n’y a plus les garçons. Que se passera-t-il ? Aura-t-il
les yeux brillants? S’il lui manifeste trop de privautés, elle le re-
mettra à sa place. Ils ne sont pas encore mariés.   
Comme je l’aime !, songe-t-elle. Elle s’identifie aux héroïnes de
romans que lisait sa mère. Ces romans, elle les a tous lus après sa
mort.  Aujourd’hui  c’est  elle  l’héroïne.  Mais  elle  ne  perd pas  la
tête. C’est elle qui doit commander, décider. Félix l’aime, il ac-
ceptera. Elle finit son verre. Il est deux heures. Elle va au jardin.
La  pluie  a  cessé.  Les  plate-bande dégoulinent  encore  de  toute
l’eau qu’elles ont reçue. Les arbres remués par le vent  égouttent
leurs branches. Elle fait le tour de la pelouse, examine les plate-
bande. Il reste encore des fleurs, des roses d’automne, des chrysan-
thèmes,  des  cosmos,  des  oeillets  et  des  soucis.  Puis  elle  va  à
l’écurie pour prendre un panier et un sécateur. Elle revient vers la
pelouse, commence à couper les fleurs.  Il y en aura assez pour un
beau bouquet, se dit-elle. C’est elle  qui, chaque année, sème, re-
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plante.  Le  jardin  est,  en   toute  saison, sauf  l’hiver,  couvert  de
fleurs. Elle fait ce travail de jardinage en souvenir de sa mère qui
aimait  les belles plate-bande, les roses bien venues,  tout  ce qui
poussait   chaque saison.  Elle  s’est  aperçue, lors  de  sa  dernière
visite, que Félix, lui aussi, aimait les fleurs. Un jour, il lui avait ra-
conté que, chaque semaine, il fleurissait, dans le parc de l’Ormée,
une sorte d’oratoire où sa mère allait prier ; maintenant elle ne se
déplaçait plus guère, mais il continuait à apporter des brassées et
les disposait au pied d’une statue de la Vierge. 
Félix n’est pas d’une grande piété. Il va à la messe par habitude,
ne s’occupe guère de religion. Elle-même Alice n’est pas dévote
comme l’était sa mère. Elle respecte les rites, mais se méfie des
obligations  qu’impose  une  stricte  pratique.  Les  fleurs  qu’elle
cueille, elle les destine non à l’église, mais à la chambre de Félix.
Il sera heureux de les voir. Le panier est bientôt rempli. Les plate-
bande sont dégarnies. Les fleurs mouillées scintillent, comme si
elles  étaient saupoudrées de verre. Il fait que je les ajuste, mur-
mure Alice. Comme le faisait ma mère. Elle pose le panier sur le
rebord d’une fenêtre et commence à faire son choix. Que mettre à
côté d’un chrysanthème ? Peut- être un oeillet rose ou rouge. Où
placer les cosmos ? Près des roses ? Ou près des soucis ? Elle
compare, rapproche, éloigne. Le bouquet se compose lentement. 
Au delà du jardin, la campagne est calme. On entend le roulement
d’une charrette ou le meuglement d’un boeuf. Plus près, le coq du
poulailler de temps à autre s’égosille. Une poule qui a pondu ca-
quète au dessus de son nid. Alice s’apprête à rentrer. Dans le loin-
tain, un bruit répété s’élève. Elle a l’oreille fine, le perçoit aus-
sitôt. Mais elle ne le reconnaît pas. Plac, plac. Ce ne peut être une
charrette, ni le roulement d’une herse. Peut-être du bois qu’on en-
tasse. Mais le bruit se précise, s’approche.  Impossible, se mur-
mure Alice. Il est trop tôt. Ce n’est pas lui. Pourtant le bruit a pris
de l’ampleur. Il ressemble aux sabots d’un cheval. Alice s’est arrê-
tée devant la porte. Elle guette. C’est bien d’un cheval qu’il s’agit
et du bruit de ses fers contre les cailloux.  Sans doute un des fer-
miers qui veut me parler. Le cheval est tout près. Le claquement
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des sabots se distingue de tous les autres bruits. Alice s’est avan-
cée,  a  ouvert la  barrière.  Le visiteur ne peut  être  que pour les
Landes.  Au bout du chemin,  elle  voit  l’homme sur  son cheval.
Mais  il  faut  qu’il  se  rapproche  pour  qu’enfin  elle  reconnaisse
Félix. Le cheval c’est la jument, celle avec laquelle il avait fait le
voyage en Février dernier. Elle lance un long hennissement. Le
lieu lui est familier. Elle se sait proche de l’écurie. Félix est vêtu
d’une houppelande. Ses guêtres se détachent le long des flancs du
cheval, du beau cuir travaillé. Il a des éperons qui enlacent le bas
de ses chaussures. En voyant Alice, il lui sourit, lui fait un grand
signe de la main. Elle a levé la sienne, sa main droite. Elle est si
étonnée de le voir  qu’elle ouvre grand la bouche et se met à rire.
Félix passe devant elle, entre dans le jardin et conduit directement
sa bête à l’écurie. 
Elle sait que Félix n’aime pas qu’on le dérange quand il est occu-
pé.  Il  doit  dé-sangler  la  jument,  lui  donner  son  avoine,  après
l’avoir fait boire. Il repasse devant Alice un seau à la main, le rem-
plit  à la pompe du jardin, retourne à l’écurie. Pendant que la ju-
ment se nourrit, il  l’étrille avec une poignée de paille, puis l’en-
toure d’une vieille couverture. Te voilà au chaud, lui murmure-t-il.
Il est sorti dans le jardin. Alice est dans la maison pour déposer
son panier. Il l’attend. Elle ne va guère tarder. Il veut rentrer en sa
compagnie dans le vestibule, puis dans le salon. Elle apparaît, re-
descend le  perron.  Ils  sont  face  à  face.  Il  est  aussi  embarrassé
qu’elle. C’est par lettres que leurs relations ont changé, qu’ils se
sont dits qu’ils s’aimaient. Alice retrouve les yeux brillants de Fé-
lix, elle ne sait pas ce que signifie cet éclat. Mais, plus que par son
regard, elle est fascinée par ses  épaules larges, son corps rassu-
rant. 
Lui la fixe en souriant, immobile. Elle lui fait envie. Mais, comme
il est habitué aux prostituées de Bellance, il a quelque mal à dé-
mêler ce désir physique d’un quelconque sentiment. Certes il a de
l’affection pour elle, de la tendresse, mais c’est l’attirance qui do-
mine,  une  volonté  d’emprise,  de  possession  dont  il  craint  que,
perspicace, elle ne la devine. II atténue la fixité de son regard, fait
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un pas vers elle. Alice n’a pas bougé. Si le corps, l’allure de Félix
lui plaisent  profondément, elle est bouleversée par le sentiment
qui l’envahit, une sorte de vague qui la pousse vers lui, une vio-
lence  certes,  mais  un  peu  comme  celle  qu’elle  éprouvait  lors-
qu’elle serrait dans ses bras, après une longue absence, son père
revenu. Elle est  émue et sent les larmes lui venir aux yeux. Elle,
l’implacable,  le  bourreau  de  ses  frères,  elle  fond  devant  cet
homme petit, sans grâce, un peu rondelet, comme si,  avec lui, elle
ne pouvait connaître que le bonheur et la paix. Elle vient vers lui,
entoure son cou de ses bras, l’embrasse doucement sur les joues. Il
la serre contre lui, lui baise lentement les lèvres, le menton. Elle a
fermé les yeux. Elle s’appuie sur lui et il la soutient. 
- Bonjour, Alice, murmure-r-il 
- Bonjour, Félix. 
- On se tutoie ? 
- Bien sûr. Mais attention devant papa. Il n’est pas au courant. 
- Tu aurais du lui dire. 
- Je n’ai pas osé. Je crois que ça lui fera plaisir. 
- Oh, il est malin, dit Félix. Il doit se douter. 
- Je ne crois pas, dit Alice. 
- Et tes frères ? Tu as des nouvelles ? 
- Oui, répond Alice, ils vont bien. 
- Le collège leur réussit ? 
- Ils ont de bonnes notes. Tu les verras à Noël. 
- Ils doivent avoir grandi. 
- Je ne sais pas, dit Alice. 
Elle s’est détachée de lui, mais elle lui tient le bras. 
- Tu as fait bon voyage ? 
- Oui. Je suis parti à trois heures du matin. Je voulais arriver tôt. 
Ils sont dans le vestibule. 
- Montons, dit Alice. Papa t’attend pour ce soir. Il va être content
de te voir arriver en avance. Il est au fond de son lit. La fermière
et l’aide ne le lèvent que pour sa toilette.
- Et pour le reste ?, dit Félix. 
- L’un des aides vient le matin et dans l’après-midi. 
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- Le pauvre homme ! Quelle vie ! 
Félix a pris les devants, Il grimpe l’escalier. Alice le suit. 
- Je te laisse entrer la première, dit Félix. 
Elle frappe, pénètre dans la chambre. Appuyé sur deux oreillers,
René lit son journal. 
- Papa, Félix est là. 
- Déjà, dit René en se redressant. Il a fait vite. 
Félix entre à son tour, s’avance vers le lit. 
- Je vous embrasse, cher René, murmure-t-il. 
Ils  s’embrassent  silencieusement/.  Félix  est  ému. René  a beau-
coup maigri, la maladie l’a usé. 
- Vous qui avez été si actif, dit Félix. 
- Ah, vous pouvez le dire, j’en ai fait des marches et des contre-
marches en Afrique. C’est fini. 
- Tu n’en sais rien, papa, dit Alice. C’est fini pour l’Afrique. Mais
tu peux remarcher un jour. 
- Tu crois ?, dit-il en souriant. 
- Alice a raison, dit Félix. On ne peut pas savoir. Bien soigné,
vous pouvez aller mieux. 
- Oh, le médecin s’occupe de moi, Je prends mes remèdes. Mais,
que voulez-vous, la machine ne suit plus. 
- Je vous laisse un peu, dit Alice. Je reviendrai tout à l’heure. 
Félix s’est assis au chevet du malade. 
- Mon, pauvre Félix, Alice rêve. Je suis prêt de ma fin. Il faudra
que, pendant votre séjour, vous alliez à la banque. Voir où en sont
mes économies. Jérôme n’a plus le temps d’y passer. 
- J’irai certainement  à  Rasmes, dit Félix, mais plutôt le samedi.
Pour une fois, je partirai le vendredi. 
- Je vous rappelle qu’il y a aussi dans un petit coffre, là derrière ce
rideau - il montre l’un des rideaux entourant son lit - tous les bi-
joux de ma femme. Ceux-là, sa famille n’a pas osé l’en priver. Ils
valent une jolie somme. Tout cela est  à partager  en trois, ajoute
Félix. Ca leur fera, à chacun, un petit capital. Vous vous occupe-
rez de la répartition, promettez-le moi.
- Mais bien sûr, Félix, ne craignez rien. 
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- J’ai confiance en ma fille, mais c’est une femme, elle ne connaît
rien aux affaires. 
- Je l’aiderai, dit Félix. Et je veillerai sur vos fils 
- Pour eux, ne vous inquiétez pas. Edgard s’en charge. 
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Cette veille de Noël, les Laandes sont battus par la pluie. La nuit
est venue tôt. Le jardin est désert, mais les  fenêtres sont toutes
éclairées. Emile et Jérôme sont arrivés le matin de Rasmes, reve-
nant du collège pour les vacances. Depuis un mois, Félix et Alice
vivent seuls. avec  René. Dans la journée, Félix n’est jamais là, il
aide l’un des fermiers dans les champs. Alice gère, s’occupe du
ménage, soutient son père ; la présence de Félix, le soir, lui a re-
donné du courage. Parfois ils  s’embrassent dans le couloir, mais
elle le tient à distance et lui interdit d’entrer dans sa chambre. Elle
ne s’étonne guère que,  presque chaque samedi,  il  disparaisse  à
Rasmes. Elle lui suppose de nombreux amis dans la ville. Elle le
retrouve, le lundi, plus calme, moins assidu près d’elle ; elle ne
s’en plaint pas, craignant, sans trop savoir quoi, ce qu’il pourrait
lui faire. 
René n’est pas dupe de leurs amours. Par des regards  échangés,
des clins d’oeil, parfois des sourires, il a repéré leur connivence.
Ce n’est plus la petite Alice très réservée qu’il a devant lui, mais
une jeune fille amoureuse. Il se garde néanmoins de toute allusion,
se réjouit in petto de cette future union. 
Le trimestre des garçons a été bon. Edgard les a félicités de leurs
bonnes notes, René aussi. Alice a considéré qu’ils n’avaient fait
que ce que l’on attendait d’eux et s’est contenté d’un Continuez. Ils
sont arrivés  à  midi.  Depuis qu’ils  sont  là,   dans les pièces les
allées et venues n’ont pas cessé. Alice s’active à préparer le repas
du soir. Ils ont coupé dans un petit bois voisin une branche de sa-
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pin. Ils l’ont dressée dans le salon, recouverte  de papier d’argent
et ils ont fixé sur ses bords des bougies. Félix est rentré pour le
déjeuner. Ils l’ont embrassé et ont annoncé aussitôt leurs bonnes
notes. 
- Ah, mes petits, je n’en sais pas autant que vous, a dit Félix. 
Ils ont tous mangé à la cuisine pour ne pas salir la salle à manger
qu’Alice venait de nettoyer. 
-  Avec  Alice,  dit  Félix,  maintenant  que votre père  ne  descend
plus, on déjeune et on dîne toujours là. 
Jérôme et Emile ont fait bonne figure devant leur père, mais ils se
sont alarmés aussitôt près de leur soeur de son état. 
- Rien à faire, a dit Alice. La maladie suit son cours. 
L’après-midi a commencé  avec une multiplication des activités.
Jérôme a allumé du feu dans le salon et dans la salle à manger. Il
entretient celui de la chambre de son père. Emile s’est chargé d’al-
ler chez les fermiers pour recueillir du lait et de la crème qui ser-
viront pour les desserts. Félix, comme chaque jour, est parti dans
les champs et ne reviendra qu’au soir. Alice a dirigé tout un cha-
cun, lancé des ordres. 
- N’oubliez pas que nous boirons l’apéritif avant le dîner dans la
chambre de papa. Montez des verres. Mettez dehors les bouteilles
au frais. 
Elle-même est depuis le matin  dans la  cuisine. Elle a entrepris la
préparation d’un chapon qui sera servi au dîner. Pour Félix, son
père et elle, elle a monté de la cave une bonne bouteille, un gris-
meunier déjà ancien. Elle attend, pour préparer les gâteaux, le lait
et  la  crème  qu’Emile  doit  rapporter  des  fermes.  Enfin,  elle  a
confectionné comme hors d’oeuvre des oeufs mimosas. Elle leur
ajoutera quelques charcuteries. Elle se souvient des fêtes de Noël
du temps de sa mère, quand leur père n’était pas là. On lui prépa-
rait des cadeaux qu’il fallait envoyer en Afrique des chemises, des
ceintures, des chandails. Eux, les enfants, recevaient de leur mère
les jouets qu’elle leur avait achetés. Ils ne croyaient plus au père
Noël.  Elle-même Alice n’y avait jamais vraiment cru. Puis leur
père revenu et, pendant cinq ans, la fête de Noël les réunissaient
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tous.  Leur père  racontait  des histoires de l’armée,  décrivait les
paysages qu’il  avait  vus au Sénégal et au Togo, les animaux -
singes, lions - qui peuplaient la forêt et la savane. Leur mère sem-
blait  heureuse de l’avoir  retrouvé.  Leurs disputes  étaient  moins
fréquentes que dans la petite enfance d’Alice. Edgard les aidait fi-
nancièrement. 
La journée pluvieuse s’est en allée lentement vers le soir. Emile
est revenu, avec le lait et la crème. Jérôme a achevé les prépara-
tifs, monté des verres dans la chambre de son père, mis des bou-
teilles  au  frais.  Il  fait  chaud  dans  toutes  les  pièces,  sauf  les
chambres - ce qui,  aux Landes,  est souvent le cas -.  On attend
l’arrivée de Félix revenant des champs. Devant ses frères, Alice
n’ose le tutoyer. Le matin, elle lui a fait la leçon. 
- Tu me vouvoies, comme devant papa. 
- On se connaît depuis deux ans, dit-il en souriant. 
- Ce n’est pas une raison, a-t-elle répondu dignement. 
À  six heures et demi,  Félix arrive des champs. Il va aussitôt  à
l’écurie pour nourrir son cheval et enlever ses bottes. Dès le ma-
tin, il a laissé sur une pierre, à l’abri, ses souliers. Pour ce soir de
Noël, il a choisi sa meilleure paire. Lorsqu’il ouvre la porte de la
maison,  ses  vêtements  mouillés  de  pluie  contrastent  avec  ses
pieds secs et ses chaussures luisantes. Alice l’attendait. Elle profite
de l’éloignement des garçons à l’étage pour l’embrasser. 
- Tu es trempé. Va te changer. Tu risques d’attraper mal. 
- Mes bottes sont à côté, dit-il. 
- Très bien, dit Alice en souriant. Elles doivent être crottées. 
- Ca oui. 
Il monte dans sa chambre et se change. Il met son costume de sor-
tie,  un vieux costume de son père mais en beau tweed anglais,
acheté  fort cher autrefois.  Lorsqu’il  descend  à  la cuisine, Alice
pousse un cri d’admiration. 
- Ben oui, je l’ai retrouvé à l’Ormée. L’autre était usé. 
- Quelle belle étoffe ! 
- Ah il n’est pas jeune, mais en très bon état. 
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- Les enfants sont au salon. Ils lisent. Tout à l’heure, nous boirons
un verre dans la chambre de papa. Ca lui fera plaisir. Puis je lui
servirai son dîner. Et on se mettra à table. 
Félix rejoint Emile et Jérôme au salon. Ils sont plongés dans la
lecture du journal local. Ils le saluent d’un signe de tête et conti-
nuent de lire. Lui-même prend un autre journal et le parcourt. Le
sapin de Noël  est dressé  dans un coin du salon, avec ses guir-
landes et ses bougies. Mais les cadeaux n’ont pas encore été dé-
posés au bas de son tronc. 
- On monte, crie Alice. 
Tous les trois s’engagent dans l’escalier et entrent dans la chambre
de René. 
- Mon bon Félix, vous voilà, dit René. Il a plu toute la journée, je
vous plains. 
-- Il ne faisait pas trop froid, dit Félix. 
Sur  une  table  près  du  lit  sont  disposés  des  verres  et  des
bouteilles : du vin blanc, un flacon d’anisette et du porto. Alice se
présente, avec, entre les mains, un plateau couvert de morceaux de
pâte grillée garnis de viande. René est servi le premier. Puis, leurs
verres remplis, les quatre autres portent un toast à sa santé. Ils res-
tent près de lui pour bavarder et lui raconter les  nouvelles. 
-  A Rasmes,  on a construit  une nouvelle  Poste,  dit  Jérôme, en
brique et en pierre. La décoration, ce sont des timbres dessinés
dans la pierre. 
- Ca doit être beau, dit René. 
- Pas très, dit Félix. je suis passé devant. 
- Non, ce n’est pas très beau, dit Jérôme. 
- Papa, je vais surveiller le  dîner et te préparer ton plateau, dit
Alice. 
Elle quitte la pièce, retourne au fourneau. Lorsqu’ils se retrouvent
entre hommes, les plaisanteries commencent, adressées aux deux
jeunes. 
- Alors, dit Félix à Jérôme, y’a de belles filles à Rasmes ? 
- Peut-être, dit Jérôme, mais je ne les vois pas beaucoup. Je suis
enfermé au collège. 
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- Tu ne sors pas le dimanche ?, lui demande René. 
- Ben non, la famille est trop loin. 
- Moi, j’ai vu une belle fille, dit Emile. 
- Elle avait quel âge ?, demande Félix. 
- Oh, quatorze ans. 
Les autres éclatent de rire 
- Pourquoi vous riez ?, dit Emile. Elle me plaisait. 
- On n’en doute pas, dit son père. Elle te plaisait à toi. Pour nous,
c’est un peu jeune. Vous avez combien de jours de vacances ?, de-
mande René à Jérôme. 
- On rentre le trois Janvier. Juste huit jours. 
- Ce n’est pas beaucoup, dit René tristement. 
- On reviendra à Pâques, chantonne Jérôme. Et on te verra.
- J’espère, dit René. 
- Quel pessimisme !, dit Félix. Rien ne dit que vous ne serez pas
sur vos deux jambes. 
- Il y a peu d’espoir, mon pauvre Félix. 
- Tant qu’il  y a de la vie... 
- On dit ça. Mais moi je sens bien que je diminue.. 
- Ecoute, papa, dit Emile. Si tu ne te sens pas bien, tu nous écris.
Et nous on demandera des jours pour venir te voir. 
- Tu es un bon garçon, dit René. Mais je ne veux pas interrompre
vos études. 
- Deux jours, ce n’est pas grave. On rattrapera. 
Alice apparaît avec un plateau où trône une assiette d’oeufs mimo-
sas. Dans une carafe, du vin blanc scintille.  René  commence  à
manger. Alice est redescendue. Les autres restent là. 
- C’est bon ?, demande Félix. 
- Très bon, dit René. Alice sait très bien les faire. 
Il se verse une rasade, la boit d’un coup. 
- Il faut se donner du courage, dit-il en regardant Félix. 
Alice réapparaît, portant une assiette sur laquelle il y a un mor-
ceau de chapon entouré  de légumes. Dans son autre main,  elle
tient une carafe de rouge. Elle enlève l’assiette vide, la remplace
par la pleine. 
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- Quel délice, murmure René. 
- Nous, on descend, dit Alice. tout est prêt. On va laisser ta porte
entrouverte pour que tu nous entendes. 
- Ca me distraira, dit René.
Ils se rendent tous les quatre à la salle à manger. Depuis le début
de l’après-midi, le couvert y est mis : belle nappe, grandes et pe-
tites assiettes, décoration végétale, etc. Ils s’assied autour de la
table, Alice et Félix l’un en face de l’autre, les garçons de chaque
côté. Félix lance la conversation, tandis qu’Alice assure le service
et envoie parfois l’un des garçons porter de la salade, du fromage,
du gâteau à leur père. 
- Vous faites du sport, les petits ?, dit Félix. 
- Pas beaucoup, répond Jérôme. On joue au ballon dans la cour de
récréation. On peut aussi faire de la corde à noeuds et de la corde
lisse. 
- Pas grand chose, dit Félix. 
- Nous, on fait des courses, dit Emile. 
- Où ça ?, demande Jérôme. 
- Ben tout autour des bâtiments. 
- Ce n’est pas une course, ça, répond Jérôme. 
- C’est mieux que rien, dit Félix. 
Alice sert la gâteau, une charlotte aux poires. Chacun s’en, régale.
- Tu...Vous êtes une merveilleuse cuisinière. 
-  Ah, vous vous  êtes trompé,  Félix,  dit  Jérôme en riant.  Vous
l’avez tutoyée. 
- Bon, ça peut arriver, dit Alice d’un air sévère. Il pensait à quel-
qu’un d’autre. 
- Non, je pensais à vous, dit Félix. Mais comme à une soeur. 
Les deux garçons éclatent  de rire. 
- Eh, dit Emile, c’est notre soeur, Félix, c’est pas la vôtre. 
Après le dîner, ils vont dans le salon. Les cadeaux ont été entas-
sés le long d’un meuble. Chacun porte une étiquette où est noté le
nom du destinataire et celui du donateur. Tous les quatre, ils dis-
posent les cadeaux par petits tas au pied de l’arbre. 
- On reviendra pour les ouvrir, dit Alice. 
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Quatre  paquets  ont  été  mis  à  part.  Ils  sont  réservés  à  René.
Alice, ses frères et Félix s’apprêtent  à  les lui porter. Elle n’ose
leur demander  ce qu’ils offrent à leur père. Edgard a du leur don-
ner de l’argent pour qu’ils puissent lui acheter quelque chose. Ou
bien ils ont économisé sur l’argent de poche qu’il leur verse. Elle
les avait avertis, dès Octobre, qu’elle ne leur donnerait pas un sou.
Chacun a   pris  son  cadeau  sous  le  bras  et  ils  montent  tous  à
l’étage.  Dans la  chambre,  René,  étendu sur  son lit,  est  plongé
dans une profonde réflexion. Ses enfants le croient endormi, mais,
en les voyant, il se met à rire. 
- Entrez, je ne dors pas. Je réfléchissais...sur l’avenir. Il faut quand
même prévoir. 
Ils  se  sont  avancés vers le  lit  et déposent leurs cadeaux sur  le
drap. Ce sont de gros paquets enrubannés. René sourit de plaisir. 
- Ah, les enfants, vous m’avez gâté. Voyons d’abord celui-là. 
Il porte une  étiquette où est marqué “Félix  à René. Bon Noël”.
René ouvre et sort du carton trois livres épais sur l’Afrique, avec
des illustrations en couleur. 
- Embrassez-moi, Félix, dit René. Vous ne pouviez me faire plus
de joie. 
Puis il ouvre le paquet d’Alice qui contient un nécessaire de toi-
lette avec ses flacons, son rasoir à long manche, ses différents ins-
truments pour les ongles. 
- Le mien était trop usé, dit René. En voilà un tout neuf qui va
me faire de l’usage. 
Les cadeaux de ses fils sont plus modestes. Mais ce sont ceux aux-
quels René réagit le plus vivement. Celui de Jérôme est un album
de photographies représentant des animaux sauvages : lions, anti-
lopes, hyènes. René reconnaît à quelle espèce, dans sa catégorie,
appartient chaque animal. 
- Ca c’est une hyène du Congo, dit-il. Ca un lion des bord du lac
Tchad. 
Le cadeau d’Emile est une photo de sa mère qu’il a fait encadrer.
Emu, René l’embrasse chaleureusement. Ils ont redescendu l’esca-
lier, se retrouvent dans le salon. Le premier, Félix se penche vers
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l’arbre et prend un cadeau, celui d’Alice. C’est une belle  écharpe
en laine qu’elle lui a tricotée elle-même. 
- Merci, Alice, dit-il en l’embrassant. 
Les deux garçons se sont réunis pour lui offrir une cartouchière
qu’il  accrochera  à  sa ceinture.  Il  les embrasse.  Alice reçoit  un
châle de dentelle qu’elle met aussitôt autour de son cou. Elle em-
brasse à son tour Félix. Jérôme et Emile ont reçu chacun de Fé-
lix, l’un un sous-main en cuir ouvragé, l’autre un encrier en verre
taillé. Ils embrassent Félix. Alice leur a donné à chacun des mou-
choirs à carreaux. 
- Vous en aviez bien besoin, dit-elle. Inutile de m’embrasser. 
Les quatre se sont dispersés. Les garçons vont dans leur chambre,
Félix et Alice chacun dans la leur. Mais personne n’a encore envie
de dormir. Les portes sont demeurées ouvertes et, d’une pièce  à
l’autre, on se lance des plaisanteries. 
- Vous dormez, les gars ?, dit Félix. 
- Oh non, répond Jérôme, il est trop tôt. 
- Je remplis mon encrier, dit Emile. 
- Et moi je me regarde dans la glace, dit Alice. Mon châle me va
rudement bien. 
-Moi, j’ai déjà  mis des munitions dans ma cartouchière. Je suis
prêt pour la chasse. 
- J’écris, dit Jérôme. Maintenant, j’ai un beau sous-main. 
- Et moi, je vous entends, dit René. Et je vois l’Afrique, ses arbres,
ses animaux. Quel beau pays ! Mais quelle chaleur ! 
- Ici, il fait froid, dit Félix. 
- Là-bas, à Noël, on dormait à demi nus sur la plage. Venez me
voir, Félix, ajoute René. 
Félix entre dans sa chambre. L’autre lui parle à voix basse,  lui ra-
conte l’une de ses parties de plaisir sur la plage. 
 - On avait amené des filles. Et du vin. Ah, on a bien profité des
deux. 
-  C’était des jeunes ?, dit Félix. 
-  Des toutes jeunes, répond René. Là-bas, à quatorze ans, elles 
sont formées. Elles allaient avec qui voulait. 
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- Le bon temps, dit Félix. 
- Ca oui, répond René. 
Les portes se sont fermées. René s’est endormi. Alors Félix passe
d’une chambre  à  l’autre et  propose qu’on se réunisse au salon.
Alice et les garçons sont un peu étonnés. Ils descendent, s’assied
autour du feu et regardent Félix. 
- Alice, je veux d’abord votre avis. Je pense que Jérôme et Emile
sont maintenant assez grands pour qu’on leur dise. 
- Oui, dit Alice. C’est une bonne idée. Mais je préfère que ce soit
vous qui leur en parliez. Je ne pourrai pas. 
- C’est pourquoi je vous ai demandé à tous de venir. Votre père
est endormi. Sa porte est fermée, il ne peut nous entendre. Voilà,
J’ai quelque chose de très triste à vous dire, à vous deux les gar-
çons. Alice le sait déjà. Le médecin ne nous a rien caché de l’état
de votre père. Cet état va s’aggraver peu à peu. Il a tout au plus
un an à vivre, peut-être moins.
Stupéfait, Jérôme murmure, avec des larmes dans la voix : 
- Mais je croyais qu’il  allait  mieux. Vous le lui avez dit devant
nous. 
- Je lui ai dit ce qui pouvait le rassurer, répond Félix. Ce n’est pas
la vérité. 
- Un an, dit Emile qui pleure. Ce n’est rien, un an. 
- Hélas. Ce qu’on peut souhaiter c’est qu’iil souffre le moins pos-
sible. Le médecin m’a dit qu’il ferait tout pour l’aider. 
Alice fixe ses frères d’un regard sombre. 
- Ne vous attendrissez pas trop, leur dit-elle. On n’est pas au bout
de nos peines. 
- Oui, dit Félix. Dès que votre père ne sera plus, les Landes seront
vendus. Mon père me l’a confirmé avant mon départ. 
- Les Landes ? Vendus ?, dit Jérôme médusé. 
Emile ouvre de grands yeux. 
- L’Ormée est déjà hypothéquée et, si nous voulons la garder, il
faut vendre les Landes. On n’est même pas sûr que cela suffise à
rembourser la dette. 
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Les garçons ont toujours vécu aux Landes. Ils ne connaissaient,
jusqu’à leur départ au collège, que la maison, les fermes et le vil-
lage voisin. L’idée de  les voir disparaître de leur vie les atterre. 
- On ne peut pas faire autrement, dit Félix. Mais il y a une bonne
nouvelle.. Gardez-la pour vous, jusqu’à demain,  quand votre père
sera prévenu. Dis-leur, Alice. 
- Félix et moi, allons nous marier. 
- Ah, ça on s’en doutait, dit Jérôme en souriant. 
- Ca oui, confirme Emile. 
Alice consent à sourire. Puis elle dit sèchement : 
- Désormais, Félix et moi nous nous tutoierons, mais vous  êtes
priés de continuer à le vouvoyer. 
- Mais pourquoi ?, dit Emile. Il va être notre beau-frère. 
- Je préfère qu’il en soit ainsi, dit sentencieusement Alice en re-
gardant Félix qui se tait. 
La nuit passée, le petit déjeuner les rassemble à la cuisine. 
- A onze heures, dit Alice, nous monterons tous dans la chambre
de papa pour lui annoncer la nouvelle. 
- Lui, il va être étonné, dit Félix. 
- Que non, dit Jérôme. Il a du deviner. Ca fait un bout de temps
que vous vous regardez avec des yeux de merlans frits. 
Félix éclate de rire. Alice gronde. 
- Quelle expression ! Sois poli. 
Les garçons vont à l’écurie pour couper du bois. Félix aide Alice
à déplacer les meubles pour faire le ménage. A onze heures, Alice
appelle. 
- Jérôme, Emile. 
Rassemblés dans l’entrée, ils montent ensemble  à  l’étage. Alice
frappe à la porte de la chambre. 
- Entrez, mes enfants, dit René. 
Il est assis dans son lit. Le journal est étalé devant lui, celui de la
veille. 
- Vous venez me dire bonjour, murmure-t-il. 
- Non dit Alice. On a une grande nouvelle à t’annoncer. 
Les garçons sont au pied du lit. Alice et Félix sont côte à côte. 
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- Quelle nouvelle ?, dit René. 
-  Félix  et  moi,  nous  voulons nous marier.  On te  demande  ton
consentement. 
- C’est une nouvelle, y’a pas de doute. Mais,  à vrai dire, elle ne
m’étonne guère. Depuis quelque temps, vous vous regardiez avec
de drôles d’yeux. 
- Ah, toi aussi, dit Alice;.T’avais vu ça. 
- Ben oui. Non seulement je suis d’accord, mais j’applaudis. Vous
ne serez pas bien riches, mes enfants. Enfin... 
Il regarde Félix qui, d’un clin d’oeil, lui montre les garçons. 
- Ce n’est pas le moment de parler affaires, vous avez raison, Fé-
lix. C’est le moment de nous réjouir. Va chercher une bouteille de
champagne.
Alice descend, revient bientôt avec un plateau et cinq verres ac-
compagné d’une bouteille. Félix l’ouvre aussitôt. 
- A votre bonheur, disent René et les garçons à Félix et Alice. 
- Quand comptez-vous vous marier ?, demande René. 
- Oh, pas avant cet été, répond Alice. 
Sur  le  soir,  après  le  dîner,  les  garçons  se  retirent  dans  leur
chambre. Alice et Félix sont dans le salon. 
- Alice, dit Félix, il faut que je te parle. Il s’agit des affaires de ton
père. Est-ce que je peux venir dans ta chambre ? 
- Pourquoi ?, dit Alice sur ses gardes. 
- Pour te montrer les papiers. Tout est dans le placard,
- Bon, dit Alice. 
Elle monte dans la chambre. Sitôt qu’elle est entrée, Félix l’enlace
par la taille. 
- Bas les pattes, lui dit-elle en lui tapant sur les doigts, on n’est pas
mariés.
Et elle ouvre grand la porte. 
- Voilà, dit Félix. Ton père a fait des économies. Il les a placées.
Les valeurs ont monté. Le tout représente une belle somme. De
plus, il y a les bijoux que ta mère a reçus de sa famille, au mo-
ment de la mort de ses parents. Un petit pactole. 
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Il ouvre le placard, sort le paquet de valeurs et une grande boîte
dont il soulève le couvercle. Des bijoux s’y entassent. 
- Mais, bon sang, dit Alice, comment tout ça se trouve ici ? 
- C’est simple,, dit Félix. Les valeurs étaient au Crédit central, les
bijoux  dans un coffre derrière les rideaux de la chambre de ton
père. Il m’a donné procuration pour disposer des deux, le moment
venu, en ta faveur et en celle de tes frères. Son idée est de ne pas
payer de droits de succession. Ils ne resteront pas dans ce placard,
rassure-toi. Je vais les cacher dans l’écurie. Au décès de ton père,
ils ne seront pas comptés dans l’inventaire. 
- Nous n’en aurons que le tiers. 
- Normal, vous êtes trois, répond Félix. 
Jérôme a entendu des bruits de voix dans la chambre de Félix. Il
est sorti tout doucement de sa chambre. Il voit la porte ouverte, Fé-
lix et Alice en conversation et, sur la table, les valeurs et les bi-
joux. 
- Ben dis-donc, se murmure-t-il, y’en a un bon lot. 
Il rentre dans sa chambre. 
- Ta part nous aidera, dit Félix. Pour désengager l’Ormée. 
Le lendemain, Félix est aux champs. Alice est partie au village.
Emile et Jérôme sont seuls. René est dans sa chambre, ils vont le
voir, essaient de le distraire. 
Dès le début de la matinée, tandis qu’ils descendaient l’escalier,Jé-
rôme a murmuré à son frère : 
- J’ai quelque chose à te montrer. 
- Quoi ?, dit Emile. 
- On se retrouve tout à l’heure, quand Alice sera partie. 
Félix a déjà quitté la maison. Lorsqu’après le petit déjeuner et le
départ de leur soeur, les deux frères remontent à l’étage, Jérôme
se dirige d’un pas décidé vers la chambre de sa soeur
- Où tu vas ?, lui dit Emile. 
- Viens avec moi. 
Jérôme prend Emile par l’épaule et le pousse en avant. Ils entrent
dans la chambre. Lorsque, sur l’ordre de sa soeur, il faisait le mé-
nage, Jérôme avait  repéré que la clé du placard était dans une
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potiche sur la cheminée. Il la sort aussitôt de sa cachette Le pla-
card  est  ouvert.  Des  vêtements  s’étalent,  bien  rangés,  sur  les
planches. 
- Y’a rien à voir, dit Emile. 
Jérôme tend le bras au dessus de la planche qui est en face de lui.
Il touche les papiers et la boîte. Il les sort, les pose sur la table. 
- Regarde, dit-il  à Emile. Ce sont des valeurs. Ca vaut beaucoup
d’argent. 
Jérôme les compte. En revenant à Rasmes, il demandera le mon-
tant dans une banque. Puis il ouvre la boîte. Une rivière de dia-
mant, des bagues, des boucles d’oreille, des bracelets enrichis de
rubis, d’améthystes, d’émeraudes, brillent devant les deux frères
émerveillés. 
- Ca doit valoir des sous, dit Emile. 
- On ne peut pas savoir combien. 
- Ce sont les réserves de papa, ses économies. 
- Bien sûr. 
- On peut lui en. parler. 
- On n’est pas censé le savoir. Il ne nous a rien dit. 
- Félix et Alice non plus.  Ils doivent croire qu’on est trop jeunes
pour être tenus au courant. 
- Peut-être. Mais Alice va se marier. Elle a besoin d’argent. 
- Elle aura sa part. 
- Elle a besoin de beaucoup d’argent, répond Jérôme. Pour Félix. 
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Dans le jardin, l’été flamboie. La chaleur est si lourde, en ce dé-
but d’après-midi, que les fleurs des plate-bande se sont penchés
vers la terre et que les feuilles des arbres pendent  des branches.
Tous les volets de la maison sont à demi clos. La nuit précédente
n’a guère atténué  la fournaise. Aucun souffle d’air ne traverse la
campagne, ne vient rafraîchir la pelouse et le jardin potager. Là-
haut, sur le toit, la girouette ne bouge pas.
Dans la chambre de René, c’est le silence. Alice est assise dans un
fauteuil et tricote. Le vieil homme somnole. Emacié, marqué par
la souffrance malgré les calmants, son visage se contracte parfois.
Ses yeux s’ouvrent et il  murmure : J’ai mal. Les mains squelet-
tiques reposent sur le drap. René compte les heures, celles qui le
séparent  de  sa  mort.  Comme  elles  sont  longues...Les  jours
passent, mais il tient toujours, malgré son envie de mourir, de ne
plus souffrir. Alice évite de le regarder; fixe ses yeux sur son tri-
cot. Elle ne se lève que pour lui donner à boire. 
La maison est tout aussi silencieuse que la chambre. Pourtant les
deux garçons sont là,  à  l’étage,  arrivés dès le début de Juillet
pour les vacances. Félix est là aussi, mais il s’est réfugié dans le
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petit  salon où  il  fait  plus  frais.  En ce commencement  du mois
d’Août, la température a monté en quelques jours, l’air est devenu
irrespirable. Il faut supporter l’enfermement ; les promenades, les
travaux dans le jardin ne  sont  possibles que le  matin,  aux pre-
mières heures. Dès la fin de la matinée, chacun rentre au logis, se
calfeutre à l’ombre. 
A la fin du printemps, l’état de René s’est peu à peu aggravé. La
fermière et son aide continuaient à venir chaque jour, pour chan-
ger  le  malade,  le  laver.  Il  ne  pouvait  plus  guère  se  remuer et,
toutes les trois heures, Alice mettait sous ses reins le bassin. De-
puis son retour, Félix se charge de lui. Les garçons sont arrivés le
premier Juillet. Alice s’est trouvé face à une surcharge de travail
que la maladie de son père et son immobilisation ne lui permet-
taient plus d’assurer. Le problème du bassin s’est posé  brusque-
ment.  Un aide  est  venu toutes  les  trois  heures,  mais seulement
pendant huit jours. Entre temps, Alice a écrit  à Félix, en le sup-
pliant  de l’aider.  Il  est venu aussitôt.  Il  est là  depuis près d’un
mois, veille  à  l’entretien de la maison et se charge d’une bonne
partie des soins à René. Le vieil homme ne peut plus guère parler
et le regarde avec tristesse. Alice s’occupe de la cuisine. Les gar-
çons gèrent le potager, le poulailler, les plate-bande et l’herbe aux
lapins. 
Lorsque Félix est entré dans la maison, Alice s’est blottie dans ses
bras en pleurant. Les garçons ont disparu. Félix l’a consolée et
s’est, dans l’immédiat, mis à l’ouvrage. Trois jours plus tard, alors
qu’ils  étaient seuls dans la cuisine, Félix a rapporté à Alice des
propos tenus par son père. Il souhaitait une réunion de tous dans
sa chambre, pour régler les problèmes de sa succession. Il voulait
que le partage de ses biens soit fait avant sa mort. Alice n’a rien ré-
pondu. Félix n’ose plus lui en parler, bien que René réclame sans
cesse la réunion commune. Ses fils viennent le voir chaque jour,
en présence de Félix et d’Alice qui, au bout de quelques minutes,
les fait sortir.
Cet après-midi, Félix s’est enfermé dans le petit salon, pour faire
les comptes et l’inventaire de la succession. Le magot est caché à
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l’écurie : les valeurs et les bijoux. La pension militaire de René
disparaîtra à sa mort, sauf un petit pécule qui sera versé à Alice ;
elle deviendra tutrice de ses frères jusqu’à leur majorité. Mais ce
sont les biens disponibles de René  qui posent  à  Félix  un pro-
blème sans réponse, tant qu’Alice n’en aura pas donné une en ac-
ceptant la réunion demandée par son père. Son silence l’étonne,
sans qu’il tente pour autant de le rompre. Il a fait  évaluer les bi-
joux par un joallier de Rasmes. Le partage en est aisé. Celui des
valeurs l’est encore plus. Alors, qu’attend Alice ? 
Vers quatre heures, Félix se dirige vers la chambre de René. Alice
en sort et les deux hommes restent seuls. Félix s’occupe du ma-
lade, le soulève, le pose sur le bassin, lui donne tous les soins cor-
porels nécessaires. 
- Mon bon Félix, murmure René,  rien n’est réglé. Où  sont Jé-
rôme et Emile ? 
- Ils sont là, répond Félix. 
- Il faut que nous nous voyions tous ensemble. Je veux qu’à  ma
mort tout soit en ordre. 
- Tout sera en ordre, répond Félix. Alice y veille. 
- Elle n’y connaît rien, mon pauvre. Ne comptez que sur vous. Or-
ganisez cette réunion. Prévenez les garçons. 
- J’en parlerai à Alice, dit Félix. 
- Dès ce soir. Vous me le promettez ? 
- Oui, dit Félix. 
- Nous n’avons que trop tardé. Je pars de plus en plus.  
- Mais non, vous tenez le coup, cher René. 
- Ah non, c’est foutu, je le sens bien. Oh, je ne regrette rien. Je
souffre trop. 
- Vos enfants vont venir vous voir vers cinq heures. 
- Je vais essayer de leur parler. 
- Ce ne sera guère le moment, dit Alice qui entre dans la pièce. Il
te faut du temps. Tu seras fatigué. 
- J’essaierai. 
 A cinq heures, les deux garçons, convoqués par Félix, se pré-
sentent  à la porte de la chambre. Ils entrent l’un derrière l’autre.
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Félix est près du lit. René s’est soulevé. Emile et Jérôme, à tour
de rôle, se penchent vers lui et l’embrassent. Ils sont terrifiés par
sa maigreur et ses yeux hagards. 
- Tu ne souffres pas trop, papa ?, demande Jérôme. 
- Oh si, mon enfant, j’ai mal. Mes muscles se tordent. Je ne sais
comment me placer dans ce maudit lit. 
-  Le médecin vient  demain,  dit  Alice.  Il  va augmenter  les cal-
mants. 
- Mes enfants..., commence René. 
- Je suis allée  à la ferme, ce matin, dit Alice l’interrompant. J’ai
acheté des fruits. Tu pourras en manger, ça ne t’est pas interdit. 
- Ah, les pêches ont du donner cette année, avec la chaleur. Elles
doivent être bonnes. 
- Oui, dit Alice, et il y en a beaucoup. 
- Mes enfants..., recommence René. 
- Les garçons, dit Alice en se tournant vers ses frères,  j’espère
qu’au début de la matinée vous avez bêché le carré de salades. Il
va falloir repiquer. Sinon on n’en aura pas pour la fin du mois. 
-  C’est fait,  dit  Jérôme.  Et  nous  avons  désherbé  les  pieds
d’asperges. A la nuit, nous irons arroser. 
- Il doit falloir pas mal d’eau, dit Félix, la terre est sèche. 
- Par cette chaleur, dit Alice, le puits risque de se tarir. 
- Il ne s’est jamais tari, répond René. Mes enfants...
- Il suffit d’une fois, dit Alice. Ca finira bien par arriver. 
- Ne soyons pas pessimistes, dit Félix. 
-  Mes enfants,  mes enfants,  il  faut  que je vous parle,  dit  René
d’une voix étouffée. 
- Tu es trop faible, papa, Ne fais pas d’effort, dit Alice. Tu nous
parleras un autre jour. 
- Non. Je ne pourrai plus. Il faut tout régler. 
- Ne te tracasse pas, répond Alice. Félix s’occupe de tout. 
- Oui, mais je veux que les garçons... 
René s’est presque assis. Il regarde fixement ses fils. Affolés, ils
s’avancent vers lui, l’aident à se rallonger. 
- On reviendra te voir, dit Jérôme.. 
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- Il faut que je vous parle. 
- Ne te bile pas, dit Emile. Tout s’arrange. 
- Biler, qu’est-ce que ça veut dire ?, lance Alice. 
- Se faire du mouron, dit Emile. 
- Ce n’est pas une manière de parler à son père. Bon, les garçons,
vous sortez. Embrassez-le. 
A sept heures et( demi, le dîner a été servi par Alice dans la cui-
sine. Les quatre se sont assis autour de la table.. Alice et Félix
sont à chaque bout. La chaleur commence à baisser. Alice a en-
trouvert la fenêtre. Une brise très légère pénètre dans la pièce
surchauffée  par  la  cuisinière.  Chacun  boit  péniblement  son
bouillon, avale une tranche de pâté et quelques feuilles de salade,
découpe un fruit.  Le repas achevé,  les garçons débarrassent  et
font la vaisselle. Alice et Félix restent assis à la table. Lorsqu’ils
ont achevé leur tâche, Emile et Jérôme se retirent en disant bon-
soir. 
Félix cherche vainement le moyen d’engager la conversation avec
Alice sur la question de la succession. René lui a encore demandé,
après que les garçons aient quitté sa chambre, de ménager le plus
vite possible une réunion. L’angoisse du vieil homme lui fait pitié.
Ses efforts pour parler n’ont pas abouti. Félix n’a pas remarqué
qu’Alice l’interrompait, dès qu’il disait Mes enfants…. Il faut en
finir, songe-t-il. Faire cette réunion. Le vieux René mourra tran-
quille. 
Dans l’instant, depuis qu’Emile et de Jérôme ont quitté la pièce,
Alice  lui  parle  de  leur  mariage.  Comment  s’organiser  ?  Où  le
faire? Félix n’est pas pressé. D’autant qu’il s’est ouvert de son pro-
jet  à son père et  à ses grands-parents. Ils se sont aussitôt enquis
en riant du montant de la dot de la jeune fille. Ils savaient d’avance
- surtout Stéphane le père - qu’elle était pauvre. Ils n’ont pas refu-
sé le mariage, mais proposé de ne pas le hâter, pour que la situa-
tion de l’Ormée ait le temps de redevenir normale. Félix veut s’en
tenir à ces conseils. 
- On pourrait se marier à l’automne, dit Alice. 
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- Non, répond Félix, ce sera trop tôt. Tu porteras sans doute le
deuil de ton pauvre père. 
- Peu importe, dit Alice. On se mariera dans l’intimité. 
- Nous n’avons rien, dit Félix. Comment vivre ? 
- Il nous faut de l’argent, dit Alice. 
- A propos d’argent, ton père m’a réclamé de nouveau, ce soir, la
réunion. Je t’en avais déjà parlé. 
- Il n’y aura pas de réunion, dit Alice dont le visage se durcit. 
- Mais..., dit Félix. 
`- Il n’y a pas de mais, répond Alice. Ils le fatigueraient.
Elle le regarde dans les yeux, sans ciller. 
 - Il ne supportera pas que rien ne  soit réglé, dit Félix. 
- Tu as bien vu dans quel état ça le met, répond Alice. Inutile de le

faire encore plus souffrir. 
Elle le regarde dans les yeux, sans ciller. Félix la fixe à son tour.
Il ne comprend pas. 
- Ce sont des enfants, ajoute-t-elle. Ils n’ont pas à se mêler de ses
affaires. 
Le lendemain matin, Félix décide de se rendre tôt dans les fermes.
Avant même qu’Alice soit levée, il est dans la cuisine et prend son
petit déjeuner. A sept heures, il quitte la maison, marche vers la
première ferme. Il y trouve le fermier et la fermière attablés avec
les aides. La fermière lui avance une chaise. 
-  Vous mangerez bien un morceau ?, lui dit-elle. 
- Non, dit Félix. Je viens de prendre le petit déjeuner. Je voulais
juste vous voir. 
- Avec monsieur René en charge, vous ne sortez pas beaucoup. 
- Je ne peux pas. Je le lave, je le change, je lui fais faire ses be-
soins, je le torche. C’est comme un enfant. 
- Pauvre homme, dit la fermière. 
Félix ne sait comment aborder le sujet qui le préoccupe : pourquoi
Alice refuse une réunion sur la succession de son père ? Il pose
brusquement la question.
 - Je ne comprends pas Alice. Son père réclame à cor et à cri une
réunion pour dire à ses fils comment il veut régler sa succession. 
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- Il n’a rien, dit le fermier. Seulement sa pension de retraite. 
- Mais si, il a du bien, répond Félix. Des bijoux, des valeurs, des
meubles. Ca vaut beaucoup d’argent. 
Le silence s’abat sur la table. Un aide murmure : 
- S’il a du bien... 
Enfin le fermier se risque à répondre. 
- S’il a du bien, ça ira à sa fille. 
- Mais il a deux fils. 
- Elle voudra tout, dit la fermière.  
- Ce n’est pas possible. 
- Les bijoux sont chez elle, dit le fermier. Et les valeurs ? 
- Aussi, dit Félix. 
- Elle prendra tout. 
- Bon, dit Félix. Je vais quand même essayer.. 
- Ca ne servira à rien, dit un aide. 
Félix les regarde tous, murmure : Merci. Il sort, va à la seconde
ferme. Ils ne seront peut-être pas du même avis, se dit-il. Lors-
qu’il entre, les fermiers et leurs aides achèvent le repas du matin.
Ils sont prêts à se lever de table. 
- Ah, monsieur Félix, ben, on ne vous voit plus. C’est monsieur
René qui vous empêche de venir, dit la fermière. 
-  Faut s’occuper de lui. 
- On y allait chaque matin, avant que vous n’arriviez, dit le fer-
mier. C’est une sacrée corvée. 
- Il est lourd, dit Félix. 
- Buvez un coup, dit la fermière. 
- Non, dit Félix. Je voulais  vous parler. Alice refuse une réunion
avec son père et ses frères pour la succession. Lui la réclame. Il
en pleure. 
- Mais y’a pas de biens, dit le fermier. 
- Plus que vous ne croyez, dit Félix. Beaucoup  de bijoux, de va-
leurs et de meubles. Ca représente une belle somme. 
- L’Alice va tout prendre, dit la fermière. Sauf les valeurs qui sont
en banque. 
- Non, elles sont à la maison. 
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- Alors c’est fichu, dit le fermier. 
- Mais les deux gosses..., dit Félix. 
- Elle s’en fout. Ca lui fera une dot. 
Ils savent que Félix a l’intention de l’épouser. 
- Mais... 
- De toute façon, elle ne vous écoutera pas, dit le fermier. 
Félix prend un air penaud, s’excuse du dérangement et s’en va. 
Dans la cuisine, Alice s’affaire pour le déjeuner. Les garçons sont
encore au potager et ne rentreront pas avant l’heure du repas. Re-
venant des fermes, Félix s’apprête à monter l’escalier pour retrou-
ver René. Alice l’appelle. Elle a reconnu son pas. Il entre dans la
cuisine. Elle est penchée sur une marmite dans laquelle  cuisent
des légumes. Elle ne tourne pas la tête, ajoute des navets aux ca-
rottes. 
- D’où viens-tu ?, interroge-t-elle. 
- J’ai fait un tour du côté des fermes. Tout va bien. 
- Ecoute, Félix, j’ai pris une décision. Tu ne quitteras plus la mai-
son. 
- Pourquoi ?, dit Félix sidéré.  
- Je veux que tu surveilles Jérôme et Emile. 
- Les surveiller ?. Mais ce ne sont plus des mômes. 
- Je ne veux plus qu’ils entrent dans la chambre de leur père. 
- Mais, voyons, c’est impossible. On ne peut quand même pas les
empêcher de voir leur père. Je te l’ai dit, il les réclame. 
- Ils n’iront plus, c’est fini. Je ne les laisserai entrer que quand il ne
pourra plus rien dire. 
- Mais enfin, Alice... 
- Il n’y a pas d’ enfin. J’en ai assez de cette histoire. Je ne veux pas
être le dindon de la farce. 
- De quelle farce ?, dit Félix. 
- Je me comprends. 
- Moi, je ne comprends pas, dit sèchement Félix. 
- S’ils viennent de nouveau dans la chambre, il va leur dire qu’il y
a une belle somme à partager en trois 
-  Oui, dit Félix. 
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- Il ne leur dira rien du tout. La somme est pour nous. 
-  Non, dit Félix. 
- Edgard s’occupe d’eux. Ils ne manquent de rien. Il  leur paiera
leurs études. Moi, je les ai élevés. Je me suis sacrifiée pour eux.
J’ai droit  à cet argent. Tu fais ce que je te dis. Ils ne savent pas
qu’il y a une succession. Ca ne les  privera de rien. 
- Bon, dit Félix. 
On entend du bruit dans le couloir. Alice et Félix se taisent. Le dé-
jeuner se déroule dans un grand silence.. Les garçons, fatigués,
ont le nez dans leur assiette et mangent sans se regarder. A chaque
bout de table,  Alice et Félix demeurent impassibles. A la fin du
repas, Jérôme dit : 
-  On  ne  peut  retourner  au  potager,  cet  après-midi.  Il  fait  trop
chaud. 
- N’y allez pas, dit Félix. Vous pourriez attraper une insolation. 
- Vous travaillerez plus demain, dit Alice. En vous levant plus tôt. 
- On y était à huit heures, ce matin, dit Emile. 
- Demain, vous irez à sept heures. 
Les garçons s’en vont, ils se retirent chacun dans leur chambre. Fé-
lix monte dans celle de René. Le vieil homme est à demi assoupi.
Il se réveille en entendant Félix. 
- Ah vous voilà,  mon ami.  Le médecin m’a donné  un nouveau
calmant. je souffre moins. 
- Tant mieux, dit Félix. 
-  Je lui ai dit que je voulais parler à mes fils pour la succession,
que la souffrance me paralysait, m’empêchait de m’exprimer. 

- Ca va être difficile, dit Félix. Je ne sais pas si Alice voudra. 
- Mais le médecin le permet, si ce n’est pas trop long. 
- C’est Alice qui décide, dit Félix. 
- Ah, dit René, elle dira oui. 
-  Peut-être, dit Félix. mais elle craint tellement pour votre santé. 
- Au point où j’en suis... 
- Ce n’est pas ce qu’elle dit. Elle veut que vous guérissiez. Elle re-
doute pour vous tous les chocs. 
- Appelez-la. On va en discuter dès maintenant. 
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Félix se lève, quitte la chambre. Il descend lentement l’escalier.
Alice est toujours dans la cuisine. Elle range. 
- Ton père veut te voir. C’est la même raison. 
- Je monte, dit Alice. 
Quelques minutes plus tard, elle est dans la chambre. Revenu, Fé-
lix l’avait annoncée. 
- Ma petite fille, dit René, je voudrais voir Emile et Jérôme dès
aujourd’hui. Avec toi. Il faut qu’on en finisse. 
- Non, dit Alice. Tu vas encore leur parler de ta succession. Ce
n’est pas nécessaire. Tu ne vas pas plus mal. Plutôt mieux. Inutile
de te faire du souci. Je ne veux plus qu’ils viennent en ce moment.
On attendra que tu ailles encore mieux. 
- C’est pas possible, dit René. Il faut qu’ils viennent. 
- Non, dit fermement Alice. 
Comme chaque  soir  à  cinq  heures,  Jérôme et  Emile  attendent
l’appel de Félix. Mais, ce soir, c’est le silence. Etonnés, les deux
garçons guettent le passage de Félix ou d’Alice. Mais le silence se
prolonge.  Personne ne remonte le  couloir,  ne s’apprête  à  des-
cendre l’escalier. A cinq heures et quart, Jérôme se risque jusqu’à
la  porte  de  la  chambre  de  son  père.  Il  écoute,  l’oreille  collée
contre le bois. Il n’entend  aucun bruit. 
- On va  se mettre  contre le mur,  dit-il. On parlera à mi-voix. Ils
finiront bien par nous entendre. 
Ils s’appuient contre le mur. Puis ils commencent à parler douce-
ment. 
- Pourquoi  ne nous appelle-t-on pas ?, dit Jérôme. 
- Papa va peut-être plus mal, dit Emile. 
- Ca, on pourrait nous le dire. Il doit y avoir autre chose. 
- Quelle autre chose ?. 
- Tu ne devines pas?, dit Jérôme en haussant légèrement la voix. 
- Moins fort, dit Emile. 
- On ne veut pas de nous, c’est tout. On nous trouve gênant. 
- Mais papa est content de nous voir. 
- Lui, oui. Mais pas eux. 
- Pourquoi ? 
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- Ils ont leurs petites affaires. 
- Quelles affaires ?, dit Emile 
Il sait tout autant que son frère qu'il s’agit des bijoux et des va-
leurs. 
- Oh, des bricoles, dit Jérôme à voix presque haute. Un petit ma-
got qu’ils veulent garder, en nous excluant. 
La porte s’ouvre brusquement. Alice se tient sur le seuil. 
-Vous avez fini de bavarder ici. Vous réveillez votre père. 
- On peut entrer ?, dit Jérôme. 
- Non, dit Alice. Je te dis qu’il dort. 
-  Mes  enfants,  mes  enfants...,  crie  René  d’une  voix  à  peine
audible. 
- Fichez le camp, dit Alice.  
Le lendemain matin,  Jérôme, profitant, au petit  déjeuner,  d’une
brève absence d’Alice, demande à Félix de les rejoindre, au cours
de la matinée, dans le potager. 
- On a des conseils à vous demander, dit-il. 
Emile et Jérôme travaillent d’arrache-pied sur les carrés de terre.
Ils y sont depuis deux heures. Ils ont arrosé, enlevé les mauvaises
herbes, cueilli les haricots verts et les tomates Puis ils ont bêché.
Vers neuf heures et demi, Félix arrive. 
- Ben, vous avez fait du beau boulot, les enfants, dit-il. Comment
puis-je vous aider ? 
- Ce n’est pas du potager qu’il s’agit, dit Jérôme, mais d’Alice. 
- Quoi ? Qu’est-ce qu’Alice..., ronchonne Félix aussitôt sur la ré-
serve. 
- Hier, elle nous a empêché de voir notre père, dit Emile. 
- Elle pense que vos visites sont trop dures pour lui. Il faut la com-
prendre, répond Félix. 
- Ce n’est pas la question, dit Jérôme. 
- C’est ce qu’elle vous a dit. 
- Elle ment, dit Emile. 
- Parle autrement de ta soeur, Emile, dit Félix, sinon je m’en vais. 
- Il y a un magot, dit Jérôme. Des bijoux, des valeurs. On les a
vus, le soir où vous les montriez à Alice. La porte était ouverte. 
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Félix rougit jusqu’à  la racine des cheveux. 
-Vous êtes indiscrets, dit-il d’un  ton sec. Votre père nous a char-
gé, Alice et moi, de nous occuper de sa succession. 
- Il n’y aura pas de succession, dit Jérôme. 
- Alice gardera tout, dit Emile. Pour vous et pour elle. 
-  Mais  c’est  elle  qui  décide,  répond  Félix.  Je  ne  peux  l’en
empêcher. 
- Peu importe, dit Jérôme. Ce que nous voulons, c’est voir notre
père. Il nous réclame. 
- Mais Alice s’y oppose, dit Félix. 
- Parce qu’elle a peur qu’il nous donne notre part du magot, qu’il
signe devant nous un papier. 
- Je n’en sais rien, dit Félix. 
- Si, vous le savez, Félix. Er vous ne faites rien contre cela, dit Jé-
rôme. Mais peu importe, je vous l’ai dit. Si  ça l’arrange, nous la
laisserons faire ce qu’elle veut. Mais qu’elle nous permette    d’en-
trer dans la chambre. 
- Je vais essayer de lui en parler. On verra  ça, ce soir. Elle sera
peut-être plus conciliante. 
A cinq heures,  n’entendant  aucune voix  les  appeler,  Jérôme et
Emile se présentent  à la porte de la chambre ; elle est fermée et
Félix s’appuie contre le chambranle. 
- J’ai demandé à Alice de vous laisser entrer, dit-il, avant même
qu’ils ne le questionnent. Elle refuse absolument. Votre père est
très mal. 
-  Ce  n’est  pas  la  vraie  raison,  dit  Jérôme. Mais que  craint-elle
maintenant ? Elle sait, vous lui avez dit, qu’on fera ce qu’elle vou-
dra. 
Félix n’ose avouer à Jérôme qu’Alice a maintenu son refus en di-
sant : Deux précautions valent mieux qu’une. S’ils entrent, on ne
sait pas ce qui peut se passer. Si papa signe un papier, on est foutu.
Ils peuvent nous dénoncer à un notaire. Il n’était pas de son avis.
Il a plaidé qu’il n’y avait aucun risque. Méfiante, elle s’en est te-
nue à sa décision. 
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- Vous pouvez au moins entrouvrir, que nous le voyions, dit Emile
qui pleure. Peut-être nous verra-t-il. Il sera content. 
- Je vais demander  à Alice, répond Félix. 
Il rentre dans la chambre. Les deux garçons l’entendent poser la
question. Le non d’Alice n’est suivi  d’aucun commentaire. Félix
revient, murmure : 
- Elle ne veut pas. 
- Même ça ?, dit Jérôme. 
Félix ne répond pas. 
- Bon, dit Jérôme, on attendra que vous soyez tous les deux partis.
- On fermera à clé, dit Félix. 
-  Vous  êtes ignoble Félix,  pire  qu’elle,  dit  Jérôme. On ne  sait
même pas si vous agissez par lâcheté ou par intérêt. 
- Les deux, dit Emile. 
Félix lève la main pour le frapper. Jérôme s’interpose. 
- Si vous le frappez, je vous frappe aussi. 
- Essaie, dit Félix. 
Jérôme le pousse violemment, tente d’ouvrir la porte. Mais Félix
s’est ressaisi, l’empoigne et l’envoie contre le mur. La bagarre a
lieu en silence. Dans la chambre, assise près du lit, Alice continue
de tricoter. 
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Aux Landes, chacun dort. Ecrasés par la chaleur, les habitants de
la maison, enfermés dans leur chambre, se reposent. Toutes les fe-
nêtres sont grandes ouvertes. Dans les pièces du bas, les mouches
bourdonnent.  En  haut,  des  rideaux  protègent  les  dormeurs  des
moustiques. Parfois un bref gémissement s’élève ; c’est René qui
souffre jusque dans son sommeil. Lorsque le gémissement se ré-
pète, des pas claquent dans le couloir, ceux de Félix ou d’Alice ;
en lui administrant un calmant, ils vont soulager le vieil homme.
René est à bout de forces. La fin est proche, a dit le médecin, il ne
tiendra pas longtemps. 
La veille, parlant avec Félix, Alice a décidé d’autoriser le lende-
main les garçons à entrer dans la chambre de leur père. 
- C’est un peu tard, dit  Félix d’un ton peu amène. 
Il en veut à Alice de s’être servi de lui pour une tâche aussi peu
reluisante : empêcher des enfants de voir leur père mourant. 
- Ecoute, Félix, dit Alice doucement, on ne pouvait pas faire au-
trement. Il aurait écrit ou signé n’importe quoi. Il n’y en a pas as-
sez pour trois personnes. 
- C’est toi qui le dis, murmure Félix. 
- Tu m’as dit qu’il y avait une hypothèque sur l’Ormée. La vente 
des Landes ne suffira pas. Il faut de l’argent. 
-  C’est toi qui a voulu, dit Félix. 
- Mais oui, répond Alice, et j’en prends la responsabilité. Un jour,
tu me remercieras. Les garçons sont à l’abri. Leur oncle pourvoira
à tous leurs besoins.
Comme chaque nuit, Félix et Alice ont commencé de se lever  à
tour de rôle pour aider le malade.. Les garçons dorment. Emile a
mis du temps  à  s’endormir. La bagarre avec Félix l’a  éprouvé.
Depuis plusieurs jours, lui et Jérôme ont renoncé à entrer de force
dans  la  chambre  de  leur  père.  Mais,  chaque  après-midi,  ils
montent la garde devant la porte, attendant le signe d’Alice qui
leur permettra d’entrer. Parfois Emile pleure, ce qui consterne Fé-
lix lorsqu’il passe dans le couloir. Impassible,  Jérôme fixe  dans
les yeux sa soeur quand il la rencontre.  Pendant les matinées où
ils travaillent au potager, les deux garçons se sont concertés. 
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- Il faut tenir bon, dit Jérôme. Elle cédera. 
- Ce n’est pas pour l’argent, dit Emile. Mais je veux revoir papa. 
- Bien sûr, dit Jérôme. Elle le sait bien, mais elle craint que papa
lui  ordonne d’écrire un papier en notre faveur et qu’il  le signe.
Tout son projet s’écroulerait. Elle veut se marier. 
- Félix n’a pas d’argent ? 
- Rien. Ses parents sont endettés. Ils n’accepteront le mariage que
si Alice apporte quelque chose.
Ces discussions les ont conduits à décider que, chaque après-mi-
di, ils guetteraient devant la porte. Nul ne pourra les déloger. Ils
dorment paisiblement, en attendant le jour. Alors il se lèveront, se
laveront et, après un copieux petit déjeuner, partiront au potager. 
Ils ne parlent plus ni l’un ni l’autre à Alice et, très peu,  à Félix.
Les ordres d’Alice tombent drus.  Allez vous coucher,  Apportez
des légumes, Soignez le cheval, etc. Les deux garçons y sont habi-
tués. Cela ne les change guère du temps d’avant la pension. Ils ont
écrit à Edgard pour le mettre au courant. Mais celui-ci n’a pas en-
core répondu. 
La nuit s’achève lentement. Déjà quelques oiseaux pépient dans
les arbres. Un chat miaule au fond du jardin. Jusqu’à six heures et
demi,  personne ne  bouge.  Puis  Alice se  lève la  première.  Elle
ouvre grand sa fenêtre, laisse pénétrer le soleil et l’air du matin.
Elle a classé par profits et pertes le proche décès de son père au-
quel  elle  se  résigne  et  qu’elle  en vient  à  souhaiter.  D’abord  à
cause des souffrances du malade, mais aussi parce que l’argent va
rentrer. Elle désire vivre avec Félix, elle l’aime, ne pense qu’à lui,
ne vit que par lui. Elle a hâte de l’épouser, mais ne lui accorde
rien avant le mariage par crainte de le perdre. Elle ne sait trop ce
qui lui arrivera pendant sa nuit de noces, mais elle sait qu’il faut
attendre jusque là si elle veut avoir le mari.. Elle se lave  à l’eau
froide, se parfume, soigne sa coiffure. Elle veut plaire. Puis elle
s’habille d’une robe claire, mais, bizarrement, met un châle noir
sur ses épaules. 
- Je m’essaie à être en deuil, se murmure-t-elle. 
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Elle descend à la cuisine et avale en hâte son petit déjeuner. Elle
ne  tient  pas  à  rencontrer  ses  frères.  Félix  la  rejoint  lorsqu’elle
achève son café. 
-  Je me dépêche, dit-elle. Les deux compères vont arriver. 
Ils s’embrassent plusieurs fois. Félix est rasé de près, vêtu d’une
tenue d’été. Tous les deux se sourient. Félix mange avec appétit. 
- Moi non plus, je ne tiens pas à rencontrer tes frères, dit-il. Mais
j’ai faim. 
Elle l’attend pour monter dans la chambre de René. Au moment
où ils quittent la cuisine, les garçons descendent l’escalier. 
- On va pouvoir bouffer en paix, dit Jérôme. Ils sont partis. 
Ils se font du café au lait, se beurrent d’épaisses tranches de pain. 
- Qu’est-ce que la journée nous réserve ?, dit Emile. 
  Oh, comme d’habitude, rien de bien neuf, dit Jérôme. On en a
pour toute la matinée à biner les tomates.
Ils sortent. Dans le jardin, il fait encore frais. Ils s’attardent à re-
garder les plate-bande que, la veille, Félix a arrosées. Les fleurs
resplendissent. La terre est encore humide. Sur la pelouse, un reste
de rosée persiste. Les deux garçons vont voir le cheval qui les ac-
cueille  de  son  long  hennissement.  Ils  lui  donnent  sa  portion
d’avoine qu’il mange goulûment. Puis, tout doucement, ils se di-
rigent vers le potager. Les outils de jardinage dont ils se servent
sont appuyés contre la clôture. Ils les prennent et vont directement
vers les rangs de tomates. 
- Il faut bien dégager le pied pour qu’il respire, dit Jérôme. 
Chacun a choisi son rang. Ils travaillent d’abord en silence. Le dos
courbé, ils avancent. 
- Bon dieu, la terre est dure, dit Jérôme. On a pourtant arrosé hier
soir. 
- Le potager est exposé tard au soleil, répond Emile. Ce n’est pas
comme les plate-bande. Elles sont protégées par les arbres.
 Derrière  eux,  il  y  a  des  rangs  de  haricots  verts  prêts  à être
cueillis.  Le long de la clôture, des salades sont presque  à matu-
rité. 
- On a de quoi manger pour un bout de temps, dit Emile. 
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- Oh, ça part vite, répond Jérôme. On est cinq  tous les jours. 
- Papa ne mange presque plus, dit tristement Emile. 
- Hier, il a avalé une purée de carottes. J’ai vu à la cuisine son as
assiette vide. 
- Tu crois qu’il va vivre ?, dit Emile. 
--Non, répond Jérôme, il est perdu. 
- Je voudrais tant le revoir, gémit Emile. 
- Moi aussi, dit Jérôme. Cette garce d’Alice est sans pitié. 
- Juste un tout petit moment, murmure Emile. 
- Elle ne nous laissera entrer qu’à sa mort, dit Jérôme. 
- Félix a marché avec elle, il ne nous a pas défendu. 
- Il fait tout ce qu’elle veut. Lui aussi cherche l’argent. 
- Il est meilleur qu’elle, dit Emile. 
 - Mais plus lâche, dit Jérôme.. 
Ils ont continué à travailler en bavardant. Bientôt, le binage des
tomates est  achevé.   Ils  bêchent pour planter des poireaux. Au
clocher du village sonne le carillon de midi. 
Alice retrouve Félix dans la chambre de René. Le malade est assis
dans son lit, il parle un peu avec Félix ; il déclare qu’il se sent
mieux. Alice tourne dans la pièce, range des vêtements, aligne des
fioles de remèdes. Son visage est légèrement crispé. 
- Il me faudrait du papier et une plume, parvient à dire René, pour
écrire mes dernières volontés. 
- Non, dit Alice. Tu es encore trop mal. Tu les dicteras plus tard à
Félix. 
Les deux jeunes se regardent, l’air inquiet. 
- J’aimerais voir mes fils, puisque je vais un peu mieux. 
- Non, dit Alice. Ils risquent de te fatiguer. 
René se tait. Il s’est appuyé sur ses oreillers, ferme les yeux. Puis
il murmure : 
- Tu dois avoir raison. 
Alice  est  sortie  de  la  chambre,  en faisant  signe  à  Félix  de  la
suivre. Ils sont dans le couloir côte à côte. 
- Surtout ne dis rien aux garçons, lui glisse-t-elle  à l’oreille. Ne
leur dis pas qu’ils peuvent entrer. Il faut attendre.
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- Bon. Je ne leur dirai rien, dit Félix. 
- Il a l’air mieux, dit Alice. 
- Ca ne prouve rien, répond Félix 
- S’il veut te dicter quoi que ce soit, tu trouves un prétexte pour re-
fuser. 
- Si le mieux persiste, dit Félix, je ne pourrai pas toujours dire
non. 
- Mais si, dit Alice agacée. Il suffit,  à chaque fois, de trouver un
motif. C’est facile. 
Elle descend dans la cuisine où il l’accompagne. Il l’aide à mettre
le couvert. Elle prépare une grande salade et des tranches de jam-
bon. 
- Je n’ai pas eu le temps d’en faire plus, dit-elle. J’ai encore des
rangements. 
Les garçons reviennent du potager. Ils entrent dans la cuisine. 
- Sortez immédiatement, leur crie Alice. Vos chaussures sont sa-
lies par la terre. Allez mettre des chaussons. 
Ils ressortent, vont dans le couloir. Les chaussons s’entassent au
bas d’un placard.  Rechaussés,  les garçons font  un nouvel essai.
Celui-là réussit. Ils parviennent enfin à s’asseoir à la table. 
- On meurt de faim, dit Jérôme à son frère. 
-  Ca tombe mal,  dit  Alice d’une voix sèche.  ll  n’y a pas grand
chose. je n’ai pas eu le temps de préparer. 
Elle pose sur la table une assiette avec quatre tranches fines de
jambon. Les garçons écarquillent les yeux. 
- Que ça, dit Emile. 
- Oui, que ça, dit Alice. Ca te suffira. Félix, peux-tu préparer la
salade ? 
- Je pourrais y ajouter quelques pommes de terre, dit Félix. Il y en
a de toutes prêtes. 
- Non, c’est pour ce soir, dit Alice. 
Félix lave la salade à l’évier, la secoue. Il a préparé l’assaisonne-
ment. Il remplit le saladier. 
- Mangez du pain, dit Alice à ses frères. Ca vous calera. 
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Les deux garçons se coupent des tartines et les engouffrent avec
les feuilles de la salade ; lorsqu’elle est achevée, Alice leur donne
à chacun une pomme. 
- Pas de fromage, dit Jérôme à son frère. 
 - Non, pas de fromage à midi  dit Alice. 
Félix fait chauffer de l’eau pour préparer le café. René a mangé
vers midi. Il doit dormir. Jérôme va chercher des tasses dans un
bahut, les pose sur la table. Il  apporte le sucre. Félix a fait du café
fort.  Mais la chaleur est telle qu’ils sont tous les quatre ensom-
meillés. Ils sirotent le contenu de leur tasse en silence. 
- Je vais faire la sieste, dit Félix. 
- Moi aussi, dit Alice. 
- On va se reposer, murmure Jérôme.  
La maison est retombée dans le silence. Dans chaque chambre, ou
bien on dort, ou bien on lit, tout en se laissant aller par instant au
sommeil. Alice a enlevé sa robe. Elle est en combinaison, pieds
nus. Elle s’est allongée sur son lit. Elle ne parvient pas à dormir.
Sa pensée est occupée par son désir de se marier le plus vite pos-
sible. Elle ne le peut que si elle a l’argent. Elle a compris que les
Garantier - et Félix - ne l’accepteront que si elle les aide à payer
leurs dettes. Elle sait que le consentement de Félix à la situation
qu’elle  a  créée :  exclure ses frères sert ses propres intérêts.  Il
l’épousera parce qu’il la désire - elle ne sait trop comment -, mais
aussi parce qu’elle sauvera l’Ormée.  
Le sommeil de Félix est troublé par des rêves voluptueux. Alice
lui appartient, il la possède, elle est à lui. Ils sont dans sa chambre
de l’Ormée. Elle gémit tandis qu’il jouit d’elle. Lorsque, par mo-
ment, il s’éveille, il rit de son rêve. Ce sera bientôt une réalité, se
dit-il. 
Jérôme ne dort pas. Il lit un ouvrage d’histoire. Il interrompt sou-
vent sa lecture, s’interroge sur son avenir et celui de son frère :
que  vont-ils  devenir?  Sans doute  l’oncle Edgard les  prendra en
charge. Alice ne voudra plus s’occuper d’eux. Elle ira vivre à l’Or-
mée. Il regrette le passé, sa mère, son père. Ce présent intenable
ne durera pas. Mais il faudra affronter la suite. 
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Emile dort d’un bon sommeil. Le travail du matin  l’a éreinté. Il ne
songe plus à ses malheurs. ; il s’est déshabillé et glissé sous son
drap, la tête retournée sur l’oreiller. Il se sent protégé. Tant qu’il
n’est pas réveillé, rien ne le menace. 
René s’enfonce peu à peu dans un assoupissement qui n’est plus le
sommeil, mais déjà le commencement de son agonie. Parfois, il
ouvre les yeux. Mais aussitôt il les referme, gêné par l’éclat du
jour. C’est dans cet état que le trouve Alice, lorsqu’à la fin de sa
sieste,  vers  trois  heures,  elle  vient  dans  la  chambre.  Le  vieil
homme perd peu à peu conscience. Alice appelle  Félix. 
- Il n’a pas l’air bien, lui dit-elle. 
Félix comprend aussitôt. Il a vu mourir de vieux fermiers de l’Or-
mée. 
- Il faudrait que le médecin vienne, dit-il. 
- Je vais envoyer Jérôme à la première ferme, la plus proche. Un
aide pourra aller  à  cheval chercher le médecin  à  la ville. Je ne
veux pas que tu me quittes. 
- D’accord, dit Félix. 
Il va prévenir Jérôme qui part aussitôt à la ferme et en  revient au
bout d’un quart d’heure 
- Les fermiers ont dit que d’habitude le médecin venait vite. 
Félix et Alice demeurent au chevet de René. Alice a renouvelé
son interdiction d’entrer, transmise par Félix à Jérôme. Mais elle
a laissé entendre que, dans la soirée, ils pourraient sans doute ve-
nir. 
Les  yeux  de  René  sont  fermés.  Il  halète  doucement.  Félix  et
Alice le soulèvent pour le faire boire, mais il a du mal à desserrer
les lèvres. 
- Ce matin, il allait mieux, dit Alice. 
- Le mieux de la fin, murmure Félix. 
Parfois  le  vieil  homme  veut  lui-même  s’asseoir.  Ses  yeux
s’ouvrent et il fixe, hagard, autour de lui les objets. Il ne parvient
plus à prononcer une parole. 
- Ces médecins de petite ville mettent un temps fou à arriver, dit
Alice. Il sera mort avant. 
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- On ne sait pas,  dit Félix. Les agonies peuvent se prolonger. 
Alice met en ordre la chambre. Elle retire les médicaments de la
table de nuit, les enferme dans une armoire. Elle ouvre une pende-
rie. 
- Il ne faisait pas ta taille, dit-elle. Ses vêtements ne pourront te
servir. On les donnera aux fermiers. 
- J’en ai suffisamment à l’Ormée, dit Félix. 
- Je te garderai ses cravates. 
- Si tu veux, dit Félix. 
A cinq heures, les enfants se présentent, comme chaque jour, à la
porte de la chambre. Alice a levé son interdiction. Félix s’avance
sur le seuil. 
- Il est bien mal, dit-il. Vous pouvez entrer pour lui dire adieu. 
Lorsqu’Emile et Jérôme s’approchent du lit, René ouvre les yeux,
les reconnaît. Il parvient à pousser un “Ah” tandis que son visage
s’éclaire. Jérôme s’est aussitôt penché vers lui pour l’embrasser. 
- On est là, papa, lui murmure-t-il. 
Emile s’approche à son tour, l’embrasse aussi. 
- Je t’aime, papa, lui dit-il. 
Le vieil homme sourit. Emile attend vainement une réponse. 
- Il ne peut plus parler, dit Alice. 
- Il est trop tard, dit Jérôme.
Sa soeur le foudroie du regard, mais n’ose rien dire. 
- On a appelé le médecin, dit Félix. Il va arriver. 
Le malade a refermé les yeux. Il a repris son halètement spasmo-
dique. Les deux enfants restent collés au lit. Ils espèrent que leur
père va de nouveau ouvrir les yeux. Mais il semble s’enfoncer len-
tement dans l’inconscience. Alice ne tente plus d’exclure Emile et
Jérôme. Il n’y a plus de risque. Elle continue ses rangements, tan-
dis qu’assis dans un fauteuil Félix surveille le malade. Les yeux
s’ouvrent et, de nouveau, la bouche sourit. 
- On est là, papa, dit Emile. 
- On te voit, dit Jérôme. 
Les yeux se referment. Mais dans un murmure que les enfants per-
çoivent, René parvient à dire : 
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- Je vous embrasse. 
Alice  se tourne vers ses frères, leur dit : 
- Votre père va mourir, laissez-le en paix. 
- Mais il vient de nous sourire, dit Emile. Il est content qu’on soit
là. 
- Vous sortez maintenant.  Ce n’est pas un spectacle. Allez-vous
en. 
Les garçons quittent la chambre. 
- Pourquoi ?, dit Félix. Ils ne gênaient personne. 
- Il faut qu’ils croient que je protège leur père, qu’ils le croient jus-
qu’au bout. 
- A quoi bon ?, dit Félix. 
- Il n’y a que l’illusion qui compte. Ils ne pourront pas dire que j’ai
agi par intérêt. 
- Ils le verront bien, puisqu’ils n’auront rien de la succession. 
- Ils sont trop jeunes pour comprendre, conclut Alice. 
Le  médecin  entre  dans la  maison.  Il  grimpe l’escalier,  pénètre
dans la chambre. Il se penche sur le malade, l’examine, soulève les
paupières, pose son oreille sur le coeur. 
- C’est la fin, dit-il. Mais ça peut durer quelques heures. Allez dî-
ner. Je vous remplace. Vous reviendrez quand vous aurez fini. 
Félix et Alice descendent à la cuisine, préparent un repas : char-
cuterie et salade, comme à midi. Lorsque le couvert est mis, Félix
appelle les garçons. Tous se mettent à table sans parler. Au milieu
du repas, on entend un bruit à l’étage, c’est le râle de René dont le
rythme se répercute contre les murs. 
- Il est en train de mourir, dit Félix. 
- Faut y aller, dit Jérôme qui se lève. 
-  Non,  dit  Félix,  ce  n’est  plus  la  peine.  Il  n’a  plus  aucune
conscience. 
Jérôme s’assied, regarde son frère qui pleure. 
- Arrête de pleurer, lui lance sèchement Alice. 
- Laisse-le pleurer, dit Félix. Ca lui fait du bien. 
Le râle diminue. René s’achemine lentement vers sa mort. 
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L’Ormée  est  encore  plongée  dans  l’obscurité.  Seuls  les  murs
blancs de la maison luisent sous le reflet des étoiles. Le vent ba-
lance les arbres, fait bouger l’herbe des prairies. Tous les volets de
la façade et ceux de l’arrière de la maison sont fermés. Parfois une
lumière s’allume dans le couloir. C’est Alice qui se déplace pour
aller boire un verre d’eau ou pour rejoindre les toilettes. Marthe, la
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bonne, dort profondément. L’oncle Edgard, dans son grenier, n’a
pas encore repris ses sculptures ; on n’entend pas les coups de son
maillet. Quant à Félix, il ronfle pesamment dans le lit conjugal. 
- Quelle nuit !, dit Alice en traînant les pieds dans le couloir. 
Elle a souvent du mal à dormir. La naissance de sa fille Louise l’a
fatiguée. La petite est dans la chambre de Marthe, elle ne s’en oc-
cupe pas la nuit. 
Depuis  la  mort  de son père,  il  lui  semble avoir vécu plusieurs
existences.  Deux jours après la disparition de René, Edgard est
arrivé aux Landes pour l’enterrement et a pris en charge les deux
garçons ; ils  sont allés finir leur vacances dans des propriétés de
leur famille - celle de leur mère - autour de Bellance. Le moment
du départ fut sans apprêt ; Félix, Alice et eux ne se dirent pas
adieu. 
Puis il fallut quitter les Landes. Son père enterré dans le petit ci-
metière du village, Alice se mit à déblayer la maison, à jeter les
objets inutiles, les vieux vêtements, les souvenirs. Avec l’aide de
Félix, elle organisa le déménagement. Des charrettes de louage
vinrent chercher les meubles et les emportèrent à l’Ormée. Félix
sur son cheval, Alice près du conducteur, ils partirent avec la der-
nière charrette, 
Elle avait du se battre plusieurs fois avec lui pour l’empêcher d’en-
trer dans sa chambre. La solitude à deux excitait son désir. Elle le
désirait aussi , mais refusait tout rapprochement tant qu’ils ne se-
raient pas mariés. 
Lorsqu’ils arrivèrent  à l’Ormée, la vie devint, pour elle, de nou-
veau possible. La crainte du bruit arrêtait Félix. Sa mère se mou-
rait lentement, ses grands parents étaient âgés, Marthe toujours à
l’affût. Félix préféra rester dans sa chambre et ne sollicita plus sa
fiancée. 
L’argent apporté par Alice remboursa l’hypothèque qui pesait sur
l’Ormée.  La vente des Landes que Stéphane, le  père  de Félix,
mena rondement, permit d’éponger les dettes. L’Ormée se retrou-
vait libre, avec trois fermes encore en bon état qui rapportaient de
quoi vivre. 
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Alice est retournée dans sa chambre. Elle s’est  recouchée auprès
de son mari, évitant de le frôler. S’il  se réveillait, il pourrait se je-
ter sur elle. Puis elle se rendort. 
Au petit matin, Marthe se lève la première. Louise dort dans son
petit lit. Elle descend à la cuisine, fait chauffer de l’eau, apprête le
petit déjeuner. Elle sait qu’Alice ne va pas tarder. La grande cuisi-
nière à bois est remplie de bûchettes qu’a apportées le vieux Dar-
meuil, l’homme à tout faire. Marthe fait griller le pain, prépare le
café, le thé. Elle a garni la table de deux bols et mis le beurrier au
milieu. 
Alice entre, drapée dans sa robe de chambre. Ses rapports avec
Marthe sont ambigus ; l’autre a élevé Félix, elle a du pouvoir sur
lui.  Néanmoins  une  certaine  confiance  s’est  nouée  entre  elles.
Après sa nuit de noces, c’est Marthe qui l’a consolée. Alice s’est
assise, mange ses tartines, boit son thé sans parler. 
- Vous avez bien dormi, madame ?, dit Marthe. 
- Pas très bien, dit Alice. 
- Il vous a embêté ?, dit Marthe. Faut me le dire. Je lui ferai la le-
çon. 
- Mais non, il  ne m’embêtera plus. Il a ce qui lui faut. 
Prétextant la naissance de Louise et l’allaitement, puis son état de
santé, Alice a demandé au médecin d’interdire désormais à Félix
tout rapport conjugal. Le médecin a obtenu de Félix qu’il ne s’ap-
procherait plus de sa femme. Il est vrai que ce dernier préfère les
dames des bordels de Bellance beaucoup plus accommodantes. Il
y est retourné aussitôt. Malgré les craintes d’Alice, il respecte sa
promesse. 
Le  mariage  d’Alice  et  de  Félix  avait  été  célébré  en  grandes
pompes,  à l’automne 1912, trois mois après leur arrivée  à l’Or-
mée.  Il  y  avait  beaucoup  d’invités  et  c’est  là  qu’Alice  fit  la
connaissance de sa belle-famille : cousins et cousines. La cérémo-
nie eut lieu le matin à onze heures dans la cathédrale de Bellance.
La bénédiction fut donnée par l’évêque que les vieux Garantier -
Béatrix et Stéphane - connaissaient. Tout le rez-de-chaussée de
l’Ormée fut  transformé  en salle  de banquet où  vinrent  plus  de
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deux cents personnes. Alice avait une robe blanche avec sa traîne
tenue  par des petits filles. Elle était heureuse au bras de Félix et
attendait avec impatience la nuit à venir. 
Félix entre dans la cuisine. Il a sa casquette, il est prêt  à  partir
pour les fermes. Il va embrasser Marthe, puis s’assied à la table en
face de sa femme, lui sourit. Elle ne lui rend pas son sourire. 
- Tu as bien dormi ?,  demande-t-il poliment. 
- Mal, dit Alice. Tu ronflais. 
-Ah, ma pauvre, je ronfle toujours. Depuis ma naissance. N’est-ce
pas, Marthe ? 
- Non. Petit, tu ne ronflais pas. C’est avec l’âge. 
- Je ne suis pas bien vieux. Je n’ai que vingt-neuf ans. 
- Oui, mais vous buvez bien le soir. Et aussi dans les fermes. 
- Pas tant que ça, dit Félix. 
Il engouffre de larges tartines beurrées que Marthe lui tend, boit
des lampées de café noir. 
- Ah, ça réveille, lance-t-il. Aujourd’hui, c’est jour des fruits. L’au-
tomne avance. Il faut ramasser les pommes et les poires. 
- Les fermiers vont tout garder ?, dit Marthe. 
- Mais non. Je vais en ramener ici pour cet hiver. On les mettra
dans le fruitier. 
- Je ferai des confitures, dit Marthe.  
- Si ru veux, répond Félix. 
Alice le regarde manger ;  il  a gardé  la même corpulence, celle
qu’il avait aux Landes. Mais il n’a plus la même expression de vi-
sage, celle, presque suppliante. Ses traits se sont affermis.  La ma-
nière dont il   regarde sa femme est  désormais légèrement mo-
queuse, comme s’il avait obtenu, à force de patience, ce qu’il vou-
lait. 
- Drôle d’homme, songe-t-elle. 
Il est toujours affectueux avec elle, lui témoignant de l’attention,
se soumettant à ce qu’elle désire, dans la mesure du possible, car
ils ne sont pas très argentés. Au fond, elle n’a plus rien à lui re-
procher. Les mauvais temps sont finis. Ils vivront   ensemble jus-
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qu’à leur mort, dans cette bonne amitié qu’ils se sont créée. Mais
avec, chez elle, le regret de l’avoir aimé. 
Félix est parti dans les champs. Marthe vaque aux affaires ména-
gères, tourne autour de la table sans plus voir Alice qui y est de-
meurée assise. 
Seul Marthe sait, se dit Alice. Au matin, dès qu’elle avait entendu
du bruit dans la cuisine, elle était descendue. Marthe se mettait au
travail. Elle s’était jetée dans ses bras, sanglotante. L’autre s’était
posée sur une chaise, l’avait gardée sur ses genoux. 
La veille au soir, dès qu’ils avaient été seuls dans la chambre, Fé-
lix s’était déshabillé, exhibant son sexe dressé. Alice avait assisté
à la toilette de ses frères, même après leur puberté, mais ne les
avait jamais vu en cet état. Elle s’était mise en chemise de nuit et
se tenait sur les bords du lit, attendant. Il la renversa aussitôt, la
troussa jusqu’aux seins et se jeta sur elle, commençant, sans au-
cune douceur,  à la besogner. Elle avait peur et elle souffrait. Cet
homme qu’elle  aimait,  elle  le  voyait  le  visage au dessus  d’elle,
avec des yeux fixes. Il murmurait :  “Ma petite caille, la première
fois ça fait toujours mal. Après ça ira mieux”. Elle se mit à pleu-
rer, mais il lui ferma la bouche en disant sèchement :”Tu vas ré-
veiller tout le .monde” Et il continua jusqu’à l’achèvement. 
Alice  se  crut  délivrée.  Il  allait  s’endormir  et,  effectivement,  il
s’endormit. Mais il se réveilla dans la nuit et se remit à l’ouvrage.
Elle n’avait pu trouver le sommeil et ce second assaut la désempa-
ra au point qu’elle n’osait plus bouger. Elle souffrait encore, écra-
sée par le poids du corps  étalé  sur elle. Vers l’aube il récidiva.
Elle  était exténuée, ne sentait plus la douleur,  étouffait sous lui,
attendait  la fin.  Elle comprit alors qu’il  ne l’aimait  pas, qu’il  ne
l’avait jamais aimée et qu’elle ne l’aimait plus. Leur histoire était
finie dès son commencement. Ce n’était pas comme dans les ro-
mans de sa mère, avec des baisers et des caresses. C’était l’assaut
furieux d’une bête en rut. 
Marthe sut la consoler. 
- Vous serez bientôt tranquille. Dès que vous serez enceinte, vous
demanderez au médecin qu’il fasse cesser tout cela. Puis, après la
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naissance, vous lui demanderez d’interdire à Félix de vous appro-
cher. En lui disant qu’il ne faut pas de deuxième enfant. 
Alice monte dans sa chambre pour faire sa toilette. Elle aime le
confort  de l’Ormée,  la  baignoire dans le  cabinet  de toilette  ali-
mentée d’eau chaude par  une  chaudière  à  bois.  Elle  enlève sa
robe de chambre, sa chemise de nuit, se plonge dans l’eau tiède.
Elle se lave lentement, frottant chaque parcelle de son corps. C’est
le seul plaisir qu’elle connaisse, il lui suffit, même si elle eut pré-
féré les baisers et les caresses de Félix. Après ces ablutions minu-
tieuses, elle se choisit du linge dans son armoire et une robe qui
lui plaît dans sa penderie. Elle s’habille lentement,  se coiffe. De-
vant la coiffeuse, elle étale d’abord ses longs cheveux blonds, les
brosse, les peigne. Puis elle les noue à l’arrière pour dégager son
cou. Enfin, elle est prête. Elle va jusqu’au bout du couloir dans ce
qu’il est convenu d’appeler la salle de jeux. Elle y trouve sa fille
Louise, âgée de quatre ans, qui s’occupe seule depuis deux heures.
Marthe, avant de quitter la pièce, lui a donné un biberon. La petite
s’est habituée à cette solitude du matin qui ne l’étonne plus. Elle
sait que sa mère viendra, mais tard. Quant  à  Marthe, elle ne la
verra pas avant midi. C’était mieux quand Josépha  était là, une
bonne qui remplaçait Marthe. Mais Josépha est reparti chez les
Gromier depuis un an. Elle vient souvent la voir avec André, le
fils des Gromier, qui a douze ans. 
- Bonjour, maman, dit Louise en voyant sa mère. Avez-vous bien
dormi ? 
L’autre a exigé qu’elle la vouvoie, mais elle tutoie son père. 
- Mal, répond Alice. Ton père ronfle. 
- Ca veut dire quoi, ronfler ?, dit Louise. 
- C’est faire du bruit avec son nez. 
- Ah bon, dit Louise qui s’est remise à jouer avec ses poupées. 
- Et toi, tu as bien dormi ?, dit Alice. 
- Oui, maman. 
- Tu a été sage avec Marthe ? 
- Oui, maman. 
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Elle se méfie de sa mère, capable de mouvements d’humeur un
peu brusques qui l’effraient. Elle évite tout conflit. 
- A midi, tu te tiendras bien à table, dit Alice. 
Elle reste près de l’enfant, la regarde jouer. La petite fille ne s’oc-
cupe plus d’elle. Au dessus de leur tête, dans le grenier, on entend
un bruit, un léger choc.  C’est Edgard, se dit Alice. Il est en train
de faire ses sculptures. 
Edgard  était  venu  à  l’Ormée, en 1912, peu après leur mariage,
pour demander  à Félix un morceau de terrain. Il voulait se faire
construire  un  château  pour  y  entreposer  toutes  ses  oeuvres.
Comme il refusait de les vendre, celles-ci devenaient nombreuses
et  demeuraient  dans  son  atelier  à  Paris  ou  dans  des  fonds  de
granges des vastes propriétés que possédaient les Malassis. Ed-
gard avait demandé à son frère et  à ses soeurs sa part du patri-
moine. - qui était jointe au reste, mais dont il touchait de gros re-
venus - pour pouvoir l’investir dans son château. Son frère et ses
soeurs l’avaient supplié de ne pas se lancer dans une aventure aus-
si périlleuse où  il perdrait tout ce qu’il  avait.  Edgard avait tenu
bon, récupéré sa part. Dès qu’il eut son morceau de terre, il fit ve-
nir  arpenteur,  architecte,  ouvriers,  terrassiers,  plâtriers,  tous  les
corps de métier. Mais construire un château en 1912 n’était pas le
construire en 1850. Au XIX° siècle, les paysans s’y seraient mis,
Edgard aurait eu comme frais l’achat du matériau. Au début du
XX°, il fallait tout payer, chaque heure de travail, même celles qui
n’avaient servi qu’à préparer le terrain. Les murs du château s’éle-
vèrent  lentement et ils furent bientôt  surmontés d’un grand toit
d’ardoise.  La suite  ne  vint  jamais.  Edgard avait  épuisé  ses  ré-
serves et, comme il ne voulait pas vendre ses oeuvres, il se retrou-
va sans dettes, mais ruiné. Il revint, un matin de 1913, à l’Ormée,
annonça la nouvelle et demanda  à  pouvoir  être recueilli par les
Garantier. Ceux-ci  y consentirent. Il avait convenu avec Alice que
les  seules  oeuvres  qu’il  vendrait  serviraient  à  payer  la  fin  des
études de Jérôme et d’Emile. L’un voulait  être avocat, l’autre se
destinait à la magistrature. Ils habitaient tous les deux à Paris. 
- Très bien, dit Alice qui ne voulaient plus entendre parler d’eux. 
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Ainsi Edgard s’est installé volontairement dans le grenier de l’Or-
mée - il a  refusé une chambre -. Il y vit ses journées de travail,
est soigné par Marthe qui le nourrit et s’occupe de ses vêtements. 
Vers midi, Alice descend avec la petite fille et la conduit à la cui-
sine. Louise mange avec Marthe et Edgard. Ce dernier l’a prise en
affection et aime sa présence. Puis Alice se rend à la salle à man-
ger pour le repas. Félix l’y attend déjà, assis à sa place et lisant le
journal. Il le pose lorsqu’elle entre, murmure : Les nouvelles ne
sont pas fameuses. Elle s’assied en face de lui.  Marthe apparaît
avec les hors d’oeuvre. Ils mangent en discutant sur les terres, les
revenus. Le plat principal, un ragoût,  est servi et Félix s’en ré-
gale.. 
- Parfait, dit-il. 
Suit le dessert et le café. Sitôt le repas fini, Félix disparaît. Alice
va  à  la  cuisine.  Louise  l’attend.  Elle  l’emmène dans sa  propre
chambre pour faire la sieste. La petite y a un lit préparé. Bientôt
elle dort.  Àlice rêve. Ses journées se passent  à rêver. Elle a peu
de travail : du linge, des comptes. Au bout de trois mois de ma-
riage,  elle  était  enceinte.  Elle  le  sut  grâce  aux  indications  de
Marthe qui l’envoya chez le médecin. Celui-ci confirma.  Félix ne
cacha pas sa joie, mais fut déçu de ne plus pouvoir, sur l’ordre du
médecin, s’approcher de sa femme. Mais il avait déjà repris ses
habitudes  du  samedi  :  les  bordels  de  Bellance.  La  grossesse
d’Alice  s’écoula  dans  un  grand  calme.  Béatrix   et  Samuel  qui
étaient encore vivants lui tenaient compagnie. Sa belle-mère Dé-
sirée  était  morte  à la fin de l’année 1912, quelques mois après
leur arrivée à l’Ormée. Elle l’avait  à peine connue. Pour la nais-
sance, une sage-femme vint habiter l’Ormée pendant trois jours.
On savait que le moment de la délivrance était proche. Alice était
devenue très forte et marchait avec peine. Quel truc !, se murmu-
rait-elle. 
La petite fille naquit, elle l’allaita comme on le lui avait conseillé.
Mais elle refusa sa présence pendant la nuit. Elle voulait dormir et
craignait d’être réveillée par les cris de l’enfant. Un second enfant
fut déconseillé. Le médecin en parla  à Félix qui, sans rancune,
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renonça à ses ce qu’il appelait ses “droits de mari”. Alice n’attendit
pas  longtemps  pour  savoir,  par  les  fermières,  qu’il  fréquentait
chaque semaine les bordels de Bellance. Mais, depuis la fameuse
nuit, elle ne l’aimait plus. Josépha, vint, un temps, à l’Ormée pour
seconder Marthe. C’était la bonne d’un couple ami des Garantier,
les Gromier. 
Après le réveil de Louise que Marthe a reprise en charge, Alice se
réfugie dans le  salon. Elle  aime cette  belle  pièce, aux meubles
riches,  tous  de  style,  où  trône  le   portrait  de  Béatrix,  l’arrière
grand-mère de Louise - celui de Désirée, sa grand-mère, est dans
la chambre au dessus du lit -. Béatrix est majestueuse, tandis que
la  tête  de  Désirée  évoque  celle  d’une  toute  jeune  fille  encore
proche de l’enfance -. 
Alice se souvient avec terreur de la fin de sa belle-mère, dans les
derniers jours de 1912, quelques semaines après leur mariage. Ar-
rivant à l’Ormée, Alice lui avait rendu visite. Elle ne quittait plus
son lit sur lequel elle gisait, sans couleurs, sans forces. Alice la sa-
lua,  mais  l’autre  ne  répondit  pas.  Félix  expliqua  à  sa  mère
qu’Alice  était sa fiancée. Désirée la fixait avec de grands yeux
étonnés, puis regardait Félix. Elle parvint à murmurer : 
- Soyez heureux. 
Lorsqu’elle la revit, ce fut la nuit de sa mort. Désirée avait du mal
à respirer, ce soir-là, ce qui alerta Marthe. On fit venir le médecin
qui se contenta de dire qu’elle se mourait et repartit.  La famille
veilla  autour du lit  de Désirée.  Pour ne pas  la  gêner,  on avait
voilé sa lampe. Samuel était assis dans le fond de la pièce, Sté-
phane  était près du lit, il avait rapproché sa chaise et serrait les
mains de sa femme en lui disant des mots tendres. Marthe et elle
se tenaient  légèrement  à  l’écart  sur  un divan.  Marthe se levait
souvent pour apporter à la malade une boisson ou une aide quel-
conque. Vers trois heures du matin, le  pouls était au plus bas. Dé-
sirée respirait  à  peine. Elle avait dit  plusieurs fois  à  Stéphane,
distinctement :  “Pardon, pardon”. Lui pleurait, sans parvenir à lui
répondre sinon des phrases consolantes. Puis Désirée perdit peu à
peu conscience. Elle mourut à quatre heures du  matin, se redres-
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sant soudain, puis retombant toute raide sur son oreiller. Tous sor-
tirent et Marthe procéda à la toilette funèbre. 
Alice se promène dans le parc. C’est la fin de l’après-midi. Les
arbres entourent le  bassin et lui  font  de l’ombre.  Ils  n’ont plus,
pour certains d’entre eux, la belle allure qu’elle leur avait connue à
son arrivée en 1912. Beaucoup n’ont pas été élagués pendant plu-
sieurs années. A la déclaration de guerre, Stéphane avait voulu
s’engager. Il  était beaucoup trop vieux : plus de cinquante ans. Il
fut  néanmoins  nommé  chef  d’un  casernement  hors  du  champ
d’opérations. Félix, lui, fut mobilisé en Alsace. Stéphane ne resta
qu’un an dans son cantonnement. Il y contracta une maladie infec-
tieuse et fut renvoyé dans ses foyers. Il y mourut quelques mois
après en 1915. Mais ce fut  le  départ de Félix  qui  désorganisa
l’Ormée. L’homme de peine qui s’occupait du parc, de désherber
les allées, d’entretenir les potagers dut le remplacer près des fer-
miers. Pendant de longs mois, la propriété fut laissée quasiment à
l’abandon.  A la  suite  d’une visite  médicale,  les médecins  mili-
taires découvrirent que Félix souffrait d’une insuffisance rénale. Il
avait un rein beaucoup trop petit par rapport à l’autre. Dans de tels
cas, l’armée réformait pour s’éviter, s’il y avait maladie, une pen-
sion. Il revint au bout d’un an à l’Ormée. Son père  était au plus
mal. Félix n’avait eu que lui et Marthe sur terre, ses grands parents
ne l’aimaient pas et lui battaient froid depuis son enfance. Alice le
soutint comme elle put. Il l’avait dupée en lui faisant croire qu’il
l’aimait ; plus tard elle se demanda s’il n’avait pas confondu son
envie d’elle avec de l’amour. Félix était pitoyable, se cachait pour
pleurer. Il avait adoré son père, toujours bon pour lui. Il eut du
mal à se remettre de sa mort. Celle-ci avait eu lieu un matin, alors
que le malade reposait paisiblement dans son lit. Il dit : J’ai la tête
qui tourne,  et s’éteignit ainsi. Marthe lui ferma les yeux.
Le soir venu, Alice est revenue à la cuisine. Elle assiste au repas
de sa fille, tandis que Marthe s’affaire  à la préparation du dîner.
Louise mange en silence, par petites bouchées, en regardant par-
fois sa mère. Elles n’échangent guère de paroles. Louise se risque
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à  un  Où  est  papa  ?.  Alice  répond  :  Il  va  rentrer.  Puis  elle
l’abandonne à Marthe qui  la garde pour la nuit. 
Après le repas de Louise, Alice vient s’asseoir sur un banc devant
la maison. En ces premiers jours d’Octobre,  à  cette heure de la
soirée -  bien avant huit heures - le soleil est encore là. Dans l’en-
trée, une canne demeurée contre le mur lui a rappelé Samuel, le
père de Stéphane, mort en 1915 d’une grosse bronchite, quelques
mois après la mort de son fils. Alice l’avait veillé avec Marthe et
Béatrix, jusqu’à ce qu’étouffant il  perde peu à peu sa respiration
et tombe dans le coma. C’était  un  vieil homme qui, après la dis-
parition de son fils Stéphane, n’attendait plus rien de la vie. Il n’ai-
mait  pas  Félix,  il  était  aimable  avec  Alice  dont  il  admirait  la
beauté, il ne s’intéressait pas  à Louise. Sa femme le suivit dans
l’hiver 1916, il y a tout juste huit mois. Elle s’affaiblit peu à peu,
ne mangeant presque plus. Elle parlait à Alice du beau lot de terre
qui entourait  l’Ormée et que son mari Samuel avait enrichi. Tout
avait été englouti par la maladie de Désirée. Elle était reconnais-
sante à Alice de les avoir aidés à sauver l’Ormée. Elle mourut un
soir,  sans  qu’on s’y attendit.  Alice  était  assise  près  de  son lit.
Marthe s’apprêtait  à  lui apporter son dîner.  Elle regarda autour
d’elle, dit à Alice : 
-Tous les meubles sont là. 
- Mais oui, répondit Alice. 
Lorsque Marthe arriva avec le plateau, Béatrix la fixait les yeux
grand ouvert. 
Alice se lève, marche devant la maison, regarde le soleil couchant.
Elle attend le retour de Félix. 
- Maintenant l’Ormée est à moi, dit-elle. 
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                          UN MARIAGE DE RAISON
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Les personnages

Alice Garantier : épouse de Félix Garantier, propriétaire de l’Or-
mée, mère de Louise
Félix Garantier :époux d’Alice Garantier, père de Louise
Louise  Garantie: fille d’Alice et de Félix Garantier. Epouse d’An-
dré Gromier
Edgard Malassis ; sculpteur, ruiné. Frère de la mère d’Alice. 
Matrthe : domestique des Garantier
Lucienne Gordes : aide-cuisinière chez les Garantier. Epouse de
Roger Gordes qui remplace comme jardinier  à l’Ormée le vieux
Darmeuil
Josépha : domestique des Gromier
André  Gromier  :  ingénieur  SNCF.  Fils  d’Eulalie  et   Romuald
Gromier. Epouse Louise dont il est ami d’enfance
Lucien  Vanloup : ami d’enfance de Louise,  ses parents sont pro-
priétaires d’une terre aux environs de l’Ormée. 
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Dans le couvent su Sacré Coeur, la matinée de Juillet s’écoule. A
Bellance, cette vieille institution accueille toutes les jeunes filles
de la bourgeoisie et de la noblesse. Y sont à l’année les filles des
Margovert,,  des   Grandparc,  des  Rovécourt,  celle  des  Bourdin,
soeur d’Etienne - le fils aîné  -, celles des Malassis et des Gast.
Agées, pour la plupart, de dix-huit ans, ces jeunes filles sont la
nouvelle génération de Bellance, celle qui compte. Suzanne Du-
barry suit la classe de première, Louise Gromier est en seconde.
Les filles d’ouvriers et d’employés vont dans un couvent des fau-
bourgs, celui des soeurs Assomptionnistes. Les garçons - Lucien
Vanloup, Paul Rugel et les jeunes aristocrates - sont tous allés au
collège  Saint  Eudes  ;  il  est  tenu  par  des  prêtres  du  diocèse.
Quelques  fils  de  la  petite  bourgeoisie,   tous  ceux  de  la  classe
moyenne, un ou deux de la grande bourgeoisie vont au lycée ; en
souvenir des Girondins, il a été dénommé lycée Brissot. 
La cour carrée est prise entre les bâtiments qui l’encadrent. Les
troncs des arbres, des marronniers, sont encerclés à la base par de
larges disques de fonte ; l’espace entre eux est  macadamisé. Une
cloche, celle de la chapelle, sonne dix heures Par les fenêtres ou-
vertes passent les voix des professeurs. qui font leur cours. aucune
voix d’élève ne les interrompt. Une religieuse esseulée traverse la
cour,  se  dirige  vers  l’économat.  Dans la  grande  pièce,  sur  des
tables,  le  linge  s’empile.  La  religieuse  s’approche  de  l’une  des
tables. Au fond de la pièce entre une autre religieuse 
- Tout  est  prêt,  soeur  Emilie,  dit-elle.  Nos petites  vont  pouvoir

emporter leurs jolies affaires. 
Les deux femmes  sont de même origine : moyenne bourgeoisie.
Sans argent, elles ont été néanmoins acceptées au couvent. Elles
y remplissent les tâches subalterne, indignes des jeunes filles de
bonne famille et rentées  qui ont pris le voile. Celles-là ont pous-
sé  leurs  études jusqu’au Brevet supérieur et enseignent dans les
classes. Les études vont jusqu’à la première, dite première amé-

169



nagée;  aucune  des  élèves  ne  présente  le  baccalauréat.  Même
lorsqu’elles le demandent, leurs parents s’y opposent. 
- Aujourd’hui, dit la religieuse, c’est le dernier cours, celui d’ins-

truction religieuse. Certaines de nos élèves ne reviendront pas
l’année prochaine, toutes celles qui sont en première et quelques-
unes en seconde. La chère Louise ne sera plus là.

-  Une sainte, murmure soeur Emilie. 
- Ah je la regretterai, dit la religieuse; Serviable, attentionnée. Elle

me retrouvait toujours mes lunettes. 
- La meilleure, dit soeur Emilie. 
- Les petites Margovert sont des pimbêches, dit la religieuse. 
- J’ai déjà connu leur mère autrefois. La dinde comme on l’appe-

lait.  Ah,  étant  jeunes,  nous  manquions  quelquefois  de  charité
chrétienne. Ses filles ne sont pas mieux. 

La cloche sonne la demi de dix heures.
- Je m’en vais, dit la religieuse. Il faut que je continue à préparer

pour cet après-midi la distribution des prix.
La cour   s‘emplit d’une quarantaine d’élèves,  toutes semblables,
habillées de la même robe de tissu bleu marine, avec un col blanc,
des chaussettes blanches montant en haut des mollets, la robe ca-
chant les genoux, et des escarpins noirs.  Pour beaucoup d’entre
elles, leurs cheveux sont lissés, avec la raie sur le côté gauche, ils
retombent droit  de chaque côté  et derrière la tête,  comme s’ils
avaient  été  coupés au bol. Les  élèves se sont réunies en petits
groupes et parlent entre elles. Le bruit des voix ne laisse percer
que des rires contenus, de brefs éclats dans les tons haut-perchés,
mais surtout des murmures, des chuchotis. 
La  religieuse, soeur Sidonie, vient de quitter la lingerie ; elle est
chargée de la discipline des récréations.
- Allons, mesdemoiselles, crie-t-elle, on ne bavarde pas, on joue.
Les jeunes filles se sont mise en rang de chaque côté de la cour et
jouent sagement aux barres. Puis le jeu est remplacé par un autre
jeu : la balle au prisonnier. Au bout de dix minutes, une troisième
religieuse, soeur Ernestine, apparaît ; elle tape dans ses mains. Les
élèves se mettent  en files, rentrent dans les bâtiments, montent
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dans les classes. Soeur Ernestine est l’une des filles des Grandparc
- ceux de la vieille génération -; elle s’est résignée à entrer, il y a
presque trente ans, au couvent. Riche, mais sans grâce et très im-
bue de sa personne, elle n’avait pas trouvé de mari. Son brevet su-
périeur, acquis  à vingt-cinq ans non sans peine, lui permet d’en-
seigner. La plupart des religieuses, sauf soeur Sidonie, soeur Emi-
lie et quelques autres, celles qui balaient et font la cuisine, sont des
filles cadettes des Rovécourt, des Bormes ou des Tournus. Une
Malassis et deux Gast,  âgées aujourd’hui de cinquante ans, font
aussi partie des professeurs. Le cours d’instruction religieuse com-
mence. Simone Malassis, dite soeur Simone, dicte son cours. Elle
suit du doigt sur le texte les phrases. 
- Lz Seigneur Dieu a dit à ses disciples : « Veillez et priez, car

vous ne savez ni le jour ni l’heure ». Tout chrétien et toute chré-
tienne doivent penser à leur mort. Celle-ci peut survenir comme
un voleur.  L’état  de  péché assure le  mortel  ou la  mortelle  de
l’enfer.

La petite Malassis, nièce de la soeur Simone, a pâli. Sa tante la
surveille du coin de l’oeil. Elle lui lance / 

- Qu’y t a-t-il, Renée ? Seriez-vous troublée ? 
- Non, ma soeur, répond Renée - elle a failli dire ma tante -

Quelques élèves sourient. Aux vacances et jours de congé, Renée
est réputée monter avec des garçons dans les hautes chambres des
hôtels particuliers pour s’y livrer aux jeux défendus  - néanmoins
sans défloration - de l’amour sans risque. 
- Si vous n’êtes pas en état de péché, vous n’avez rien à craindre,

conclut soeur Simone. 
Elle  poursuit  sa  dictée.  Louise  Gromier  est  au  premier  rang.
Droite, les yeux fixés sur la soeur Simone, elle l’écoute. Ses pa-
roles sont un refrain ; elle les a déjà entendues l’année précédente
et l’année d’avant. Elle guette le mot qui va arriver, le reconnait.
- Amour de Dieu, amour profond et doux, dicte Simone - et la
main de Louise, mécaniquement, note, tandis que son regard ne
quitte pas la religieuse sur l’estrade -, envahis-nous de tes flots. Ré-
chauffe nos coeurs, donne-nous la joie. 
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L’horloge de la chapelle sonne les douze coups de midi, aussitôt
suivis de l’angelus. Soeur Simone arrête le cours. C’est le dernier
de l’année ; pour Louise, il n’y en aura jamais d’autres. Les élèves
descendent l’escalier, se rassemblent dans la cour. De midi à une
heure, elles peuvent parler entre elles ; elles ne sont pas astreintes
au jeu. Louise rejoint ses amies., Armelle Gast et Victoria Malas-
sis. Un long conciliabule s’engage, où  elles  échangent leurs im-
pression sur le cours. 
- Elle s’est surpassée, dit Louise. 
- Elle te ferait pleurer par moment, dit Victoria. 
- Quand elle  parle de Jésus,  on a envie de le connaître, dit  Ar-

melle. 
- -Oh oui, dit Louise, connaître Jésus.
- On peut le connaître par le coeur, dit Victoria. 
Une religieuse, soeur Pamphyle, - une fille de la petite bourgeoisie
tolérée au Sacré Coeur et qui s’occupe de la cuisine - traverse la
cour en agitant une clochette. Les élèves se dirigent à pas lents,
par petits groupes, vers le réfectoire ; pour aller déjeuner, elles ne
sont pas tenues de se mettre en files.  Bientôt, toutes les tables et
toutes les chaises de la grande salle sont garnies. Les fenêtres sont
obstruées  par  un  fin  grillage,  elles  donnent  sur  un  jardin  ;  les
élèves  n’ont pas le droit d’y pénétrer, il est réservé à la prome-
nade des  religieuses.  Sur une estrade,  une élève est  assise,  une
grande de la classe de première, Suzanne Dubarry. Avant que les
élèves entrent, elle y était déjà installée. Sitôt qu’elles sont là, elle
commence à lire. Pendant la moitié du repas, elle lit un chapitre
des Actes des Apôtres.  Les élèves font silence. Puis le chapitre
achevé, .Suzanne ferme le livre. Les conversations commencent.
A  la fin du repas, soeur Pamphyle crie :
- Dépêchons--nous, mesdemoiselles, la distribution des prix a lieu

à deux heures. 
Le dessert  est une pomme que chacune  épluchait et  découpait
avec  précaution.  A  la  hâte,  les  morceaux  sont  mastiqués  et
avalés.

172



-  Nous nous rendons directement à la salle de réunion, annonce
soeur Pamphile. 

Les  élèves  quittent  le  réfectoire.  Dans  la  cour,  leurs  parents
forment des cercles. lls se sont regroupés par affinités et selon les
inter-connaissances. Monsieur et madame Malassis voisinent avec
monsieur et madame Gast. Madame Bourdin, sans son mari, s’est
jointe à eux, ainsi que les deux Garantier. Fernand Dubarry et sa
femme sont proches des Gromier - venus pour l’une de leur nièce
dont ils s’occupent, elle est orpheline -. Les Rovécourt, les Grand-
parc, les Tournus, les Margovert, les Sainvieu - deux filles Sain-
vieu sont élève du couvent, celle d’Odile et celle de sa soeur-, les
Bormes forment un grand cercle. La vieille madame de la Motte -
Adèle, mère d’un fils Gilbert -,  est toujours invitée. On lui ap-
porte une chaise. Pour dire bonjour, chaque élève va retrouver sa
famille. Puis elle repart vers la salle. Louise a embrassé cérémo-
nieusement sa mère qui lui a donné un baiser distrait ; elle parlait
avec sa cousine Malassis. Elle s’est jetée dans les bras de son père
; il l’a embrassée à pleines lèvres. 
- Arrêtez vos effusions, dit sèchementAlice Garantier. C’est dé-
placé. 
Louise  rougit,  rejoint  aussitôt  ses  camarades.  Elèves et  parents
s’entassent dans la salle sur des chaises alignées les unes derrière
les autres. Une table avec un tapis de couleur rouge grenat  est ré-
servée  à la supérieure. Derrière cette table, des fauteuils en pe-
luche sont occupés par toutes les religieuses -professeurs. Soeur
Pamphyle, soeur Emilie et soeur Sidonie sont debout  dans le fond
de la salle. La supérieure entre. C’est une petite femme, au visage
maigre, mais aux formes rondelettes. Elle n’est pas de Bellance, ni
de la région. Elle appartient  à la haute bourgeoisie  ramenaient -
Rasmes est à environ cent cinquante kilomètres de Bellance -. Sa
famille a des liens avec celles de l’aristocratie locale. Sa fortune a
enrichi, lors de son entrée dans un couvent du Sacré Coeur près
de  Rasmes,  la  communauté.  Au bout  de  trente  ans,  elle  a  été
nommée supérieure à Bellance. Elle est le grand amour de Louise
Garantier.   Celle-ci  lui  demande  souvent  de  la  recevoir.  Plus
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qu’avec  son  confesseur  -  un  vieux  curé  à  la  retraite  -  elle
s’épanche en confidences,  sollicite  ses  conseils.  La  mère-supé-
rieure - elle n’a pas de prénom - est  sensible  aux attentions de
Louise,  touchée  de  son  affection.  Mais  comme  il  s’agit  d’une
élève qui doit s’en aller, elle ne l’encourage guère. Tout au plus
espère-t-elle qu’elle entrera en religion. Elle la ménage ; .pauvres,
les parents Garantier sont néanmoins généreux. 
Sur le côté gauche, des piles de livres sont posées sur une petite
table. La supérieure adresse à la salle un bref discours. Puis elle
procède  à l’appel des noms. Les premiers prix vont, chaque an-
née, à quelques élèves filles de paysans riches ou membres de la
classe moyenne relativement fortunés. Par leurs  études, elles es-
pèrent accéder soit  à un poste d’institutrice, soit, pour certaines,
en passant le brevet supérieur, au grade de professeur dans des
institutions  privées.  Les  lauréates  appelées  se  lèvent  de  leur
place, s’avancent vers la supérieure. Elles lui font une révérence,
reçoivent d’elle un diplôme d’honneur. L’une des professeurs leur
apporte plusieurs livres reliés,  à couverture rouge ou bleue, avec
des dorures. Viennent ensuite les seconds prix. Un seul livre est
attribué à l’élève; A part une Rovécourt, aucune des jeunes filles
de l’aristocratie n’a eu un prix. Destinées à quitter le couvent dès
la  classe  de  première,  sans  le  bac,  quelquefois  dès  la  seconde
comme Louise, elles ne reviendront pas. Elles n’apprennent guère,
rêvent du futur mari ou se consacrent  à  la méditation et  à  la
prière.
La distribution des prix est  achevée.. La supérieure remercie les
parents de leur présence, souhaite de bonnes vacances aux élèves
qui  reviennent  l’année suivante.  Enfin elle  formule,  pour celles
qu’elle ne reverra pas, des voeux de bonheur familial et des encou-
ragements  à  la vertu chrétienne. Louise verse discrètement une
larme. Les élèves et leurs parents sortent dans la cour. Un oh ! de
surprise et d’admiration simulées - l’année présente répète l’an-
née passée - monte de toutes les lèvres. La décoration a été réali-
sée par soeur Emilie, soeur Sidonie et soeur Pamphile - au com-
mencement de la distribution des prix, elles avaient quitté la salle
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-. Sous le soleil, elle fait éclater couleurs et diaprures. Tout autour
de  la  cour,  des  tables  ont  été  disposées.  Elles sont  garnies  de
nourritures et de boissons. Des religieuse vendent à la foule les gâ-
teaux, les tasses de thé et les verres d’orangeade. « C’est  pour nos
pauvres »  murmure chacune ; elles tendent l’assiette, emplissent
les verres ou les tasses et empochent l’argent. La somme obtenue
servira à payer à l’année le jardinier. Les religieuses qui ne sont
pas derrière les tables - les professeurs - se sont mêlées aux pa-
rents. Une religieuse péside à chacun  des groupes ; les élèves en
sont absentes. 
- Que pensez-vous de notre petite Louise ?, dit  Alice Garantier à
soeur Simone.

-  Un ange, répond la religieuse. Quel dommage…Elle ne reste

pas parmi nous. 
La phrase est à double sens : vous la retirez avant même la classe
de première ; mais elle signifie aussi : elle ne se destine pas à en-
trer au couvent. Alice respecte la religion, mais n’hésite pas à la
concilier avec ses intérêts. Il  y a beau temps, se dit-elle, que le
Ciel fait bon ménage avec les biens de ce monde. 

- Nous la marierons, dit-elle laconiquement. 

-  Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, conclut mélancoli-

quement soeur Simone. 
SoeurAnastasie - une Bormes -,professeur de littérature, est dans
un autre groupe. On y parle de Renée, l’une des filles Malassis.
—- Elle se dissipe, dit soeur Anastasie  à  la mère de Renée. Sa
tante devrait bien la morigéner. 

- A la maison, nous la surveillons de près, répond la mère. 

- Ici, elle est sans cesse à rêver, poursuit la religieuse. A qui ? Je

ne sais pas. Espérons qu’il s’agit de son futur époux. 

- Pensez-vous, dit la mère, elle n’a que seize ans. Peut-elle songer

à se marier ? 
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-  Elles y songent toutes de plus en plus tôt, dit la soeur. En ou-

bliant un peu trop NotreSeigneur. Je la rappellerai  à ses devoirs,
ne vous inquiétez pas, dit la mère. Vous la retrouverez beaucoup
plus  sage  en  Octobre.  
Les élèves courent entre le groupes ou se tiennent à l’écart pour
bavarder.  

-Tu restes à l’Ormée, cet été ?, demande Armelle Gast à Louise

—-               - Oui, dit Louise, comme chaque année. 

- Nous, on part sur la Côte d’Azur. Papa y a loué une villa. Viens

nous voir. 

- Je ne peux pas, dit Louise. Maman voudra que j’aide. 

-Tu viendras chez nous, dit Victoria Malassis. On se distraire entre

cousines, sans Armelle, puisqu’elle s’en va loin de nous. 

- Je vous retrouverai à l’automne, dit Armelle. Et toi, Victoria, tu

viendras me voir. 

-  Oui;  dit  Victoria;  Et  je  raconterai  à  Louise  les  turpitudes  de

Monte Carlo. 

- Nos allons à Cap Martin, c’est calme. 

Les filles continent leur bavardage. Par instant, Louise écoute les
conversations voisines, celles entre adultes. Il y est question de ses
camarades.
- A côté, ils disent que Renée se débauche, murmure-t-elle à Ar-

melle. 
- Qu’est-ce qu’ils disent de moi ?, demande Victoria, la soeur de

Renée.  
- Oh pas grand chose. Que tu prends trop de soins pour ta toilette

et qu’on t’a vu sourire çà un garçon. 
- Ca devait être à Paul, murmure Victoria. je le connais depuis si

longtemps, ajoute-t-elle en rougissant. Est-ce un péché ? 
- Moi j’ai souri à Lucien, dit timidement Louise. Mais, sans doute,

personne ne  m’a vu.  Lui  aussi,  je  le  connais depuis  toujours.
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Faut-il, parce que c’est un jeune homme et que je suis devenue
jeune fille, ne plus le regarder  ? 

Soeurr Ernestine, fille des Grandparc, s’est approchée. Elle a en-
tendu la remarque de Louise.
 - lI ne s’agit pas, dit-elle, d’éviter les garçons, de ne leur adresser
aucun signe ne fut-ce que de politesse. Il s’agit de garder vos dis-
tances. Un sourire convenu, de bonne tenue, est permis. Un sourire
de connivence, de complicité, de jeu, de séduction est défendu. 
- Mais comment les distinguer les uns des autres, ces sourires ?,

dut Victoria. 
- A vous de contrôler votre visage, à vous de maîtriser votre coeur.

Un jour, vus aimerez, c’est légitime. Vous aurez le droit, après
vos fiançailles, de regarder votre fiancé, puis votre mari, avec le
sourire  de l’amour humain. Mais, comme Dieu est partout, n’ou-
bliez pas la décence. Même mariés, ne vous embrassez ps en pu-
blic. 

Les propos de la religieuse ne sont guère appréciés par  Armelle
ni par Victoria. Elles fixent, en souriant ironiquement, la soeur Er-
nestine, puis, chacune, elles s’écartent  d’elles. 
- Quel rigorisme !, murmure Armelle. 
- Elle ne sait pas ce qu’est l’amitié, dit Victoria; Elle croit que ça 

n’n’existe qu’entre femmes. Rt encore…Paul est mon ami, c’est

tout. Il ne m’attire pas. D’autres oui. 
- Moi c’est pareil, dit Armelle. J’ai plein d’amis. On se bagarre, 

on rit. Ce n’est pas ceux-là que j’aimerai. 

Louise est restée seule face à la soeur. 
- Ma chère Louise, lui dit Ernestine, vous avez une réputation de
grande piété, de sagesse, de pureté. qui dépasse celle de presque
toutes vos camarades. 
Louise entend, dans la voix, le peu d’importance accordée par la
religieuse  à  ses  vertus.  Elle  sait  pourquoi.  Errnestine  ne l’aime
pas. Les Grandparc, cousins  éloignés des Garantier,, les ont tou-
jours méprisés ; ils regrettent cette parenté même lointaine. 
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- Méfiez-vous de vous-même ,poursuit la voix acide. L’ange cô-
toie  la bête.  Je  ne dis pas  ça pour vous,  rectifie-t-elle,  soudain
consciente de sa violence. Nous sommes tous ainsi. Mais, pour des
jeunes filles, pour certaines d’entre elles, c’est encore plus vrai. Je
sens chez vous, derrière la façade - sans aucun doute sincère -,
une fougue…une sorte de désordre…que vous ignorez peut-être,
mais dont  il  faut  que vous vous rendiez compte.  Jusqu’où  peut
vous mener cette force en vous presqu’animale, je veux dire ins-
tinctive ? 
- Je ne sais, dit Louise dont les joues se sont empourprées. 
- Comprenez-moi, c’est la vigueur de votre sang. Je ne vous la re

proche pas, mais elle peut être dangereuse. 

- Quel est le danger ?, dit Louise. 
- Vous verrez. Il vous faudra résister beaucoup plus que les autres.

Nous avons  tous le désir de pécher, mais ce désir  peut vous en-

trainer plus loin que tout un chacun. 
- Ma soeur, dit Louise, vous  me prenez pour ,une sorte d’animal 

monstrueux. Qu’ai-je dit ou fait qui justifie l’idée que vous vous

faites de moi ? 
-  Rien, oh rien, dit la religieuse, en tout cas rien de particulier.
Le  regard  incisif  dément  la  phrase.  Ernestine  sait  que,  chaque
mois, Félix Garantier - le père de Louise - fréquente les maisons
closes de Bellance. Pour faire souffrir, elle insinue. Louise ferme
les yeux, s’éloigne lentement. 
Le soir descend sur la cour,  étend sur le sol de longues ombres.
Les  jeunes  filles  se  sont  réfugiées  dans  les  coins,  derrière  les
arbres  ou, pour certaines,  dans les couloirs du rez-de-chaussée.
Pour celles qui s’en vont définitivement - venues d’ailleurs, elles
étaient pensionnaires -, pendant ces années une amie leur a tenu
compagnie.  Les pleurs  ne  doivent  pas  s’entendre.  La nièce des
Gromier, Aliette, orpheline, quitte la pension. Elle est en fin de se-
conde. Tous, professeurs et élèves, disent qu’elle est la plus intel-
ligente. Elle aurait voulu continuer des études. Son tuteur, le vieux
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Romuald Gromier, a refusé. Elle sera placée. Elle deviendra gou-
vernante dans le Sud-Ouest chez une cousine âgée des Margovert.
Aluette est la grande amie de Louise. Pieuses jusqu’à l’extrême dé-
votion, elles communient dans les prières, les sacrifices, les dé-
vouements. Elles n’hésitent pas à tout se dire, Louise son attirance
pour Lucien, Aliette pour Paul. Victoria a provoqué la rencontre
d’Ailette et de Paul Rugel. Les deux jeunes se sont plus. Mais ils
ne se sont pas revus. Romuald Gromier n’encourage guère les sor-
ties de sa nièce. Paul se mariera sans doute dans l’aristocratie ou
avec une fille de la haute bourgeoisie. Aliette pleure, elle quitte
Louise qu’elle aime, elle ne reverra plus Paul dont elle est amou-
reuse. Elle va vivre, dans le Sud-Ouest, près d’une vieille femme
qu’elle soignera, à qui elle devra se soumettre. Elles sont cachées
dans l’embrasure  d’une porte.  Louise  tient  son visage  entre  ses
mains, embrasse doucement ses joues. 
- Je suis sûre, dit-elle que nous nous reverrons. 
- Je ne crois pas, dit Aliette. Tu ne voyages pas. Je serai si loin. 
-  Tu oublieras Paul. Peut-être, là-bas, un jeune homme te fera la

cour. 
- Epouse-t-on la femme de charge ? 
- Tu es jolie, dit Louise. Pourquoi pas ? 
- Mon oncle Romuald me fait partir. Pour des raisons que j’ignore.
- Moi je sais, dit Louise. Fais-moi confiance, ça vaut mieux pour

toi. 
La réputation du vieux Romuald, comme celle d’Athanase Rugel,
n’est  plus  à  faire.  Ils  sont  amateurs  de  fillettes.  Ils  ont  décidé
d’épargner celle-là, bien que…Pour leur éviter la tentation, Ro-
muald envoie sa nièce le plus loin possible. Au grand soulagement
d’Irène Gromier et d’Eulalie Rugel ; elles connaissent les goûts de
leurs époux. 
Derrière un arbre, Victoria serre dans ses bras une Grandparc ; elle
s’apprête à entrer comme novice dans un couvent de Rasmes, ce-
lui où a vécu longtemps la supérieure. 
Les parents qui emmènent leurs filles remercient les  religieuses,
les professeurs. 
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- Merci de nous avoir aidés à lui donner une bonne éducation, dit 

Thérèse Bourdin - madame de Bormes - à la soeur Simone. Viens

embrasser soeur Simone, crie-t-elle à sa fille. 
Malgré leur haine réciproque, elles s’embrassent. Monsieur de Ro-
vécourt ne tarit pas d’éloges sur le couvent. 
-  L’une des meilleures institutions du pays, lance-t-il à la canto

nade.Je n’en connais pas de mieux. Ces femmes sont parfaites. De

nos évaporées elles ont su faire d’excellentes ménagères, des têtes
solides, des maîtresses de maison aux talents multiples. 
- Vous exagérez, cher Monsieur, dit soeur Pamphile en minaudant.
- Mais non, je n’exagère pas. Et vous, soeur Pamphyle, vous leur

avez appris la couture, elles ne savaient pas tenir une aiguille. 
Déjà, dans la rue, devant le couvent,  des attelages partent au trot.
Des moteurs d’autos pétaradent.  Des familles entassées  dans des
véhicules  divers  retournent  en  ville  ou  à  la  campagne.  Louise
entre dans la chapelle.  Elle  se dresse  sur  le  côté  gauche de la
cour ; elle est faite de la pierre qui a servi à construire les hôtels
particuliers de Bellance.  Elle imite le gothique flamboyant, mais
avec des restrictions dans la sculpture, dans le nombre des statues
et des bas-reliefs du porche. Il a fallu bâtir à l’économie. L’inté-
rieur est une haute voûte d’un seul tenant, avec un unique transept.
Sur chaque flanc, le long de ses murs,         s’égrènent les autels
des saints et des Vierges : celui du Sacré Coeur est le plus neuf.
Sainte Thérèse de Lisieux, dont la canonisation est récente, re-
cueille à profusion les fleurs. L’autel central est garni d’ornements
en stuc et de grands candélabres dorés ; il est surmonté d’un cru-
cifix venu tout droit des magasins de Saint Sulpice. Au coin de
l’entablure brille la lampe rouge. La chapelle est déserte. Louise
est agenouillée au premier rang. A peine audible, le murmure de
sa prière s’élève dans le silence. Seigneur , aidez-moi dans mon
amour pour Lucien. Il ne sait pas que je l’aime. Que je sois heu-
reuse. Grâce à Vous . Elle quitte la chapelle. Au milieu de la cour,
demeurent  encore  les  Garantier,  les  Margovert,  les  Malassis  et
Thérèse Bourdin devenue de Bormes. Il est six heures . En ce dé-
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but de Juillet, la nuit viendra sur le tard,  dans quelques heures. Le
soleil dore les arbres, rosit les toiles blanches des stands.  La plu-
part des élèves sont parties.Ne restent que Victoria et Renée Ma-
lassis, les filles Margovert et Martine de Bormes, la fille de Thé-
rèse. 
- Les Margovert ont tous un air de famille, dit Victoria. 
- Tu sais, dit Martine de Bormes, qu’à la génération précédente,

une fille Margovert, la mère de nos amies, a épousé un cousin
qui portait le même nom. 

- Par moment, on dirait des jumelles. 
- Elles se ressemblent aussi par le caractère, dit Renée. Quelles 

prstes…

- Je m’entends bien avec l’aînée, dit Victoria. Elle sait se dé

fendre, c’est utile. 

- Oui, dit  Louise, à condition de ne pas en profiter pour écraser  

les autres. Ce qu’elles  font.

Les  deux  filles  Margovert  sont  près  de  leurs  parents.  Elles
écoutent les conseils de la supérieure sous l’oeil approbateur de
leur mère, distrait de leur père. 
-  N’oubliez pas  notre  vieux couvent,  dit  la  supérieure.  revenez
nous voir de temps en temps. C’est le bon Dieu qui vous accueille-
ra.
- Oui ma Mère, répondent ensemble les deux filles. 
- Soyez toujours respectueuse envers vos parents. Demandez-leur 

toujours,  dans  les  choses  importantes  de  la  vie,  la  permission

d’agir. Ne vous mariez pas sans leur consentement. Epousez un

bon mari. Méfiez-vous de la beauté, elle est illusoire.
Les Garantier se dirigent vers la sortie. Louise a embrassé rapide-
ment Victoria et Renée. Martine de Bormes était déjà partie. Le
phaéton est au bord de la rue, non loin de la porte du couvent.
Courant un peu - car elle craint le Toujours en retard de sa mère - ,
Louise rejoint ses parents. Ils sont déjà assis sur la banquette. La
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capote a  été baissée. Le cocher - le vieux Victor  Darmeuil- est
sur  son  siège.  L’attelage  se  met  en  marche,  remonte  la  rue,  il
tourne sur le boulevard des Lices. Louise est assise en face de sa
mère. Son père est calé dans un coin, il sommeille. 
- Te voilà donc hors de ce couvent, dit Alice Garantier à sa fille.

C’est avec l’appui de ton père que tu y es allée. Ce n’était as 

mon idée. Tu n’y faisais rien qui vaille. 

-  J’y étais heureuse, murmure Louise. 
- Parce que, à la maison, c’est le bagne, dit Alice. 
- Ai-je dit cela ?, répond Louise en souriant. J’aimais seulement

cette  vie  tranquille,  avec  ces  religieuses  dont  presque  toutes
étaient patientes et douces. Je m’étais attachée la supérieure. Elle
me conseillait, m’initiait aux mystères de notre foi. 

- Ca, on ne peut pas te critiquer pour ta piété. Je ne saurais trop
t’encourager à poursuivre dans cette voie, à prier, à remplir avec
scrupule tes devoirs religieux. Si tu veux retourner brièvement
au couvent, pour revoir cette mère supérieure, tu y  seras tou-
jours autorisée. 

- Merci maman, dit Louise.
Son visage se détend. Elle craignait que sa mère lui refusa tout
contact avec son ancienne école. 
- Mais, ajoute Alice, il faut maintenant songer à la vie. Qu’as-tu

appris dans cette institution, sinon ce que je pouvais t’apprendre
moi-même ? Tu sais mieux lire, mieux écrire. Piètre avantage
pour une femme. Tu t’es perfectionnée en couture, tu sais tailler
des étoffes, te faire une robe. Ne parlons pas des chiffres. Le cal-
cul n’est pas la spécialité de ces braves soeurs. Pourtant, tu le
verras,  il  est indispensable de savoir compter,  ou,  pour mieux
dire, de s’habituer à tenir ses comptes.  Passons, cela s’apprend
par la force des choses. En revanche, tu as du faire des progrès
en cuisine et en tenue de maison. 

- Je sais préparer des desserts, dit Louise, prévoir un grand repas,
démouler les glaces, assortir les fleurs. 
- Mais tu ne sais pas cuire un oeuf, ni sur le plat ni à la coque. 
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Quant à l’ agriculture, n’en parlons pas. Or tu auras à gérer des

fermes. 
- Mon mari le fera pour moi, dit Louise. 

Elle a risqué la phrase, elle s’attend à la rebuffade. 
- Si tu te maries, ma petite fille. Tu n’es pas plus laide qu’une 

autre, plutôt moins bête, mais tu n’as pas d’argent. 

- Un brave garçon, peu fortuné, me suffira, dit Louise. Il aidera 

papa à entretenir l’Ormée. 

Félix Garantier sort de son demi sommeil
- Tu as raison. J’aurais bien besoin d’un gendre. Avec les fer-

miers, on croule sous la besogne. 
- Ni l’un ni l’autre, vous n’avez la tête sur les épaules, dit Alice.

Et les travaux de réfection ?, Et la des fermes ? Et le rembout 

sement des hypothèques ? Qui paiera ? 

- -Ce n’est pas cela, un mariage chrétien. 
Cette  argument-massue  de  sa  fille  désarçonne  Alice  Garantier.
Elle demeure un instant silencieuse, puis elle se ressaisit. 
- Certes, murmure-t-elle, certes. Mais Jésus-Christ transformait 

l’ea en vin, il multipliait les pains, les poissons. Il n’oubliait pas,

lui,  la nourriture.  Garde ta  piété, ma petite,  tu en auras besoin.
Mais sois aussi réaliste. Nous reparlerons de tous ces problèmes à
tête reposée.
Le phaéton a franchi le portail Ouest, il roule dans l’allée qui va
jusqu’à  la maison. Le crépuscule est avancé, il est près de sept
heures,  mais la nuit ne sera pas là  avant dix heures. La grande
prairie où des vaches paissent est cernée sur trois côtés par les fu-
taies. L’allée la traverse. Le bois couvre l’Est de la propriété. Le
bouquet de pins maritimes s’élève plus haut que les autres arbres,
il forme parmi eux une tache noire qui se découpe sur le ciel bleu.
La voiture a atteint le perron. Victor la conduit directement vers
l’écurie. Elle s’arrête devant la cuisine. Alice descend la première,
suivie de son mari. Louise,  à l’autre porte, saute du marche-pied
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sur le gravier. Marthe - qui  l’a  élevée - s’avance vers elle. Lu-
cienne - la fille d’un fermier, qui aide Marthe - la suit. Marthe n’a
pas revu Louise depuis les vacances de Pâques. 
- T’as encore grandi, on dirait. 
- Un peu, dit Louise. 
- Tu restes avec nous désormais, dit Marthe. 
- Eh oui, dit Louise. 
- Ca n’a pas l’air de te faire plaisir. 
- J’aime l’Ormée, dit  Louise. Je  suis contente d’être avec vous.

Mais il y a l’avenir, il me fait peur. 

 

Dans le grenier, la pierre est posée sur son socle. En face d’elle se
tient le sculpteur Edgard Malassis. Au début de la matinée, quand
le soleil pénètre dans la soupente par le vasistas, les  premiers dé-
tails  du travail  apparaissent.  Edgard s’acharne,  enfonce  à  petits
coups son burin, trace des lignes sur la surface rigide, accentue les
modelés. Il s’est levé à l’aube. il est  à l’oeuvre depuis plusieurs
heures. 
Deux coups légers sont frappés  à la porte.   Entrez, crie-il d’une
voix agacée. Il redoute l’intrusion dans son antre d’un domestique
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lui annonçant une visite ou quelque demande urgente de sa nièce
Alice.  Il  lui  est  apparenté  par  l’alliance  des  Malassis  avec  les
Roques. Le père d‘Alice, le capitaine Roques, avait  épousé  une
Malassis. A l’époque, dans les années 1890, ce mariage avait été
considéré comme une mésalliance. Edgard, lui, est l’un des fils de
la dynastie, celle qui a encore son hôtel particulier sur la place des
Fédérés.  Il  a  dilapidé  sa part  d’  héritage dans la  construction
d’un château en bordure de l’Ormée, sur un terrain appartenant à
Félix son neveu ; il ne fut jamais achevé. Il voulait y abriter ses
sculptures.  Elles  furent  vendues  et  contribuèrent  à  payer  ses
dettes. Ruiné, ne possédant plus que des murs, il vit depuis plus
de dix ans à l’Ormée. Il refuse d’occuper une chambre, s’est réfu-
gié dans une partie du grenier, utilise l’un des cabinets de toilette
du premier étage, mange à l’office avec les domestiques. Félix et
Alice qui l’aiment le laissent faire. Il tient  à  son indépendance.
Pour qu’il ait chaud, ils ont ajouté des radiateurs dans les combles.
Chaque année, ils lui achètent un habit et du linge ; ils veillent à
ce  qu’il  ait,  pour  sa  toilette,  serviette,  savon et  crème  à  raser.
Quant  à la nourriture, Marthe et Lucienne le surveillent ; il doit
manger. A Bellance et ailleurs, sa réputation est perdue ; il n’a pas
les bonnes moeurs, il recherche les hommes. A son anniversaire,
Félix lui offre un bloc de pierre ; il y sculpte des nus masculins ou
des animaux. 
La porte s’est ouverte, Louise est  entrée. Il pose aussitôt son bu-
rin, vient vers elle, le visage illuminé.
- Tu es là. 
- Eh oui, je suis là depuis hier soir, mon petit oncle. Mais il était 

trop tard pour que je vous dérange.

- Je ne me couche jamais de bonne heure, dit Edgard. 
- Je sais, dit Louise. Mais j’aime vous voir le matin. 
- Tu as raison. Le soir, je ne suis guère en forme. C’est l’âge. 
Edgard approche de la cinquantaine.
- Te voilà en vacances, dit-il.
- Définitivement, répond Louise.
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- Tu vas vivre ici, dit joyeusement Edgard. 
- Maman ne veut pas que je retourne à la pension. Elle estime que 

j’y suis depuis suffisamment longtemps, que j’en sais assez. 

- Et toi tu aurais  voulu y aller encore ? 
-  Oui, dit Louise; Je m’y plaisais. J’avais des amies, Victoria     

Malassis votre nièce, Armelle Gast, Aliette Gromier. 

-  C’est triste, dit Edgard. Va falloir que nous nous organisions, 

que la vie ici ne soit pas trop désespérante. Je vais en parler à ta

mère. 
-  Que voulez-vous faire ? dit Louise. 
-  Ne t’affole pas. Je ne ferai rien sans te consulter. Mais il faut 

que,  dans cette maison, on reçoive, on danse. Tu es jeune, que

diable…
Louise s’est tournée vers la sculpture.
-  Vous avez commencé un nouveau travail ? 
-  Un lion, dit Edgard. Je n’en ai jamais fait. Cela m’intéresse. Je 

ne veux pas copier Barye. Je cherche à innover. 

- Oncle Edgard, dit Louise, j’ai quelque chose à vous dire. 
- Je t’écoute, ma chérie. Quand tu étais petite, tu me disais :  Je 

vais te dire un secret. 
- C’est un secret, dit Louise; Vous serez le seul à le connaître. 

J’aime un garçon. 

- -Bravo, dit Edgard. C’est de ton âge. J’espère que tu l’as bien 

choisi.
Louise  ignore  les  goûts  de  son  oncle.  Elle  attribue  à  quelque
désespoir amoureux le fait qu’il ne se soit jamais marié.  
 - On peut savoir le nom de l’heureux élu ?, poursuit Edgard.
- Vous ne le répéterez pas; C’est Lucien Vanloup. 
- Un beau garçon, en effet, dit Edgard.  Il est sous-officier ? 
-  Oui. Il a fait une école militaire. Puis il est parti au Maroc. Il a 

participé à la guerre  du Rif. Il a même une décoration. 
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- Il doit être courageux, dit Edgard. 
- Je crois qu’il quitté l’armée. Son père est malade. Sa mère 

vieillit. Les Vanloup ne sont pas très riches. Il vit dans leur mai-

son, vers Saint Martin. Mais il prendra un travail. Ils n’ont plus
guère de terres. 
- Tu l’aime vraiment ? 
- Oui, dit Louise. En Mai, Armelle m’a invitée chez elle pout un 

goûter. On était entre jeunes : Aliette, Victoria, Paul. Lucien est

venu. Nous avons parlé. Je lui plais. 
- Ca va être dur, dit Edgard. Ta mère s’opposera à ce mariage. Elle

veut l’argent. 

-  Je sais, dit Louise; Elle me l’a encore dit, hier au soir. 
- Tiens bon, je t’aiderai. Nous l’inviterons. Mais il faudra le mêler

à d’autres pour qu’au début elle ne s’aperçoive de rien.
- Je pense sans cesse à lui. Pourvu que Dieu me le donne…
- C’est surtout toi qui doit le prendre, dit en riant Edgard.
- Si Dieu m’aide…
- Comme tu veux, dit Edgard qui n’est guère croyant.
- Je vous quitte, mon petit oncle. Sinon, maman va me chercher. 
Louise rejoint sa mère au salon. Un foulard autour de la tête, en
robe de chambre, des pantoufles aux pieds, Alice circule entre les
meubles. 
- Te voilà. Où étais-tu ?
-  Je suis montée dire bonjour à l’oncle Edgard. 
-   Il travaille ? 
- Oui. Il a commencé une nouvelle sculpture.
Malgré la différence des conditions - les Roques étaient pauvres
-, Alice rencontrait chaque année les membres de la famille de sa
mère. 
- Ce pauvre Edgard, quand il était riche, il nous donnait des 

sommes énormes. Grâce à lui, nous avons pu vivre décemment.

Ce n’était pas la retraite de ton grand-père  qui aurait suffi. Et ta
grand-mère n’était plus là. Quand il est tombé dans la misère, j’ai
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insisté près de ton père pour que nous le prenions avec nous. Ce
n’est pas une grosse dépense, ajoute-t-elle. 
S’il n’avait rien donné, il n’aurait rien eu, songe Louise. Alice, qui
devine les pensées de sa fille - malgré  l’affection qui demeure,
elles se jaugent comme de réels adversaires -,  reprend brutale-
ment:
- Ne traine pas. Aide-moi à déplacer cette table.
Louise a  saisi  le  rebord, Alice est  de l’autre côté.  Pour ne pas
rayer le plancher, elles soulèvent légèrement le meuble. 
- Bon dieu qu’elle est lourde, dit Alice. 
- Maman, on ne jure pas, dit Louise d’une voix sévère. Le nom de 

Dieu est  sacré. 

-  Bien sûr, dit Alice avec gêne. C’est une manière de l’invoquer. 
Louise a pris le balai. Elle pousse doucement la poussière qui s’est
accumulée le long de la boiserie.
- Marthe ne déplace jamais quoi que ce soit, dit Alice. Avec Lu-

cienne, elles sont tout le temps à bavarder. 

-  A elles deux , elles entretiennent quand même la maison. Six 

chambres,, sans compte les salons, les couloirs, la cuisine. Tout est

en mauvais état. 

- Que veux-tu, ta grand-mère Garantier nous a coûté cher…et sans

résultat 

- C’est le grand-père Stéphane qui voulait la sauver ?, demande 

Louise.
- Il s’est ruiné en médecins. Il en venait toujours un nouveau et, 

chaque fois, plus cher. Que faire contre une maladie de langueur ?

Pendant vingt ans, elle a dépéri. Nous l’avons enterré un an après

notre mariage, l’année de ta naissance. 
Désirée…Son père  n’en parlait  jamais.  Sauf par  monosyllabes.
Quand  elle  interrogeait  Marthe,  celle-ci  grommelait,  puis  s’es-
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suyait les yeux. « Je l’ai soignée jusqu’à sa dernière heure, mur-
murait-elle. Pauvre femme… »
-  Allons dans la chambre bleue, dit Alice. 
La  chambre  bleue  est  devenue grise.  Par  endroits,  la  tapisserie
pend le long des murs. 
-  Il faudrait la refaire, dit Alice en entrant. Mais d’abord réparer 

les plâtres. Aide-moi  à pousser le lit. 

Les deux femmes parviennent à le bouger. Louise a monté le ba-
lai, elle nettoie. 
- Bon, on a fini, dit Alice. Va chercher la pelle. 
Louise retourne au rez-de-chaussée, revient avec l’instrument. 
- Ramasse la poussière, dit Alice et porte-la dans la grande pou-

belle.
La  grande  poubelle  contient  les  ordures  qu’un  charretier  vient
prendre chaque semaine ; la petite poubelle reçoit celles que l’on
donne au cochons et  à  la volaille. Louise descend aux cuisines.
Elle entre dans celle aux fourneaux. Marthe s’y active, aidée de
Lucienne. Elle traverse la pièce, va dans l’arrière-cuisine. Victor
Darmeuil, le vieil homme de peine qui est aussi cocher - mais les
Garantier vont acheter une voiture -, range de courtes bûches dans
une caisse. Elle ouvre une porte. Dans un  réduit, la grande pou-
belle - une ancienne lessiveuse - accueille la poussière. 
- Alors, mam’elle Louise, dit Victor, vous vous réhabituez ? 
-  Un peu, répond évasivement Louise. Est-ce que Jean est là ?
- Non, dit Victor. ll fait son service militaire.C’est qu’il a vingt 

ans. 
- A quoi se destine-t-il ? , demande Louise.
-  Il veut être bûcheron; Monsieur ne veut pas servir chez les 

autres.
- Il sera plus  indépendant, dit Louise. Il n’aura pas à supporter 

un patronne.
- Moi, je la supporte bien, votre mère. Elle n’est pas si mauvaise, 
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allez.  Un peu autoritaire.  Votre père,  lui,  est  bien  agréable.  Il

parle de prendre Roger, le fils Gordes, pour me remplacer ; il a
bientôt trente ans. Je pars me reposer. Vos parents me verseront un
petit quelque chose jusqu’à ma mort. Depuis la disparition de ma
pauvre femme, je n’ai pas besoin de beaucoup. 
-  Ne t’inquiète pas, Victor. Jean s’occupera de toi. Et nous aussi. 
Elle est revenue dans la cuisine aux fourneaux. 
- Alors, lui dit Marthe, tu as retrouvé ta mère. Ton père, y’a pas de

problème, mais elle, tu vas la subir. 

- Je n’ai pas le choix, dit Louise.
La franchise de Marthe étonne Lucienne - qui a quinze ans -.
- Ah, ça te défrise, toi la mignonne. Mais, avec Louise, on se 

comprend.. On l’aime bien, madame Alice, mais on la connait. 

-  Elle est emmerdante, dit Louise. 
- Ah, ces mots-là tu les prononces. Tant qu’il ne s'agit pas de ju-

rons
- Je ne prononce pas de mots qui offenseraient  le Seigneur. 
-  Il s’en fout. Il se moque bien du pauvre monde.
-  Ne dis pas ça, Marthe, murmure Louise, tu vas attirer me mal

heur. 
-  Du malheur…mais je n’ai eu que ça. Mes pauvres parents sont 

morts quand j’étais jeune. Malade et sans un sou, je n’ai pu garder

mon galant. C’est tes arrière-grands-parents qui m’ont embauchée
à l’âge de Lucienne. 
Aux critiques adressées  à  Dieu, Lucienne avait répondu par un
signe de croix. 
- Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire ?, dit Louise. A part les 

travaux, le ménage, un peu de jardinage…Ce n’est pas très gai. 

- Non, dit Marthe. T’en fais pas. Ils vont te marier. 
Louise rougit. 
- Avec qui ? Ils en ont parlé ? 
- Voyons, ils ne vont pas te marier de force. Ils te proposeront des 
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partis. 
- Lesquels ? 
-  Je n’en sais rien, moi. Le fils Rugel, le fils Gromier. 
- Tu sais qu’Aliette aime Paul? 
- Elle ne l’aura pas, dit Marthe. Elle est trop pauvre. 
-  André a dix ans de plus que moi. 
- Ce n’est pas une raison, dit Marthe. 
A la pendule noire accrochée au mur, midi sonne. 
-  Va te préparer, dit Marthe à Louise; On mange dans une demi-

heure. 
- Déjà…, dit Louise; Au couvent, on ne déjeunait pas avant une 

heure

- Ca c’est le temps des villes, dit Marthe. Ici, on mange tôt. 

La table est dressée dans la grande salle à manger qui est au des-
sus de la pièce aux fourneaux ; elle est précédé d’un local où ar-
rive le monte-plat. Quand, à l’heure indiquée par Marthe, Louise
entre, ses parents sont à leur place l’un en face de l’autre.  Elle va
s’asseoir à un bout de la table, celui où, enfant, elle se tenait. Son
père a gardé, pour manger, son pantalon de velours côtelé et sa
veste de chasse. Il a consenti néanmoins  à enlever son chapeau,
un vieux galurin de toile qui  orne son crâne à demi dégarni. 
- J’ai vu le fermier de la Rougerie, dit-il. Il entend de plus en plus 

mal Il a soixante-dix ans. Sa femme dit qu’il veut se retirer. Mais

pour aller où ? Elle ne sait pas. Telle quelle, la ferme rapporte peu.
Autant qu’il reste. Je le ferai aider par Roger, si on l’embauche. 
- Il faut s’entendre avec Adèle Gordes, dit Alice. C’est elle qui 

décide. Le père, lui, fait comme dit sa femme. Est-ce qu’elle ac-

ceptera nos conditions ? C’est pas cher payé. Mais on ne peut pas
donner plus. 
- Oh,  elle acceptera, dit Félix, et Roger aussi. Son frère est déjà 

casé chez les Pons. Il sera content de rester au pays. Sa mère veut

le garder. Comme l’autre. 
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- Espérons-le, dit Alice.

Ils mangent un ragoût de boeuf aux carottes que Lucienne a ap-
porté ; il était précédé d’une terrine de  volaille. 
- Il est bon, ce ragout, dit Félix. Bien assaisonné. Marthe le réus-
sit  merveille. 

- Un peu trop relevé, dit Alie. 

L’entente entre Félix et Marthe  - l’une à élevé l’autre - exaspère
Alice.  Elle  ne manque pas  une occasion de la  critiquer.  Quand
Marthe dit  à  Louise qu’elle aime bien sa mère, c’est un euphé-
misme ; le seul quelle aime c’est Félix. Elle vit en bonne intelli-
gence avec Louise ; les deux femmes s’apprécient.  
- Maman, dit Louise, pourrait-on prévoir une messe pour le repos 
de  l’âme  de  la  grand-mère  Désirée  ?  
Marthe , qui apporte la salade, murmure : Laisse-la dormir en paix
Elle a assez souffert dans sa vie, sans 

qu’on l’embête après sa mort. 

-Tais-toi,  Marthe, dit Alice.

- C’est pourtant moi qui l’ai soignée. J’ai mon mot à dire, 

ajoute-t-elle- en regardant Félix. 

- Ne t’énerve pas, Marthe, murmure Félix. Une petite messe ce 

n’’est pas grand chose. Cà ne la gênera guère. Elle n’a pas besoin
de vos messes, dit Marthe avec des larmes 

dans la voix. 
- On fera dire une messe à Saint Martin, dit Félix. 
-  Entendu, dit Alice

Félix a bu le café au petit salon, celui qui fait suite  à la salle  à
manger. Puis il est reparti dans les terres. Alice et Louise ont des
projets. 
 - Nous devrions regarder les pièces, dit Alice, pour voir ce qu’il
est possible de changer, de réparer, d’améliorer. Comme tu le sais,
ton arrière  grand-père  Samuel avait  entrepris  de moderniser.  Il
avait installé cette dynamo qui nous donne l’électricité et monte
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l’eau. Il avait rafistolé quelques planchers. Il s’apprêtait, quand ta
grand-mère est tombée  malade, peu après son mariage, à restau-
rer les bâtiments, les communs, les fermes. Tout s’est arrêté là.
Nous hypothéquons chaque année,  remboursons peu  à  peu. Ce
n’est pas une vie. 
- Vous n’auriez pas intérêt à vendre ?, dit Louise.
- Tu es folle…Et de quoi pourrions-nous vivre ? Quand ton grand-

père Roques est mort, j’ai mis ma part de succession dans l’Or-

mée. Elle a remboursé les plus grosses dettes. Je n’ai plus un sou. 
Elle ne dit pas que, par un subterfuge,elle est arrivée  à  avoir la
plus grande part, ne laissant à ses deux frères que le quart réser-
vataire. Le subterfuge était  simple ; elle a fait signer à son père
agonisant - elle était seule à son chevet -, un testament en sa fa-
veur. Ils ne se sont jamais revus.
 -Viens. On va voir ce qu’à nous deux il est possible de sauver.
Les cuisines sont à nettoyer et à repeindre. Pour ce genre de tra-
vaux, Alice compte sur l’arrivée de Roger. Elles traversent l’en-
trée, pénètrent dans le premier grand salon. Sur un chevalet trône
le portrait de Béatrix, la femme de l’arrière grand-père Samuel ;
une femme digne, aux proportions majestueuses. 
- Où est le portrait de la grand-mère Désirée ?, demande Louise.

-  Dans notre chambre. Tu l’as vu souvent. Je te le montrerai tout à

l’heure. Ici nous pouvons changer les coussins, peut-être retaper
les fauteuils. Quant aux murs…
Ils sont auréolés de grandes taches d’humidité. Par endroit, le pa-
pier s’est décollé  ; on voit le plâtre. Les boiseries sont rongées
par les termites. Les deux femmes vont dans le salon du fond.
- Celui-ci est mieux conservé, dit Alice. On pourrait brosser, la ta-
pisserie est en étoffe. Et  changer les garnitures. Retournons 

dans le petit salon. 
-  Ici, dit Louise, il y a les rideaux à enlever. Il en faut des neufs. 
- Les murs ne sont pas fameux, dit Alice. 
- Ils tiendront encore. Papa m’a dit que le grand-père Stéphane, au
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début de son mariage, avait entièrement rénové la pièce. 

-  C’est vieux, dit Alice, plus de trente-cinq ans. Ton père est né 

cette année-là. Allons dans les chambres.  

Une à une, elles les visitent. 
- Que de travail, dit Alice en sortant de la dernière. Même à deux, 

nous n ‘y arriverons pas.

- Par petits morceaux, on en viendra à bout, dit Louise. 
- Il faut du fric, murmureAlice. 
Dans le parc, le soleil d’été éclabousse les prés. 
- Je vais me promener, dit Louise.
- Par cette chaleur ? 
- Sous les arbres, il doit faire bon.
- Je monte faire une sieste, répond sa mère. 
Louise quitte le perron. La terrasse gravillonnée s’étale. Une bor-
dure de rosiers la limite. Derrière la plate-bande, un bassin vide,
dont le jet d’eau ne fonctionne plus, sert de refuge aux lézards et
aux fourmis.  Louise  s’engage  dans l’allée de  gauche,  celle  qui
longe  les  pacages.  Elle  passe  devant  une  petite  maison  cachée
dans un bosquet. Elle est toujours inoccupée, cette baraque, se dit-
elle. Ils pourraient y loger un couple de domestiques. Tant que Ro-
ger  ne sera pas marié,  il  habitera chez sa mère.  Mais après,  ça
pourrait l’intéresser. Elle continue    d’avancer, entre sous la fu-
taie. Le feuillage est si touffu que les rayons du soleil n’éclairent
guère entre les branches. Elle marche dans une demi ombre qu’au-
cun bruit  ne vient troubler.  Même les oiseaux se sont assoupis.
Papa doit travailler à la Vivandière, songe Louise. Il n’est dans les
bois qu‘à  l’automne. Les arbres sont coupés seulement pour le
chauffage.  La  futaie  n’est  plus  exploitée.  Trop  vieux,  certains
chênes meurent sur pied. L’Ormée part à l’abandon, se murmure-
t-elle. Elle a tourné dans une allée de chataigners ; elle s’étend jus-
qu’à la limite du parc.  Sur sa droite, entre deux troncs, une ban-
quette de terre garnie d’une épaisse couche d’herbe a été aména-
gée. Des iris, des lys dressent leur haute corolle. Dans le creux de
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l’un des troncs, une statuette de la Vierge est nichée. Sous le ruis-
sellement des pluies, sa figure a pâli. Son manteau bleu est devenu
presque  blanc.  Louise  s’agenouille  et  prie.  Elle  demande  à  la
Vierge d’écarter son père du péché. Elle lui recommande l’âme de
la grand-mère Désirée. Elle a su, par les ragots des vieilles fer-
mières que leurs petites-filles lui répétaient, la faute de Désirée.
Elle a eu un enfant - le père de Louise - d’un autre homme que son
mari le grand-père Stéphane. Elle l’a eu d’un Gast, Octave. Celui-
ci est mort à la guerre de 14. Malgré son âge, il était parvenu à
s’engager.  Deux ans  après la  naissance de  son fils,  Désirée est
tombé malade. Pendant vingt ans,  elle est demeurée  dans un état
de faiblesse qu’aucun traitement n’atténuait. Elle est morte juste
avant la guerre. Sainte Vierge, pardonnez-lui, dit Louise. Elle re-
vient vers les bâtiments, dépasse le logis principal, entre par les
cuisines. Marthe est seule dans l’office. Il est cinq heures. Victor
est parti. Lucienne a rejoint la ferme de ses parents.
-   Ta mère est descendue pour me donner le menu du dîner. Elle
m’a demandé si t’étais rentrée. 
- Elle me guette, dit Louise. Je lui ai pourtant dit que j’allais me 

me promener. J’ai revu l’oratoire, ajoute-t)elle.

-  ll est mal entretenu, dit Marthe. La Vierge n’a pas été repeinte. 

On n’a pas replanté de fleurs. 

- J’ai prié pour mon père et pour la grand-mère Désirée. 
- Tant que tu ne pries pas pour moi…., dit Marthe. Je te l’ai dit à 

midi, poursuit-elle, laisse madame Désirée tranquille. Elle a assez

souffert comme ça. 
- C’est ma grand-mère, dit Louise. Je dois prier pour son âme. 
Marthe sait que Louise a levé le secret ; mais elle ne parle jamais
ouvertement de Désirée ni de sa vie. 
- C’était une femme malheureuse. Vingt ans d’une maladie qui la 
- vidait peu à peu de son sang, de ses forces. ..Elle pouvait à peine 

manger. 
- Pourtant, le grand-père Stéphane l’aimait. 
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- Il était trop tard, murmure Marthe. 
- Pour l’aimer ?, dit Louise. 
- Pour la sauver, répond Marthe. 
- Mais qu’est-ce qui aurait pu la sauver, puisque tu dis qu’elle 

était si malade ? 

- Il aurait fallu, dès le début, avant sa maladie, lui parler, la conso-

ler., la rassurer. Madame Béatrix, monsieur Samuel ses beaux-pa-

rents, monsieur Adrien et madame Hélène ses parents, ses cousins,
tous ceux-là ne l’ont guère soutenue. Ils se sont réveillés quand la
maladie était déjà commencée, deux ans après la naissance de ton
père. Alors ils l’on entourée. 
-  Mais elle avait son mari, le grand-père Stéphane ? 
Marthe garde le silence. 
- Tu dis qu’il l’aimait
-  Il ne s’est pas rendu compte, dit Marthe.. Ici, il était tellement à 

son travail, la terre, la gestion, les chevaux qu’il ne voyait pas sa

femme dépérir. Ne fais pas dire cette messe, Louise, lance brus-
quement Marthe, elle n’a pas mérité ça. 
- Mais c’et une messe pour une défunte.Cela ne lui porte pas pré

judice. 
- Le pays l’entendra à sa manière, crois-moi. 
- Tant pis pour le pays, dit Louise sèchement. 
- Tant pis pour elle, tu veux dire. 
Marthe s’est assise. Elle pleure. Louise s’est approchée d’elle a
posé la main sur son épaule. 
- Toi, tu l’aimais. 
- Oui, dit Marthe. Elle était jolie, t’aurais vu. Mais naïve, naïve. 

Moi; qui n’avais que quinze ans, trois ans de moins qu’elle, j’étais

la plus mûre des deux. Après tout, fais la dire ta messe,  si tu veux.
J’y serai. Ca fera taire les mauvaises langues.
Au dîner, Alice a posé près de son assiette un livre de comptes. En
face d’elle, Félix mange sans la regarder. Louise tente d’échapper
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à l’écoute obligatoire d’une série de chiffres ; manifestement, sa
mère les énumère pour elle. 
- Cette année, nous avons perdu mille francs sur la Vivardière.
- Mais pourquoi ?, dit Louise intéressée malgré elle. 
- Le fermier est vieux. Le jeune, Pierre, n’est pas encore en âge de

prendre la ferme. Que veux-tu, je ne peux pas les chasser. Je ne

suis pas un entrepreneur, un patron d’usine. 

- Mais vous croyez que le déficit vient du fermier ? 
- Bien sûr. D’où veux-tu qu'il vienne  ? Il ne travaille pas assez. 
- Ca peut venir aussi, dit Louise, de l’état du matériel et des bâti

men. Comment garder longtemps du foin dans une grange dont le

toit est percé ? Pour ne pas perdre, le fermier vend au plus vite,

même quand les cours sont bas. Il ne conserve que ce qu’il peut
mettre à l’abri. 
- C’est à lui de gérer sa ferme, pas à nous. Il doit se débrouiller,  

èrouver des parades. Il préfère vendre pout profiter. 

- Vous êtes injuste, dit Louise. 
- C’est toi qui est une sotte, répond Alice vivement. Tu vois des 

braves types partout, alors que ces gens-là ne pensent qu’à nous

exploiter.
- Le fermier de la Vivardière…Mais il est sur les terres depuis sa 

jeunesse. 
- Et alors ? Ca ne l’a pas rendu plus honnête. 
Prudemment Félix se tait. 
- Tu ne dis rien, papa, dit Louise. Pourtant, tu le connais, le fer-

mier de la Vivandière ? 

- Oui, dit Félix, il est quand même travailleur. 
Alice s’est remise à compter. 
- 3790 et j’ajoute les derniers fermages soit 4577. Ah, je n’oublie 

pas notre part de vente sur le blé, 4652. Au total, on perd là aussi

presque huit cents francs par rapport à l’année dernière. 
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- Où ?, dit Louise.
- Aux Chanteaux.
- Le fermier est encore jeune. 
- Oui, dit Alice, mais c’est une tête de pioche. Quand il a décidé, 
impod$soble
- impossible de le faire changer. 
- Il a décidé quoi ?, dit Louise. 
- De mettre en pacages, de diminuer la culture. 
- Il cherche peut-être à reposer l terre ? 
- Lui aussi, il veut surtout moins travailler. 
- Il est vaillant, dit Félix. 
- Pour aider à charrier le bois ou à faucher la luzerne. On lui de

demnde de labourer, de herser, d’ensemencer. Bref, en deux ans,

nous avons perdu presque le cinquième de nos revenus. Comment
pourrons-nous tenir ? Il faut absolument embaucher Roger. Mais,
même au taux que nous proposons, comment le payer ? 
- Faites un emprunt, dit Louise. 
- Tu le rembourseras avec quoi ? 
- Toutes les années ne sont pas aussi mauvaises. Vous équilibrerez

les futurs bénéfices. 

- Ma pauvre fille…Tu es comme ton grand-père Stéphane, tu ne 

sads pas compter. 
Louise s’est retirée dans sas chambre. Pendant la veillée, dans le
petit  salon,  sa  mère avait  continué son analyse financière de la
gestion de l’Ormée. 
- Il nous faut des capitaux, répétait-elle. Où les trouver ? 
- Nous arrivons à vivre avec le peu qui reste, dit Félix. Pourquoi 

se faire tant de souci ? 
-  Nos ressources diminuent chaque année, je te l’(ai dit, avait ré

pondu Alice. Un jour nous serons obligé de vendre. 

- Nous serons tous morts avant, avait conclu Félix. 
- Mais soyez donc raisonnable, tous les deux, avait repris Alice.
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- Réfléchissez. Si, dans trois ou quatre ans, nous n’avons pas 

trouvé d’argent, la propriété sera vendue. 

- Tu crois ?, avait dit Félix soudain inquiet.
- Je ne crois pas, j’en suis sûre, avait répondu Alice. 
- Il faut vendre une ferme, dit Louise. Se servir  de la somme pour 

restaurer les bâtiments, les granges, les logis, les porcheries et les

étables. On peut aussi vendre du bois, les chênes, les pins ; avec
leurs planches droites, ils servent  à faire du mobilier. Enfin ça se-
rait  possible  d’améliorer  la  maison.  Peut-être  un  peu  plus  que
n’avons l’intention de le faire, puisqu’on aurait un peu d’argent.
L’été, on pourrait louer des pièces. 
- Nous ne serions plus chez nous, avait répondu Alice. Quant à 

vendu des terres ou une ferme, il n’en est pas question. La proprié-

té doit demeurer telle qu’elle est. Déjà ton grand-père avait vendu
la forêt et liquidé les Landes, le domaine qui appartenait à sa mère.
Nous, nous ne vendrons pas. 
Dan sa chambre, Louise s’est agenouillée. Elle supplie Dieu de lui
épargner un mariage sans amour. C’est Lucien que j’aime, vous le
savez, murmure-t-elle. Elle se lève, se prépare pour la nuit. Avant
de s’endormir, elle dit à voix haute :
- Je l’aurai. 
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La ferme de la Rougerie est en bordure du parc de l’Ormée ; elle
en est séparée  par un chemin caillouteux qui  rejoint la route  de
Saint Martin. Ce jour de Juillet, dès le matin, la fermière est aux
poules. Lui, le père Teulard, mène les vaches au pacage. Leurs
enfants, un garçon et une fille, sont partis  ailleurs. Le fils est ou-
vrier à Rames ; la fille, mariée, vit maintenant dans le Sud. Ils ne
viennent pas souvent. La ferme est délabrée, la cuisine n’a pas été
refaite,  les poutres sont noircies par la fumée. Malgré le crépi, les
trous dans le mur se voient. Une partie de la grange s’est effon-
drée. Le toit de l’étable n’arrête plus la pluie. 
A neuf heures, Félix est venu. Il a demandé au vieux fermier de
l’aider  à  trainer  jusqu’à la  Vivandière  un  rouleau  demeuré  au
bord d’un champ. 
- Il est resté là depuis les semailles, mais, avec les orages, le père 

Ernest a  peur qu’il rouille ; il ne pourra plus le déplacer, a dit Fé-

lix. 
-  Monsieur Félix, a répondu le fermier,  à mon âge je vais avoir 

du mal  à le tirer. 

- Oh, t’es encore costaud, a rétorqué Félix. 
Malgré les protestations de sa femme, Ce soir, tu pourras plus te
tenir. T’auras le dos cassé , il est parti avec son patron. Il n’osait
pas refuser. Ils sont revenus sur le coup de dix heures. Ils ont bu
un verre que leur a servi Hermine.  Félix fréquente le fermier et sa
femme depuis son enfance. Ils  étaient déjà  là  du temps de son
père et même de son grand-père Samuel. On raconte dans le pays
que son père avait courtisé la fermière. Félix parti, le vieux s’est
remis au travail. .Revenu dans la cuisine, il mange avec sa femme.
- J’ai rencontré le père Ernest, ce matin, en lui rapportant son 

rouleau. Il m’a dit que Louise était là.. 

- C’est les vacances, dit la fermière. 
- On dit qu’elle ne retournera pas au couvent. 
- Ca lui fait quel âge ?, demande la fermière. 
- Ben, dans les vingt ans, répond le fermier. 

200



- -Oh, elle a pas ça. La nôtre n’a pas trente ans. Mademoiselle 

Louise a dix ans de moins qu’elle.

- Elle aurait dix huit ans, dit le fermier. 
- Elle ne s’entendra pas avec sa mère, dit la fermière. Madame est

trop dure avec elle.   Fais ci,  fais ça .  Maintenant,  les jeunes ne

supportent plus. 
- Faudra bien qu’elle se fasse une raison. Elle n’est pas riche. Elle

ne se mariera pas avec les fortunes de Bellance. 
- Elle devrait chercher un bon gars du coin, dit la fermière,         

travailleur, habitué à la campagne, pas un freluquet des villes. 

- Elle n’en trouvera pas. Ils s’en vont  tous. Ils quittent la terre, 

apprennent  un métier, vont à Paris. 

Ils se sont levés, viennent sur le seuil. Il est  midi au soleil. La
cour bourdonne de mouches et d’abeilles. 
-  Le père Félix veut que j’aille aux moissons. Mais je ne sais pas 

si je pourrais. 
- N’y vas pas lui dit sa femme. Dis-lui non. T’es trop vieux pour 

cee genre de travail. 
- Si on se plaint, on se retrouvera à l’hospice. 
- La ferme rapporte peu. Il ne trouvera pas forcément un autre 

fermier..
- Par ces temps, on en trouve toujours, dit le fermier. Le boulot 

estt  rare. 
- Tu y laisseras ta santé,, dit la fermière. C’est pas à l’hospice que 

tu  iras, mais au cimetière. 

Le vieux soupire.
- Quand j’étais jeune, je pouvais porter cent kilos. Maintenant, 

après une heure de travail, je fatigue. 

La fermière est retournée dans la maison. Elle emporte la vais-
selle dans l’évier. 
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A six heures, Louise entre dans la salle. Les ormes de la cour font
sur le sol de de  grandes ombres ; la lumière dorée brille sur la
mare. La fermière sort de la laiterie où elle rinçait des bidons. 
- Ben, te voilà. C’est  ce qu’on m’avait dit. Que t’étais rentrée. 
- Depuis hier, dit Louise.  Tu vois, je n’ai pas tardé. Où est Ana

tole ? 
- Dans les champs. Il va revenir. 
La fermière la fait asseoir sur une chaise paillée. 
- Laisse le banc, dit-elle, c’est trop dur pour nous. Alors t’a re

retrouvé ta mère ? 

- Oui, dit Louise sans insister. 
- Faudra essayer de vous entendre, dit la fermière. Elle n’est pas 

commode.
-  Elle ne pense qu’à l’argent, dit Louise 
- C’est qu’elle n’en a plus guère, dit la fermière. La maladie de ta 

gran’mère a tout bouffé. 

- On va dire une messe pour elle à saint Martin. 
Hermine ne répond pas. 
- Marthe y sera, ajoute Louise. 
- Ah, si Marthe y est, ce sera une bonne chose, dit Hermine. 
Le père Teulard entre. Louise se lève et vient l’embrasser. 
- Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?, dit Anatole. 
- Je ne sais pas, répond Louise. Aider maman. Peut-être allons-

nou repeindre des pièces. 

- Ca en a besoin, dit le fermier. Y’en a qui n’ont pas été 

rafraichies depuis ton arrière grand-père Samuel, certaines depuis

les comtes de Margovert. C’est pas jeune. Ta mère va te marier ? 
- Anatole, dit la fermière, on ne parle pas comme ça. 
- Autant te dire, poursuit Anatole, elle ne pense qu’à ça. Faudrait 

marier Louise, qu’elle nous répète. Mais avec qui ? T’es pourtant

bien mignonne. T’aurais pas de mal à trouver si  elle  te laissait
faire. 
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Louise éclate de rire, dit aussitôt : 
-  Oui, mais voilà, elle ne me laissera pas faire. C’est elle qui 

choisira. Elle ne s’occupera guère de ce que je veux. 

- Elle ne peut pas te forcer. 
- Non, dit Louise, elle peut seulement m’embêter. Elle voudra le 

fric Moi, ce que je veux, c’est le bonheur. 

- Bien sûr, dit la fermière. T’as bien raison. Moi quand j’ai

épousé mon Anatole…

- Ah c’était pas pour l’argent, dit le fermier, j’en avais point. Si ta 

grand-mère-mère Désirée n’avait pas été malade…, ajoute-t-il. 

- Eh oui, dit Louise, son mari l’aimait, il a essayé de la sauver. 
- Il ne l’ a pas aimée suffisamment pour qu’elle ne tombe pas ma

lade.
- C’était dur pour lui, dit Louise. Il l’avait épousée par  amour.
- Elle aussi, dit le fermier. 
A la même heure,  Edgard a quitté son atelier C’est le moment de
sa promenade. Chaque jour,  il  abandonne sa sculpture,  descend
l’escalier, traverse le parc. Tantôt, par la route de Brévigneux, il
va jusqu’au fleuve, tantôt il monte jusqu’à  Savoignes. Plus sou-
vent, il se rend à l’une ou à l’autre ferme, où on lui offre un verre
à boire. Aujourd’hui, il a fait le choix de la Vivardière. Sa prome-
nade est coupée d’arrêts. Il contemple longuement un arbre, ou il
se  penche pour ramasser  un morceau de  bois.  Ou,  parfois,  une
pierre attire son at mention. Il la prend dans le creux de sa main, la
regarde, la met dans sa poche. Parfois, il se rend à l’oratoire. Le
lieu lui évoque Désirée, la belle jeune fille qui, lorsqu’il avait cinq
ans, dans le jardin de l’hôtel Malasssis, le saluait. Aujourd‘hui, il a
décidé de longer les champs. Les moissonneurs sont à l’ouvrage.
Beaucoup sont de jeunes hommes qu’il pourra admirer au passage.
Edgard n’a plus d’aventures. A près de cinquante ans, il s’est assa-
gi. Ses moeurs lui étaient venues par hasard au contact d’un valet
vicieux  qui   lui  apprit  les  caresses.  A  la  maison,  les  femmes
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n’étaient guère attirantes. Les yeux  étincelants de sa mère l’ef-
frayaient;  ses  soeurs,  guindées,  le  négligeaient.  Seule,  la  cuisi-
nière, affectueuse, s’occupait de lui, mais elle pesait quatre-vingt
dix kilos et avait une voix caverneuse. Les apprentissages du valet
éveillèrent ses sens. A douze ans, il se tourna d’abord vers les gar-
çons de son âge, ceux qui se prêtaient à ses jeux. Il en trouva. De-
venu adulte,  il  dut  s’exiler.  Ses goûts  n’étaient  pas admis,  ni  à
Bellance ni  à  Rasmes. Il alla  à  Paris, fréquenta les Beaux-Arts,
s’initia à la sculpture et à la peinture. Son talent fut peu à peu re-
connu. Lorsque son père mourut, il hérita d’une part de la fortune
des  Malassis.  Il  vécut  jusqu’à  quarante  ans,  sans  chercher  à
vendre ses oeuvres qu’il entassait ici et là dans des granges. Il vi-
vait fort largement de ses revenus. Mais il ne savait plus ou entre-
poser ses sculptures. Il décida, sur un coup de tête - en 1910 - de
se faire  construire  un château.  Tout ce qu’il  possédait  y  fondit
sans que  le bâtiment put être achevé. Les sculptures furent ven-
dues et payèrent les créanciers. Les murs du château s’élèvent en
bordure du parc. Il avait choisi le terrain que lui avait donné Sté-
phane.  Sa  nièce,  Alice,  venait  d’épouser  Félix,  le  fils  de  Sté-
phane. 
A l’horizon se profilent les toits de la Vivardière. Dans le champ
voisin, trois hommes, torse nu, chargent des gerbes sur les char-
rettes. Edgard s’arrête, les interpelle. Ils lui sourient, poursuivent
leur travail. Il détaille leur musculature, leurs larges  épaules, la
précision  de  leurs  gestes.  Le  désir  est  passé,  mais  il  demeure
sculpteur. Puis il s’engage sur le chemin qui mène à la  ferme.  A
un détour,  à  la barrière, Louise débouche du sentier qui vient de
la Rougerie. 
- Alors mon bel oncle, dit-elle, on fait sa promenade. 
- Que veux-tu, il faut bien que je me sorte. Avec mon caractère 

casanier, je serais capable de rester dans mon antre plusieurs jours

de suite. 
- Vous avez avancé, aujourd’hui ?
- Oui, je suis content. Mon gros lion prend tournure. Il ne
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ressemble pas trop aux sculptures du même genre. Il n’est pas trop

naturel. 
- Vous n’aimez pas les copies. 
- Non, j’aime Rodin, répond l’oncle. Avec mes modestes moyens, 

j’’ai toujours voulu égaler ce qu’il a fait. 

- Mais pourquoi n’avez-vous jamais voulu vendre ? 
- J’ai vendu, mais de force à cause de mes dettes. Oh, ça s’est 

vendu  cher,  mais  sans  signature,  je  l’ai  refusée.  Mes  oeuvres

doivent trainer chez des particuliers, à Paris ou ailleurs. 
- Si vous vendiez, vous seriez riche. 
- Je l’étais déjà.  Quel intérêt…
- Moi je suis comme vous, je ne souhaite pas être riche., mais je 

ne voudrais pas perdre ce que j’ai. Je voudrais que Lucien, s’il

m’épouse, m’aide à garder l’Ormée. 
- Bien sûr, dit Edgard rêveusement. 
- Vous n’y croyez pas ? 
- Ta mère a une autre opinion, elle veut garder aussi, mais immé-

diatement Elle cherche de l’argent, pour être assurée que, dans un

bref avenir, l’Ormée ne sera pas vendue. 
- Elle compte sur moi, dit amèrement Louise. 
- Oui, dit Edgard.
Ils sont devant l’entrée de la ferme. Ils s’étaient arrêtés. Pierre  -
le fils des fermiers - vient vers eux en courant. Edgard se penche
et lui glisse la main dans les cheveux. 
- Quelle douceur, murmure-t-il, on dirait de la soie. 
- C’est vrai qu’il a de beaux cheveux, ce petit Pierre, dit Louise. 
L’ enfant sourit. 
- Maman est là, dit-il. Elle vous attend. Elle vous a vu venir. On a

préparé les verres. 
- Le père est aux champs, dit Adeline lorsque ils entrent dans la

cuisine. Il va revenir. 
- Hermine m’a dit la même chose, déclare Louise. 
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- Nos hommes travaillent  tard le soir, quand il ne fait plus trop 

chaud. Ils font la sieste jusqu’à trois heures. Alors, t’es là. Qu’est-

ce que tu vas faire ? 
- Rien pour le moment, dit Louise; Je vais aider ma mère. 
- Elle prétend qu’elle est ruinée. Que les fermages baissent chaque

année. Pourtant qu’est-ce qu’on paye ? Sans compter les impôts. A

la Rougerie, elle veut garder le père Teulard. et sa femme. Ils n’en
peuvent plus. Faut pourtant qu’ils continuent. 
- Je sais, dit Louise, j’en viens. 
- La situation n’est pas brillante, c’est vrai, dit Edgard. J’en ai par

lé avec ma pauvre nièce. Il faudrait un jeune qui ait de l’idée et qui

rentabilise la propriété. 
- Les fermes, ça ne suffit plus, dit Adeline. Il faudrait qu’ils 

exploitent une petite entreprise. 
- Oui, mais quoi ?, dit  Edgard, la forêt a été vendue. 
- C’est moi qu’ils vont mettre en vente, dit Louise. 
Pierre est sur les genoux de Louise. Elle lui caresse les joues. 
- Voilà le beau gars que je voudrais avoir, dit-elle. 
Sur le soir, Félix se rend aux Chanteaux. Le fermier n’est plus très
jeune, il a plus de cinquante ans. Sa femme est du même âge que
lui. Avec lui, Félix entretient des rapports difficiles ; ils ont un
contentieux autour d’un champ ; le fermier se refuse à le labourer ;
il l’utilise en pacages. 
- C’et de la bonne terre, dit Félix. Ca donnerait quelques quintaux 

de blé. 

- Ca nourrit deux vaches, dit le fermier.  C’est pareil.
- Le cours du blé est plus élevé que celui du lait, répond Félix. 
Il est sorti de l’Ormée par le portail Ouest. Il a remonté le chemin
le long de la haie, traversé la route de Saint Martin. La ferme des
Chanteaux est dans les confins, au bout des terres. Il y arrive par
une sente qui longe les prés. Du temps de  mon père, se dit-il; on
aurait pu, s’il n’y avait pas eu la maladie de ma mère, faire assé-
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cher les marais qui sont au bas de Puisans, de l’autre côté de cette
ferme. C’était le projet du grand-père Samuel. Avec les dépenses
imprévues,  tout  a  été  arrêté.  Félix  songe  avec  tristesse  à  sa
mère, la belle Désirée, comme on l’appelait dans le pays. Il a su -
il avait seize ans  ans - son aventure avec Octave. Stéphane, son
père légal, était mort, prématurément ; il ne s’était guère consolé
de  la  disparition  de  sa  femme,  à  la  fin  de  l’année  12.  C’était
Marthe  qui  avait  élevé  Félix.  Affaiblie,  chancelante,  Désirée
était incapable de s’occuper de lui. Elle vivait allongée sur son lit,
dans sa chambre, sommeillant tout au long du jour. Elle ne se le-
vait que pour sa toilette. Les jours où il ne pleuvait pas, elle allait
jusqu’à l’oratoire. Elle y priait longtemps. Parfois il la voyait pleu-
rer. Il ne comprit guère cette mère étrange. Chaque jour, il venait
l’embrasser.  A quinze ans,  entrainé  par ses  copains  des  fermes
avoisinantes, il alla au bordel à Bellance. Là il renonça à l’amour
lointain de sa mère, découvrant celui proche, subit et voluptueux,
des pensionnaires des maisons closes. Il avait succédé à son père
dans la gestion des Landes, une propriété, près de Rasmes, qui
avait appartenu  à sa grand-mère et  à ses arrière grands-parents.
Elle fut vendue, en dernier, après la forêt  près de Brévigneux.
C’est là que, l’année de la vente, il regarda Alice Roques, la fille
des locataires de la demeure. Au cours des derniers mois durant
lesquels il géra le domaine, il s’éprit d’elle ; elle avait vingt-trois
ans, elle était fort belle. La même année, le père Roques mourut.
Les deux frères disparurent. Félix épousa Alice.
Il marche vers les Chanteaux, un panier  à la main,. il rapportera
des oeufs et de la salade. La nuit est encore loin ; en Juillet , les
jours sont longs. Les fermiers mangeront tard. Il arrive devant l
ferme. Le fermier des Chanteaux et sa femme sont sur le devant de
leur porte. Il est sept heures .Le travail est achevé. La fermière,
Mélanie, écosse des petits pois. Le fermier aiguise sa faux pour le
lendemain. 
- Tiens, le voilà encore, murmure-t-il à sa femme voyant Félix. 
Les deux hommes se fixent sans aménité. Félix est décidé à at-
tendre son bonjour qui ne vient pas. 
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- -Est-ce que t’as des oeufs ?, dit-il à la fermière. Il me faudrait 

aussi deux salades. 
-  On ne peut pas vous les refuser, dit le fermier. Vous êtes le pro

priétaire. 

- Y manquerait plus que ça, dit Félix. Pourquoi me les refuserais-

tu ? 
- Oh, pour rien, dit le fermier.
-     Tu   as fini les moissons ? 
- Pas encore. Je ne suis pas une machine.
- Tu coupes à la faux ? 
- Pas tout. La moissonneuse vient demain. On aura les battages 

dans trois jours. 
La fermière est allée chercher les oeufs et la salade, elle les ap-
porte à Félix. 
- Bon, dit-il, je repasserai demain. 
- Vous songez à notre mur ?, dit le fermier. 
- Oui, dit Félix avec gêne. Si je te donne trois sacs de ciment, tu 

peux le refaire ? 
- Je veux bien, dit le fermier, mais après les moissons. Avec les 

orages,l es vaches risquent d’être mouillées. 

- Mets une bâche. 
- J’en ai pas, répond le fermier. 
- Je t’en apporterai une, dit Félix.
Il a repris le chemin de l’Ormée. Une demi-heure plus tard, Alice
se présente à la ferme. Les deux fermiers ne l’aiment guère plus
que son mari. 
- La voilà aussi, dit le fermier à sa femme. 
Alice  entre  directement  dans  la  cuisine  sans  dire  bonjour.  La
couple la suit. 

- Qu’est-ce qu’il vous faut , madame Alice ?,, dit la fermière. 

Alice s’est assise, elle a dégrafé le chapeau de paille qu’elle por-
tait, l’a posé sur la table. 
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- Donne-moi un verre d’eau, dit-elle à Mélanie. 
L’autre lui apporte un verre et un pichet d’eau. 
- C’est de la fraiche, je viens de la monter du puits.
Alice boit, puis s’essuie la bouche. 
- Est-ce que tu peux venir demain à l’Ormée pour laver les draps ?
- C’est que…, dit la fermière. 
- Faut qu’elle m’aide, dit le fermier. 
- J’ai besoin d’elle, répond sèchement Alice.
Les fermiers sont réticents. Pour ce travail supplémentaire qui se
répète chaque mois, Mélanie n’est jamais payée. 
- Je dirai à Félix de te livrer une stère de bois, dit Alice. 
- On en a, du bois, murmure-t-il. 
Elle se tourne vers la fermière.
- Je t’attends demain à deux heures.
Elle s’en va en balançant ses jupes, son chapeau de nouveau accro-
ché sur sa tête. 
- Elle nous casse les pieds, dit le fermier. 
A sept heures et demi, les fermiers des Chanteaux reçoivent une
nouvelle visite. Celle-là, ils l’attendaient. Elle est rituelle. A cette
heure, tous les jours, Marthe vient chercher le lait. Mais, ce soir,
ils ont une surprise. 

Avant de partir, Marthe a pris dans la cuisine le bidon pendu à cô-

té de l’évier. Elle l’a longuement rincé. Elle a dit  à la petite Lu-
cienne :J’y vais. N’oublie pas d’éplucher les pommes de terre. 
Au moment où  elle allait  se mettre en route, Louise est entrée.
Elle était sans veste, en chaussons. Lorsqu’elle a vu Marthe prête
à partir, elle lui a dit :
- Oh, j’irai bien avec toi. Je ne suis pas passé aux Chanteaux Je 

dirais bonjour à Mélanie et à son homme. 

- Viens si tu veux, lui a dit Marthe. Ca me fera du monde. C’est 

pas souvent.
- Attends-moi, a répondu Louise. 
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Elle est remontée dans sa chambre. Cinq minutes plus tard, elle
est revenue, vêtue d’une veste légère - il fait encore chaud -, des
mocassins aux pieds et une capeline sur la tête. Elles sont parties
en bavardant. Il y a environ un kilomètre jusqu’à  la ferme. Elles
coupent  à travers champs, en déplaçant  à elles deux les lourdes
barrières . 
-  Ce soir, j’ai fait un gratin d’aubergines, dit Marthe, avec de la 

viande hachée. Je me souviens que c’est un de tes plats préférés. 

- On n’en mangeait jamais au couvent, dit Louise. Tu fais une 

meilleure cuisine que celle des bonnes soeurs. 
- Qu’est-ce que tu veux, quand t‘as une tablée de moissonneurs, 

faut leur donner du solide. 
La  fermière  salue  Marthe,  le  fermier  aussi.  Ils  s’exclament  en
voyant Louise. 
- C’est que t’es devenue une dame, dit le fermier. 
Avec  elle,  sa  mauvaise  humeur  disparaît.  Il  l’aime  comme  si
c’était sa fille. 
- T’es devenue encore plus belle, dit la fermière. 
- Faudrait qu’elle se marie, dit Marthe 
Louise rougit. 
- Ca va venir, dit la fermière. On dit que tu ne retournes pas au 

couvent
- Non, dit Louise, je reste. Maman a besoin de moi.
- Elle sort d’ici, dit le fermier. Toujours aussi peu aimable. 
- Allons, dit Marthe au fermier avec sévérité, on ne dit pas du mal 

de Madame devant sa fille. 
-  Ca serait mieux dans son dos, dit le fermier. 
Les femmes rient. 
- Maman n’est pas toujours facile, dit Louise. J’en sais quelque 

chose. Je vais essayer de m’entendre avec elle. 

- Viens nous voir. Nous, les fermiers, on te dira. 
- C’est mon intention, dit Louise. Sinon, je ne saurai rien. Avec 
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elle, tout est secret. Même pour Marthe. Et elle force papa à se

taire. 
- Nous , on sait. Il est bien obligé de parler, à certains.
- Elle cherche à payer ses dettes, dit Marthe. 
- Elle n’en a pas tellement, dit le fermier, juste une petite hypo-

thèque.

- Elle voudrait aussi être plus riche, dit la fermière. Elle s’inquiète 

pour l’Ormée. 

- Moi aussi, dit Louise. 
Lorsqu’elles quittent la ferme, il est à peine huit heures. 
- On pourrait aller jusque chez Mariette, à Puisans, dit Marthe. 

D’ici, c’est pas loin, on y sera en un quart d’heure. Tu ne l’a s pas

encore revue. 
- Non, dit Louise, pas depuis Pâques. 
- Elle ne sait pas que tu es de retour ? 
- Oh, elle a du le savoir par Roger. II paraît qu’il est passé, ce ma

tin.
- Ah oui, dit Marthe, Lucienne lui aura dit. Il est tout le temps à 

tourner autour. 
- Pas vrai ?, dit Louise. 
- Une gamine de quinze ans…et ce grand dadais qu’en a bientôt 

trente. Elles trop jeune pour lui. 
- Il faut qu’il attende, dit Louise. 
- Ca il attendra. Il est pincé. 
Elles se  sont mises en marche vers Puisans. 
- Lucienne aura tout préparé pour le dîner, dit Marthe. On ne 

mangera guère avant neuf heures, il fait trop chaud.

Elles avancent de nouveau dans les champs, traversent des  éten-
dues où  le  blé  vient  d’être coupé,  Elles arrivent  en haut  d’une
pente. Le hameau de Puisans apparaît. Il est composé de quelques
maisons et d’une école. Les deux femmes entrent dans la rue, un
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chemin qui longe les maisons ; ce sont  à  peine des fermes,, un
rez-de-chaussée, un jardin avec poulailler et potager. Celle de Ma-
riette est à l’écart, non loin de l’école. Elle est un peu plus grande
que les autres. Le terrain qui l’entoure fait environ trois hectares.
Le père Gordes y cultive du blé pour ses poules. Son père  était
fermier à l’Ormée, du temps de Samuel et de Béatrix, les grands-
parents. Puis la ferme a  été  vendue et il n’a pas voulu rester. Il
s’est mis à son compte, vend ses poules et ses oeufs au marché de
Brévigneux. Il en vend suffisamment chaque semaine pour vivre
et payer ses impôts. Ses deux fils sont demeurés avec lui.
Mariette est devant  la maison. Le père Gordes est encore dans
son champ. Elle aperçoit Louise, crie : 
-Vierge Marie, voilà la petiote. 
Comme les fermiers des Chanteaux, les Gordes sont pour Louise
de seconds parents. Quand, enfant, sa mère la houspillait, elle se
réfugiait près d’eux. Le soir, Félix venait la chercher et réconci-
liait la mère et la fille. Alice n’en voulait pas aux Gordes, heureuse
d’être débarrassée quelques heures d’une enfant qu’elle  trouvait
encombrante. 
Les trois femmes se sont assises et boivent du vin blanc.             
- C’est bon après la marche, dit Marthe à Louise. Ca va  te remon-

ter.
- Je ne boirai pas tout, dit Louise. J’ai peur que la tête me tourne. 
- Je vais te donner des biscuits, dit Mariette. 
Elle apporte une grande boîte de biscuits. Louise en grignote un,
dit :
 - J’en ai déjà mangé chez toi quand j’étais petite. Faudra que tu
me donnes la recette. 
- T’as retrouvé ton oncle ?, dit Mariette. 
-  Oui, et mon père. Ils sont toujours aussi bons, tous les deux. 
- -Elle oublie sa mère, dit Marthe en riant. 
- On ne peut pas dire que ta mère soit la bonté même, dit Mariette.
- Ca non, dit le père Gordes qui vient d’entrer. T’es donc là toi. 

C’est une bonne chose. Tes nonnes t’auraient fait périr. 
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- Je les aimais beaucoup. Elles me manquent. 
-  On ne peut pas dire non plus, poursuit Mariette, que ta mère soit

méchante.

- Non, dit Marthe avec une moue. 
- Elle est assommante, voilà la vérité, dit Louise  Elle régente la 

maison. Elle décide pour les autres., elle critique, elle juge. 

Mariette ne répond pas. Louise ajoute :
- Je l’aime bien quand même
- C’est ce qui compte, dit le père Gordes.  
- Faut essayer de la comprendre, dit Mariette. 
- Et de la supporter, ajoute Marthe. 
Elles sont reparties par le chemin des haies vers l’Ormée. Elles
descendent à petits pas le long des buissons d’aubépine ; en cette
saison, ils sont encore fleuris. Elles jettent un coup d’oeil sur les
murs du château, se détournent.
- Pauvre monsieur Edgard, dit Marthe, il y croyait. 
- Oui, dit Louise. Mais il n’a jamais regretté. Il me dit souvent 

qu’il est content comme il est.

- Il ne nous coûte pas cher, dit  Marthe. Pour ce qu’il mange…
Elles entrent dans le parc. L’allée est assombrie par le crépuscule.
Elles se hâtent, il est bientôt neuf heures. A la cuisine, Alice les
attend.
- Faut pas vous presser, lance-t-elle.
- Y’a pas le feu, dit Louise. 
- Quel langage…, gronde sa mère. 
-  On va servir, Madame, dit Marthe. 
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Sur  le  boulevard des  Lices,  l’hôtel  particulier  qui  fut  celui  des
Gromier est à quelques mètres de la banque ; autrefois la leur, elle
est devenue aujourd’hui le Crédit centraL. Entre le Second Empire
et la guerre de 14, les Gromier étaient considérés par les notables
de Bellance comme la plus riche famille de la ville. Ils étaient is-
sus d’une famille paysanne des environs de Manville, à deux cent
cinquante kilomètres de Bellance. Leur village s’appelait Marqui-
gny ; y vivent encore des cousins Gromier dont l’arrière grand-
père était le frère d’Arnold, grand-père d’André. La famille s’est
scindée  en deux branches ;  les  Latour-Gromier  qui  sont  restés
paysans  à  Marquigny - modifiant leur nom - et les Gromier qui
ont fondé, en 1854, une banque à Bellance. André est le fils de
Romuald et d’Irène Gromier. Fille richement dotée, Irène a aug-
menté  la fortune de la famille. Après quinze ans de mariage, le
couple eut un seul enfant. Amateur de très jeunes filles, Romuald
n’entendait pas que la paternité vint le troubler. Il finit par céder
aux lamentations de sa femme qui se désespérait de ne pas  être
mère.André naquit. La maternité combla Irène. Elle l’éleva avec
d’autant plus d’amour qu’elle savait qu’il serait le premier et le der-
nier.  Romuald trouva près de son fils  un admirateur  longtemps
passionné par ses talents de chasseur et ses victoires au billard ; il
s’éloigna quelque peu des petites filles. Lorsque, dans les années
1900, Arnold mourut, Romuald reprit la banque familiale. Jusqu’à
la guerre, il sut la gérer avec habileté et maintint la richesse des
Gromier. Mais, autour des années 14, il  s rendit compte que le
destin des banques privées, notamment en province,  était  fixé  ;
elles disparaissaient. De grandes banques à multiples actionnaires,
à nombreuses succursales les supplantaient. Il vendit la sienne au
Crédit central et obtint d’être  intégré comme directeur. Il se reti-
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ra des affaires en 1924. Il vit depuis quatre ans dans un apparte-
ment qui surplombe le boulevard des Lices, non loin de la mairie.
Il a vendu également l’hôtel particulier ; avec l’augmentation des
salaires, il devenait trop cher à entretenir. Il a placé ses fonds en
terres et en actions. Il demeure riche, mais ne peut plus s’offrir le
faste. Il a encore trois domestiques. Sa femme s’occupe de bonnes
oeuvres. Leur fils André  a bientôt trente ans ; demeuré  céliba-
taire, lorsqu’il  ne travaille pas, il vit avec eux. Un grand balcon
borde les huit fenêtres de l’appartement. Au long de la matinée, le
soleil d’été fait briller les vitres. 
André est dans sa chambre. Il s’est babillé lentement, revêtant un
justaucorps  blanc,  une  jaquette  et  un  pantalon  noir  aux  plis
ajustés. Un valet frappe ; il enlève sur la table le plateau du petit
déjeuner. 
- Ma mère est là ? 
- Elle est  sortie, monsieur André. Mais votre père est dans son 

bureau. 
- Tenez, mon vieux, postez-moi ces lettres. 
- Bien, monsieur, répond le valet. 
Outre la tasse et la théière, il emporte trois enveloppes ; elles sont
en papier fin, adressées à de jeunes femmes. André s’assied à une
table près de la cheminée et commence  à étudier des dossiers.
Brillant  élève  du  lycée  Brissot  à  Bellance,  il  a  préparé  les
concours. Reçu, il a choisi l’Ecole centrale. A moins de vingt-cinq
ans, il en est sorti ingénieur. Il travaille  à la SNCF, sillonne les
lignes de réseau régional entre Rasmes et Bellance, pousse quel-
quefois des pointes jusqu’à Mareilles. Depuis le 1° Juillet, il est en
vacances. Pour autant, il ne s’arrête pas de travailler. Il a emporté
ses dossiers que, chaque matin,  il  compulse. Grand, les  épaules
larges, les cheveux coupés en brosse, il a l’allure nonchalante des
Gromier, surtout celle de Romuald. Il est plus ambitieux que son
père ; celui-ci s’est satisfait de sa licence en droit et de la gestion
de sa banque. Au bout d’une heure, il se lève et quitte la chambre.
A cette heure, onze heures, traditionnellement il va dire bonjour à
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ses parents. Romuald est assis dans un vaste bureau dont les ar-
moires vitrées sont remplies d’épais classeurs : des archives qu’il
s’est refusé à laisser au Crédit central. Entre les armoires, des gra-
vures sont pendues : scènes  érotiques datant du XVIIII°  siècle.
Près du fauteuil, un énorme poste de radio diffuse de la musique.
André est entré sans frapper. Comme les salons et la salle à man-
ger, la pièce est publique. 
- Il y a du grabuge en Russie, dit le vieux Gromier. Aussi en Alle-
magne. D’ici qu’on ait une guerre. 

- On en sort, dit André en riant. On ne va pas y retourner. 

- J’étais trop vieux pour faire la dernière. Toi, tu ne seras pas trop

jeune pour faire la prochaine. 
André l’embrasse, murmure :
- As-tu bien dormi ? 
Contrairement aux usages, Romuald et Irène ont exigé  que leur
fils les tutoie. 
- Comme une souche. Je dors toujours bien. C’est ta mère qui est 

insomniaque. Elle pense trop à toi. 

-  Qu’est-ce qui la tracasse ? 
- Elle  voudrait  que  u te  maries,  avoir  des  petits-enfants.  Tu as

bientôt trente ans. 
- Les femmes  m’intéressent, dit André, mais au hasard. J’en ai

connues beaucoup, j’en ai aimées peu. 
- Une au moins ?, demande Romuald. 
- Si peu, dit André. Oui, une fois. J’ai été amoureux une semaine. 
- Amoureux comblé ? 
- Eh oui, beaucoup trop, je me suis lassé. 
- Essaie quand même, pour la rassurer. Cherche-toi une bonne 

épo 

- Ici ? A Bellance ? 
-  Ou dans le pays. 
- Mais qui, grands dieux ? 
-  Les Bormes, les Margiovert, les Grandparc ont des filles. Les 
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Garantier en ont une, les Bourdin deux. 
- Elles sont trop jeunes, dit André. 
- Elles ont l’âge où elles sont charmantes, dit Romuald à André 

qui ignore les goûts de son père. 

- Bon, je chercherai. Je vais faire un tour, il fait beau. 
Il quitte le bureau. A cette heure de la matinée, du jardin public
jusqu’au château la foule qui vient du marché remonte le boule-
vard des Lices. André franchit la porte de son immeuble; Il sait
qu’au bout de trois pas il va rencontrer quelque connaissance. Il se
heurte à Thérèse de Bormes née Bourdin. 

- Cher André, dit-elle, enfin de retour. 
- Comment vont vos filles ? 
- Elles sont en vacances. La seconde a quitté le couvent la se

maine  dernière. Et toi, mon cher petit, que deviens-tu ? Es-

tu content de ton travail ? Ta pauvre mère s’inquiète pour toi. 

Thérèse l’a quasiment vu naître, elle le tutoie. 
- Ah je sais. 
- Songes-y. Le temps file. Tu seras un gendre admirable, dit-

elle 

en riant 
- Tout dépendra de la belle-mère, dit André. 

Ils s’éloignent l’un de l’autre en souriant. Arrivé à la mairie, il fait
demi-tour. Devant lui se tient le vieil Athanase Rugel, sa canne à
la main. 
- André…Tiens-donc, un revenant. On ne te voit plus. 
- Je suis sur la ligne, logeant à l’une ou l’autre des stations. 
- J’ai vu ton père au Cercle. Il se porte mieux que moi, le bougre. 
- Oui. A part son asthme, il est solide. 
- Et ta mère ? 
- Elle a eu un mauvais hiver. Depuis le printemps, ça va mieux. 
- Je n’ai pas de fille à marier. Dommage. J’aurais aimé t’avoir à 

la maison. 
- Bien sûr, cher Athanase. J’aurais voulu vivre chez vous. Mais 
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Paul n’étant pas une femme…

- Au train où tu vas, tu épouseras l’une de ses filles. S’il se marie. 
- Embrassez Eulalie de ma part, cher Athanase. Je viendrai vous 

voir.
- Nous n’occupons plus que le rez-de-chaussée de l’hôtel. Le 

reste est loué. C’était trop grand. 

- Vous avez bien fait, dit André. 
Il marche vers le bout du boulevard, là où commencent les murs
du château. Il s’arrête devant le café La Renaissance. Beaucoup
de jeunes sont assis  à la terrasse, mais il ne reconnait personne.
Pourtant une jeune fille se lève et vient vers lui. 
- Je suis la fille de Reine de Grandparc. Je vous ai vu souvent chez
ma mère quand j’étais petite. 
Elle lui tend la main. Il lui sourit avec amitié. 

- Tu as une soeur, je crois ? 

- Oui, Rosane. 

-  Toi tu es…

-  Rosemonde. 

-  Voilà. La petite Rosemonde. 

Il ne s’assied pas; Le café-glacier est fréquenté par la génération
qui précède la sienne. A cette heure, les gens de son  âge ou les
parents n’y viennent guère. Il continue de remonter le boulevard,
arrive devant le Cercle. C’est un long bâtiment dont la façade ap-
parait surélevée par rapport au mur qui borde son jardin. De son
flanc Ouest  à  son flanc Est, des rangées de colonnes s’alignent.
Derrière  le  mur,  coupées par  une  large  allée  de  sable  fin,  des
plate-bandes  vont  jusqu’au  perron.  André  grimpe  les  marches.
Dès l’entrée, un valet en livrée recueille son manteau et son cha-
peau. Par un escalier monumental en marbre veiné de rose, il ar-
rive dans le premier salon. Des fauteuils sont disposés autour des
tables  à  jouer.  Quelques-uns  sont  rassemblés  autour  de  tables
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basses  sur  lesquelles sont posés des cendriers.  Des hommes en
costume noir, avec une cravate et un col cassé, jouent aux cartes
ou  conversent  entre  eux.  D’une  voix  claironnante,  l’un  d’eux,
Grandparc le vieux marquis, accueille André. 
- Notre ingénieur…Crénom de nom…On ne t’a pas vu depuis des

mois; Comment vas-tu ? 
Il lui donne l’accolade. Les hommes, autour de lui, se sont levés et
viennent  vers  André  :  le  vieux Margovert,  un Malassis  le  plus
jeune, Bormes le mari de Thérèse, quelques autres. 
- Mon vieil André…, dit Malasssis.
Il a son âge, ils sont allés à l’école ensemble. 
- Qu’est-ce que tu fais ?, dit André. 
- Hé, je m’occupe des terres. 
- Ca marche ? 
- Pas trop mal.
Les Malassis sont les seuls à  avoir pu garder leur hôtel particu-
lier. 
- Viens nous voir, lui dit Bormes. Thérèse sera ravie. Elle t’adore.
- Je l’ai rencontrée tout à l’heure. Elle est resplendissante. 
- Heureuse mère…Elle a de nouveau ses filles près d’elle. 
- Ah bon, vous les avez retirées du couvent ? 
- Mais, mon cher, elles sont en vacances. Elles retourneront chez 

les soeurs l’année prochaine. Puis ce sera tout. 

- Oh, elles n’auront pas de mal à se marier. 
- Mon dieu non, elles sont jolies comme des coeurs. 
- Et papa est fort riche, dit en riant André.
- Eh oui, mon cher petit, ça compte. Elles trouveront plus facile

ment; Qu’est-ce que tu attends ? Pour moi, tu es le gendre idéal.

Tu sais chasser. 
- Thérèse m’a dit presque la même chose, mais sans me sonner 

de raison. Je n’ai pas envie de me marier, enfin pas encore. 

- Il faut y songer, mon petit André. 
- On verra, dit-il. 
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 Ils se sont assis. Grandparc fait un numéro sur son dernier assaut
à l’escrime. 
- Malgré mon âge, je me suis fendu à gauche et j’ai brisé deux 

deux quartes. 
Il a plus de soixante ans. 
- Bravo, dit Malassis.
- Ah, jeune homme, dit le marquis, vous ignorez les charmes de 

l’escrime. Je fus un fameux bretteur. 

- Et vos petites filles, cher Amédée ? 
- A la maison. Elles ne retourneront pas au couvent, hélas !, elles 

sont trop grandes. 
- Tu sais, dit Malassis à André,  que Louise  quitte aussi ? 
- Pas vrai, mon amie Louise, dit André. Il faut que j’aille la voir.

Elle doit être désolée. Elle aimait plus les soeurs que sa mère.
- On la comprend, dit Bormes. 
A l’Ormée, au début de l’après-midi, Louise erre dans la maison.
Sa mère s’est  retirée dans sa chambre. Sitôt le déjeuner achevé,
Lucienne et Marthe ont  disparu ;  sans doute,  font-elles un tour
dans les fermes. Elle va de pièce en pièce, cherchant une occupa-
tion. Elle entend les coups de marteau d’Edgard ; au grenier, il
poursuit  la sculpture de son lion.  Elle n’ose monter le  voir.  Au
couvent, la vie réglée filait heure par heure, avec pour chacune
d’elles, une activité. Les soeurs avaient tout prévu, il était impos-
sible de rester à ne rien faire. Ici, hormis la réfection des murs, à
moins de racler les allées ou d’entretenir le potager, il n’y a pas
grand travail. Le ménage et la cuisine sont faits par Lucienne et
Marthe, le reste par Victor. Elle s’est assise dans le salon, le plus
grand, et regarde les portraits. Son arrière grand-mère Béatrix a
une couronne de cheveux nouée au dessus du crâne. Sa bouche
aux lourdes lèvres ressemble  à  celle d’une petite fille. En face,
l’arrière grand-père Samuel est un vieil homme à moustache ; son
regard pénétrant semble fixer son arrière petite-fille. A l’un de ses
doigts,  une chevalière porte entrelacées les premières lettres de
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son prénom et de celui  de sa femme. Le grand-père Stéphane,
mort à peine dix ans plus tôt, a droit à une photographie agrandie
placée dans un haut-cadre. Il est en militaire, un uniforme de maré-
chal des logis. Trop vieux, il n’a pas fait la guerre. Il a été néan-
moins mobilisé quelques mois dans la réserve. Louise s’est levée,
elle va dans le petit salon. On y trouve des médaillons représen-
tant  son  arrière  grand-père  Dubarry  et  sa  femme,  deux  de  ses
grands-oncles et  ses oncles qui furent  les petits-cousins de Dé-
sirée.  Ils ont quitté Bellance juste avant la guerre et se sont re-
tirés dans leur région d’origine, à Manville. L’arrière grand-père
Dubarry a du mourir dans les années vingt. Deux de ses petits-ne-
veux sont morts, âgés de vingt ans, à Verdun. Les autres oncles et
neveux, sauf les parents de sa cousine Suzanne installés  à  Bel-
lance, ont fondé des maisons de commerce, draps et étoffes, dans
plusieurs villes de France. Ils n’ont plus de relations avec les Ga-
rantier. Ainsi la famille s’est-elle disséminée. Des Roques, la fa-
mille de sa mère, il ne reste personne à venir les voir. Les frères
de sa mère, leurs enfants, ont rompu avec Alice  Pour des raisons
financières , dit-elle parfois d’un ton raide. Louise est seule, sans
frères et soeurs, sans cousins et cousines, sauf Victoria Malassis.
Elle a sorti son chapelet d’une des poches de sa robe  ; elle glisse
les  grains  entre  ses  doigts,  récite  pater  et  ave.  Elle  coupe  ses
prières d’invocations à Dieu. 
Sur le lit de sa grande chambre, Alice dort. A sa droite, dans un
cadre doré, la tête blonde de Désirée est éclairée par un rayon de
soleil. Au rez-de-chaussée, dans le couloir qui mène à la cuisine,
le  téléphone sonne.  Il  est  accroché  au mur derrière  une  porte.
Alice a interdit à quiconque, sauf à Félix, de répondre, même en
son absence. Elle se lève péniblement. Elle s’était allongée sans
se  déshabiller.  Elle  enfile  des  pantoufles,  descend  lentement
l’escalier. Arrivée dans le couloir devant l’appareil, elle décroche
l’écouteur. 
- Allo, crie-t-elle d’une voix perçante. 
-  C’est André, répond une voix gutturale; 
- Ah, c’est toi. Tu es revenu ?
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Elle a de l’affection pour André. 
- Depuis deux jours. Je suis en vacances.
- J’ai vu tes parents,.Ta mère allait mieux. Ils doivent être contents

de te retrouver. 
- Je voudrais bien vous voir, dit André. Je serais heureux d’embr

embrasser ma petite Louise. 
- Ta Louise n’est plus petite, mon cher André. Elle a dix-huit ans, 

elle quitte le couvent.
- Fichtre 
- Ca fait bien un an qu’on ne t’a vu. 
- Un an et demi. 
- Quand veux-tu venir ? 
- Ben, aujourd’hui si vous voulez et si vous êtes libres. 
- Tout le monde est là, Louise, moi. Je sonnerai la  cloche pour 

appeler Félix. 

- A quelle heure ? 
-  Il est trois heures. Viens vers cinq heures. Avant, si tu veux. On 

prendra le thé. Je vais demander à Marthe de cuire un gâteau.

- Pas la peine. 
- Oh, pour toi elle est prête à tout. 
Elle l‘entend rire. 
- Je fais atteler et j’arrive. 
Alice a raccroché. 

- Cet  André…, murmure-t-elle. 

La bonne d’André, Josépha, s’est occupée de Louise au moment
de sa naissance. Alice était malade. André avait, à l’époque, une
dizaine d’années. Josépha était restée près d’un an à l’Ormée. Ré-
gulièrement, André venait en visite. Après le retour de Josépha à
Bellance, il continua de venir. Les parents Gromier et les Garan-
tier le considèrent comme le grand-frère de Louise. Alice descend
à  la  cuisine et  donne des ordres  à  Marthe qui  est  revenue des
fermes. 
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-  Monsieur André, tiens-donc, dit Marthe. Ca va faire plaisir de

le revoir. Je vais faire une tarte et des sablés. 

- T u n’auras pas le temps, dit Alice. 
- Que si, répond Marthe. 

Alice quitte la cuisine. Dans le couloir du rez-de-chaussée, elle
rencontre Louise. Elle passe devant elle, sans lui annoncer la ve-
nue d’André. Elle le saura bien assez tôt, se dit-elle.
A cinq heures, le coupé des Gromier, un véhicule léger à la ca-
pote  abaissée,  trainé  par un cheval,  remonte l’allée.  Venant  de
Bellance, il est entré par le portail Ouest. André a remplacé ses
vêtements du matin par un pantalon de flanelle blanche, un gilet à
pointes, une chemise à col non amidonné et une cravate de cou-
leur.  A la  place  de  ses  escarpins,  il  a  mis  des  souliers  fins.  Il
conduit lui-même le cheval, assis dans la nacelle du coupé. Dès
qu’il débouche sur la terrasse, Victor se précipite.
- Mon vieux Victor, lui dit-il. Alors la retraite approche ? 
- C’est pour cette année, je suis trop vieux, je ne travaille plus as

sez vite. 
- Allons donc, tu as l’air en pleine forme. 
Victor a emmené  le cheval  à  l’écurie. André  grimpe le perron,
tire sur la chaîne de la cloche cachée dans la glycine. Marthe vient
lui ouvrir. 
-  Je n’ai pas osé entrer par la cuisine  dit-il. Je ne suis pas vrai

men de la famille
- Te voilà beau, dit-elle. 
- Hein, tout ça vient de Londres. C’est la tradition des Gromier de

n’acheter qu’anglais. 

- C’est de la belle étoffe, dit Marthe en tâtant. Viens au salon, 

Madame descend. 
- Et Louise ? 
- Elle se prépare. Elle a été prévenue tard. 
- Ah, dit André. 
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- Monsieur Félix va venir, il n’est pas loin. 
Alice arrive ; elle a soigné sa mise : robe de taffetas gris, bijoux
d’argent, collier de perles. 
-  Vous rajeunissez, chèreAlice.
- Tu crois ça …Tu me vois comme quand t’avais dix ans…     

Pendant  qu’on est  seuls… voilà…je m’inquiète  pour Louise.  Il

faut  la  marier.  Mais  je  voudrais  un beau parti.  L’Ormée coûte
cher. Peux-tu te renseigner discrètement ? 
- C’est  une lourde tâche, dit André. Je ne connais que des gens 

de mon âge. C’est un peu vieux. 

- Mais non. Trouve un homme de bonne moralité, sérieux. Peu 

importe  son âge ou son mauvais caractère. S’il a de l’argent.

- .Ca importe quand même pour Louise, dit André. 
- Elle s’y fera, répond Alice. 
Félix entre dans la pièce. André vient vers lui. 
- Te voilà, dit Félix. Toujours bel homme; Les dames ne doivent 

pas se plaindre. 
- Félix…,  dit  Alice  sèchement.  Assied-toi,  ajoute-t-elle  en

s’adressant à André. Et raconte-nous un peu ta vie. 
Dans sa chambre, en jupon et en bustier, Louise est debout devant
une table  Elle se repasse une robe. Au moins deux heures qu’elle
le  savait,  se murmure-t-elle  entre  ses dents.  Je  ne peux tout  de
même pas me présenter devant lui avec mes vêtements de tous les
jours.  Je  n’ai  plus  cinq  ans.  Elle  s’en  fout.  Elle  me  considère
comme une môme, pour elle je ne compte pas. Louise ajuste un
dernier pli, donne un coup de fer sur le col. Grâce à Marthe, le fer
est bouillant ; elle a rallumé la cuisinière pout le chauffer. Vers
quatre  heures  et  demi,  elle  était  montée  dans  la  chambre  de
Louise,  pour  lui  demander  si  elle  aimait  toujours  la  tarte  aux
pêches. Louise était assise à son bureau ; elle écrivait son cour-
rier. 
- Ben alors, avait dit Marthe, t’es pas pressée. 
- Pressée de quoi ?, avait dit Louise; 
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- Rien, avait dit Marthe. Est-ce que je peux faire une tarte aux 

pêvhes ?

- Pour qui ? 
- Ben pour le goûter, avait dit Marthe. Pour tes parents, pour toi, 

pour André. 

- André vient ?, avait crié Louise. 
- Mais tu ne le savais pas ?, avait dit Marthe. Il a téléphoné y’a au

moins de deux heures. 
- Maman exagère, avait répondu Louise presqu’au bord des 

larmes. Il me reste une demi-heure. Comment je vais m’habiller ? 

- C’est pas comme si c’était du monde d’un peu loin. 
- Tu parles…Il ne m’ a pas vue depuis un an, sinon deux. Je ne 

veux pas avoir l’air d’une gamine. 

- Bon, avait dit Marthe. Tu as ta robe aux manches courtes, je l’ai 

lavée hier. Elle te va bien. 

- Oui, dit Louise un peu rassurée, mais elle n’est pas repassée. 
- Je te chauffe deux fers. La cuisinière est encore tiède. En atten

dant, commence à te coiffer. 

Louise s’était assise à sa coiffeuse, avait enlevé les épingles de sa
chevelure.  Puis  elle  avait  longuement  démêlé  ses  cheveux.
Marthe avait apporté  les fers. Le repassage est difficile, l’étoffe
porte de nombreux plis. Avant d’enfiler sa robe, elle s’assied de
nouveau  à sa coiffeuse. Elle remonte lentement ses cheveux, les
fixe avec des épingles. Elle se farde légèrement, met  un peu de
poudre  et de rouge. J’ai encore l’allure d’une écolière, murmure-t-
elle. Je ne risque pas de lui en imposer, à ce vieux type. La diffé-
rence d’âge lui a toujours donné sur elle l’avantage de l’aîné. De-
venue adulte, elle veut augmenter leur égalité. Elle met un brace-
let, un collier. Elle renonce aux sandales, choisit des souliers. Lui
aussi  a  peut-être  changé…Moi  en  tout  cas…Elle  quitte  la
chambre. Au palier, elle entend la voix de sa mère et celle d’An-
dré qui répond. 
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Dans le salon, la conversation va bon train. Ne s’étant pas revus
depuis longtemps, Alice, Félix et André échangent les nouvelles. 
- Si nous avons Roger, Victor pourra partir en retraite, mais pas 

avant..  Roger est jeune, Victor fatigue vite. 
- Ce pauvre Victor…, dit André. Depuis le temps qu’il était là…

On ne l’oubliera pas de sitôt. -``
- Que veux-tu, dit Félix, les choses changent. Quand je pense 

que y’a pas cinq ans, ton père était encore en activité…

- Oh, il ne regrette pas de s’être retiré. Il va au Cercle. Maman et 

lui, font des voyages en Italie, en Espagne. Il n’est pas à plaindre. 

-  Nous ce qui nous manque, c’est l’argent, dit Alice. Ah, si le 

grand-père Stéphane n’avait pas épousé Désirée …

- Tais-toi, Alice, dit Félix en colère. 
- Mon cher Félix, il faut être réaliste, ce fut la ruine de ta famille. 
André sourit. Ces mots, il les a souvent entendus. 
-   Tout n’est pas perdu, dit-il, tant qu’il reste la propriété. Mais il
faut  la rendre rentable. 
- Voilà le problème, dit Alice. 
- Louez-la en été, habitez  l‘une des fermes. 
- Jamais, dit Alice. Je ne veux pas d’étrangers chez moi. 
- Ca complique, dit André. 
- Tu comprends, dit Félix, c’est elle qui décide. Moi, je ne de

manderais pas mieux. 
- Moi, je ne veux pas, dit Alice. Elle arrive, cette sotte de 

de Louise ?, murmure-t-elle. 
- Je vais la chercher, dit Félix. 
Il sort, voit Louise au bas de l’escalier. 
- Je ne savais pas si je pouvais entrer, dit-elle. 
- On t’attend, dit Félix. 
Le père et la fille s’avancent côte à côte au milieu du salon. An-
dré  s’est levé. En voyant Louise, il pousse un  « oh ». Dans ses
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yeux, Louise lit son admiration. Touché, se dit-elle. Elle vient vers
lui, met les bras autour de son cou. 
- Hein, finis la mioche, les jupes plissées, les noeuds dans les 
cheveux. Ca t’épate ?
-   Tu es superbe, dit-il enfin  le souffle coupé. Mais comment t’as
fait ? 
- Ben j’ai grandi, tout simplement. 
- C’est les bonnes soeurs qui t’ont fait pousser ? 
Louise lui fait une grimace.
- Louise…, crie Alice. 
- Tu me raconteras, dit André. Y  paraît  que tu es une sainte. 
- Pas tout à fait, dit Louise en souriant de nouveau. Je t’expliqu

rai.
- Louise reste à la maison maintenant, dit Alice. J’ai besoin 

d’’elle, je deviens vieille

Les trois autres éclatent  de rire. 
-  Chère Alice, dit André, vous êtes encore solide. 
-     Mais oui, dit Félix. 
Prudemment, Louise se tait.  Marthe et Lucienne entrent, portant
chacune  un plateau. Sur le premier, celui de Marthe, sont posés
une théière, une chocolatière et des sucriers. Sur le second s’en-
tassent des piles de gâteaux, brioches, massepains, tartelettes. Au
milieu, trône la tarte aux pêches.
- Quel admirable  goûter…,  dit  André.  Comme  au  bon  vieux
temps, hein Louise ?  

- Oui, dit Louise, avant le couvent. 
Ils  mangent,  tout  en   continuant  de  parler.  Alice  multiplie  ses
plaintes sur sa pauvreté, Félix sur son surcroît de travail du à la
vieillesse de Victor. 
- Avec maman, nous allons faire quelques travaux, dit Louise, re-

tapissant des pièces. 

- Bonne idée, dit André. 
- Ce n’est pas ce qui rendra la maison habitable, dit Alice. Il fau
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drait tout refaire,  à commencer par le toit. Et ne parlons pas des

fermes, elles tombent en ruine. 
- Croyez-moi, Alice, dit André, cette propriété est rentable. Il su

fit  de s’organiser. Vous ne pouvez plus y vivre comme y vivaient

Stéphane et ses parents
- On réfléchira, dit Félix. 
Ils se sont levés. 
- Je dois retourner aux champs, dit Félix. 
- J’ai des ordres à donner, dit Alice. Pour demain. 
- Viens te promener avec moi, dit Louise à André. On causera. 
André et Louise sont sortis. 
- Il faudra que j’aille dire bonjour à Edgard, dit-il. Il ne descend 
ja mais.
- Ca l’interrompt dans son  travail, dit Louise. 
- Il m’aime bien. Je ne veux pas venir sans le saluer. 
Elle tient André par l’épaule. Elle avance près de lui dans l’allée
qui mène à l’oratoire. 
- André, dit-elle, je suis amoureuse. 
- Non ?  dit André  en riant.  Déjà ? 
- Ben oui.
-  On peut savoir de qui ? 
- De Lucien. 
- Lucien Vanloup ? 
- Voilà. Tu le connais ? 
- Très bien. Il vient au Cercle. Nous avons fait de l’escrime 

ensemble. Il n’est pas riche. Il a quitté l’armée après la guerre du

Rif. Sous la pression de sa mère, je crois. Il s’occupe de la proprié-
té. Il t’aime ? 
- Je ne sais pas, dit Louise. Dieu le veuille. En tout cas, je lui 

plais.
- C’est déjà ça. Avec ou sans Dieu, le reste viendra. Vous vous 

voyez ? 
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- Pas souvent. Seulement quand Victoria l’invite. 
- Ta mère m’a demandé de te trouver un mari fortuné. 
- Ne cherche pas, dit Louise. 
- Tu peux en préférer un autre. 
-
-
- J’en doute, dit-elle.
- Eh bien, il a de la chance, ce Lucien, conclut André. 
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Au Jardin public,  des  mères promènent leur bébé.  il  est  trois
heures de l’après-midi. La chaleur du mois d’Août est étouffante ;
sous les arbres et près du bassin il fait frais. Victoria Malasssis
marche seule dans une allée bordée de chaises . Son amie Sabine,
une fille des Grandparc, lui manque ; elle fait son noviciat dans un
couvent  de  Rasmes.  A Bellance,  en  été,  il  n’y a  personne.  Sa
soeur Renée a consenti  à suivre leurs parents dans la propriété
qu’ils ont  à  quinze kilomètres de la ville. Par crainte de s’y en-
nuyer, elle a refusé d’y aller. Un groupe de jeunes filles est devant
elle ; elle ne les avait pas vu venir ; elles étaient cachées par une
haie de lauriers. 
- Victoria, crie l’une d’elles, Aurore de Tournus. 
Elle  est  entourée  de  Martine de Bormes,  de  Florence Bourdin,
soeur d’Etienne, et de Suzanne Dubarry.
- On  te croyait au Cap d’Ail. 
- Mais ce n’est pas au Cap d’Ail que j’irai, dit Victoria, c’est à 

Cap Martin pour voir Armelle. 
- On a eu de ses nouvelles, dit Aurore. Elle a un temps magni

fique, comme ici. Elle nous a dit qu’elle avait découvert une cha-

pelle ravissante, pas très loin. Elle va souvent y prier. 
-  Personne n’a revu les Soeurs ?, dit Martine.
-   Si, moi, dit Suzanne. J’ai revu la soeur Pamphyle et la soeur 
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Emiliee.  Je  suis  allée  chercher  une  partie  de  mes  affaires  que

j’avais laissée. Il n’y avait pas grand monde dans le couvent, à part
ces deux-là. Les autres étaient en vacances dans leur famille. 
-  J’ai rencontré Paul, dit Victoria. Il ira à la campagne passer 

quelques jours chez mes parents. Il y retrouvera Renée. 

- Ah, ah, dit Florence;
- T’es pas au courant, dit Victoria d’un ton sec. Paul est amou

reux d’Aliette et réciproquement. 

- Comme elle est partie…, dit Florence. 
- Ils s’ écrivent, murmure Victoria.
- On va faire un tour, ditAurore. Tu viens avec nous. 
Elle sortent du jardin, descendent la  longue avenue qui mène au
fleuve. Leur groupe occupe le trottoir. Parfois l’une d’elle le quitte
pour laisser le passage à un couple, à une personne seule ou âgée.
Elles arrivent sur le quai. Sur l’autre rive s’élève l’église du Sacré
Coeur.  Moderne,  elle  dresse  son  clocher  blanc  au  dessus  des
vieilles maisons. Elles marchent en continuant de bavarder.
- Je vais à la messe presque chaque jour, dit Martine de Bormes. 

Ma mère s’inquiète, elle croit que je vais entrer dans les ordres.

Non, je veux…
- On le sait, dit Vicrtoria en riant. Tu l’auras. Il est de notre mi

lieu, riche, avec une belle situation. Il suffit que tu le revois. Dés

qu’il sera là, j’y veillerai. 
- Tu t’occupes bien de nous, dit Florence. 
- C’est normal, répond, Victoria. Au fond, je suis la moins sur

veillér. Renée l’est beaucoup plus que moi. Je suis sage, ajoute-y-

elle. 
- Nouveau, dit Suzanne. Tu ne l’étais guère, il y a six mois
-  C’était il y a six mois, dit mélancoliquement Victoria. Mainte

Maintenant, c’est fini. Il est fiancé. Sa future femme n’a pas un

sou. Ca n’a pas l’air de l’inquiéter. 
- Elle n’est pas de notre milieu, dit Florence. Soin père a été ga-
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ragiste
- Ah, dit Victoria, je  ne savais pas. Ils pourront manger le miron

to en famille. 
Toutes rient.
 - J’ai un peu péché avec lui, dit Victoria. Oh, pas beaucoup. Je
me suis confessée  à  un curé  de paroisse, pas celui de la cathé-
drale. On s’était seulement caressés 

-  Raconte, dit Martine, les yeux brillants. Vous étirez habillés ? 

-  Plus tout à fait, dit Victoria. 

-  C’était dans ta chambre ? 

-  Tu es folle…On était montés au grenier.  

Elles sont arrivées à la hauteur du pont  qui franchit le fleuve.
 - On ne peut pas traverser, dit Florence. De l’autre  côté, c’est trop
populaire. 
- C’est le quartier ouvrier, dit Suzanne avec une discrète réticence.
Adrien Dubarry, le frère de son grand-père, avait  été patron-ou-
vrier à Manville. 
- Retournons sur le boulevard, dit Florence. 
Elle  longent  le  château,  rejoignent  le  boulevard  des  Lices.
L’usage, vers quatre heures, est d’en remonter le côté gauche. Les
vieux messieurs y font leur promenade et quelques jeunes.  Flo-
rence s’approche d’un beau vieillard à barbe blanche.
- Bonjour, mon oncle, lui dit-elle en l’embrassant. 
Visiblement, il ne la reconnait pas. 
-  Je suis Florence, lui crie-t-elle à l’oreille. 
Elle le sait sourd. 
- Ah ! Florence, la nièce de Thérèse. .Comment va ta tante ? 
- Très bien, dit Florence, Venez nous voir. 
-  Qu’est-ce ce que tu dis ? 
-  Venez  nous voir, hurle Florence. 
- -Je viendrai, je viendrai, dit le vieux en s’éloignant. 
- Je ne sais jamais s’il va me reconnaître,dit Florence à ses amies. 
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Je suis prudente
Paul Rugel traverese le boulevard et vient vers elles. 
- Paul, Paul, clament-elles toutes ensembles.
- Alors, il parait que tu t’en va. dit Florence. 
- Ben oui, je vais voir Renée. Elle s’ennuie. 
- De qui ?  dit Martine en souriant .
-  Pas de moi, dit Paul, ni moi d’elle. Nous nous désennuierons 

ensemble 
- Ton ami Sébastien - un Gast - n’est  pas avec toi ?  dit Aurore. 
- Je l’attends, dit Paul. Nous devons nous retrouver à la Renais

sance. Aurore a rougi.
- Vous y serez ce soir ?, murmure-telle. 
- Certainement dit PauL. 
- Viens à la maison, dit Victoria.
-  Maintenant ? 
- On va boire du thé, dit Florence. 
- Ce n’est pas ma boisson favorite, dit-il. 
Il  exploite la propriété  de ses parents, une belle terre d’élevage,
avec une centaine de vaches. Il est plus habitué au vin et au cidre
qu’au thé et aux tisanes. 
-  J’ai un excellent Bourgogne, dit Victoria. Tu l’apprécieras. Avec
quelques hors d’oeuvre; 
Ils arrivent devant l’hôtel Malassis, dans l’impasse Saint Joseph.
Le jardin est rempli de fleurs. Devant la cuisine, la vieille bonne
épluche des haricots verts. Les filles ;l’aiment ; quand elles étaient
petites, elle les gâtait.
- Vous voilà toutes, dit-elle d’une voix légèrement chevrotante. 

Mais  je  n’ai rien préparé.

- Ne bouge pas, lui dit Victoria. Je vais faire du thé. et je donnerai

du vin à notre ami Paul.  

- Paul est là?, murmure la vieille femme
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Il  s’était  écarté  de quelques  pas  pour regarder  un massif.  Il  s’
approche d’elle.
- Comme tu a as grandi.., lui dit-elle. 
-  Plutôt, répond-il en riant. J’ai  plus de vingt-cinq ans, ma chère.
- Ah, je te vois encore petit, murmure-telle. Comme  mon     

Ocave 
Ils entrent dans la maison. 
- C’est qui Octave ? demande Paul à Victoria. 
- C’était un oncle éloigné. Il est mort à la guerre. Qu’il n’aurait 

pas du faire. Sur le front. 
- Ah oui, dit Paul, c’était l’ami de Désirée. 
- Le père de Félix, dit à voix basse Victoria. 
Ils se sont installés dans un petit salon tout blanc, garni de fau-
teuils Louis XVI. On l’appelle le salon de Madame. Victoria est
descendue  à  la  cuisine.  Elle  en rapporte  un plateau, où,  autour
d’une théière, est disposé un assortiment de petits gâteaux secs. 
- Une spécialité Gast, dit-elle. 
- C’est des nouveaux, crient les jeune filles. 
- Ils viennent de les inventer, dit Victoria. Avec grand succès. 
- Que devient Edgard ? ? lance Paul. 
- On ne parle pas d’Edgard chez nous, dit Victoria. Il est out law. 

Après avoir dépensé sa part du patrimoine familial, ce qui a dimi-

nué nos investissements,  ruiné il  s’est retiré  chez notre cousine
Roques devenue Garantier. Il y vit. On raconte qu’il va offrir une
statue au Jardin public. 
-  J’ai vu certaines de ses oeuvres, dit Paul. Quel talent.…
- Cela ne l’a pas enrichi, dit Victoria. 
Le thé est fini, Paul a bu son vin. 
  - Il y a la prière commune  à la cathédrale avec un Salut juste
après six heures, dit Florence. 
Elles sortent de l’hôtel, remontent l’impasse Saint Joseph. Après
avoir traversé  le boulevard, toute la troupe se dirige derrière le
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château,  là  où  les commerçants,  dans les petites  rues,  tiennent
boutique. Chacune regarde les devantures. 
- Cette broche est très fine, dit Suzanne. 
- Mais c’est du faux, dit Victoria. 
Suzanne, dont l’enrichissement familial est relativement récent -
les Dubarry ont fondé leur commerce à la fin du dernier siècle -
n’a guère de bijoux de famille. Elle ne fait pas encore la diffé-
rence entre  l’authentique,  l’or,  l’argent,  et la  pacotille,  l’étain,  l’
aluminium. 
- C’est joli quand même, dit-elle en insistant. 
- Pensons au Seigneur, dit Florence. Nous n’avons rien prévu pour
lui.
Elles vont dans une boutique d’objets religieux, achètent chacune
une image pieuse.
-  Toi, c’est laSainte Verge, dit Suzanne à Florence. 
- Je la prie souvent, répond Florence. 
- Dépêchons-nous, dit Victoria. Il est plus de six heures. Il faut dix

minutes pour arriver jusqu’à la cathédrale. 

Elles tournent au coin de la place; Aurore se heurte à Louise. 
- Mais qu’est-ce que tu fais là ?, dit la jeune fille. 
- Ben, comme toi, répond Louise, je me promène. Dans dix mi-

nutes, je vais à la cathédrale. 

- Nous aussi, dit Victoria. 
Elles repartent  à  bonne allure, courant presque pour arriver  à  l’
heure. Des femmes en noir, quelques hommes d’âge se dirigent
vers  l’église, franchissent à pas lents son parvis. Saint Blaise est
un  édifice  néo-gothique  entièrement  reconstruit  par  Viollet-le-
Duc sur l’emplacement d’une église romane. A l’intérieur, le tran-
sept et les bas-côtés sont garnis de chaises cirées. Devant chaque
chaise, un prie-dieu  comporte une petite étagère où l’on peut dé-
poser son missel. Les jeunes filles entrent dans l’église au moment
où la prière commence. Bientôt, elles mêlent leurs voix aux ré-
pons. Paul s’est penché vers Victoria. 
-  Que c’est chiant, lui murmure-t-il. 

236



Il ne croit en rien, va aux offices pour faire plaisir  à ses parents,
ses cousines, ses amies. 
- Arrête, Paul, lui dit tout bas Victoria qui est très pieuse. Tu fini-
ras en enfer si tu ne te convertis pas. 
Paul rit. 
- Il n’y a pas de quoi rire, lui dit Victoria.. 
Louise s’est agenouillée. Elle est immobile, la tête penchée. Ses
lèvres remuent. 
- Elle prie pour Lucien, dit à voix basse Florence à Suzanne. 
- Que Dieu l’exauce, dit Suzanne.
A la fin de l’office, Louise poursuit sa méditation. Suivies de Paul,
les jeunes filles se retirent, la laissant en prière
- Elle nous retrouvera à la Renaissance, dit Victoria. Elle sait 

qu’on y va. 

Par les petites rues, le groupe se dirige lentement vers le boule-
vard. Il est près de sept heures. Les magasins ferment. Beaucoup
de commerçants tirent les grilles de leur devanture. 
-  Ce Salut m’a ragaillardie, lance Suzanne. 
-  Un peu de piété ne nous fait pas de mal, dit Florence. Depuis 

notre  départ  du  couvent,  à  part  les  messes  du  dimanche,  nous

n’avons guère l’occasion de participer  à des prières communes.
Prier seule est plus difficile. 
- C’est vrai, dit Martine. Comment arriver à se concentrer ? Un 

rien nous distrait. 
- L’autre jour, dit Aurore, pendant que je faisais ma prière du soir, 

le chat  a traversé ma chambre. Je n’ai pas pu m’empêcher de le

caresser. 
- Moi, dit Victoria, quand je prie, plein d’idées me viennent qui 

n’ont rien à voir avec ma prière. 

- C’est normal, dit Paul. Tu n’es pas idiote. 
- Paul, tu te tais, dit Victoria. J’aime prier, cela me repose. Quel-
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quefois; je me confesse à Dieu et lui demande son pardon. 

- Moi aussi, moi aussi, disent chacune d’entre elles. 
- Moi dit Paul, je m’imagine une belle fille prête à se baigner dans

la mer. Quelles délices…

- C’est peut-être la Sainte Vierge, dit Aurore moins pieuse que les 

autres.
- Paul, dit Victoria, tu donnes le mauvais exemple à Aurore. Tu lui

fais dire des bêtises 

Elles sont arrivées sur le boulevard. La Renaissance est sur leur
droite, juste avant le Cercle. A la terrasse sont assises une soeur
d’Aurore,  deux  de  Florence,  deux  Rovécourt,  les  trois  soeurs
d’Etienne Bourdin. En voyant arriver Aurore, Florence, Victoria et
Suzanne, elles applaudissent. 
- On n’était pas sûres que vous viendriez, dit l’une d’elles. 
- On vient toujours vers sept heures, dit Victoria. 
Le café-glacier est  à  la  mode. Il  n’est  guère  fréquenté  par les
adultes de Bellance plus à l’aise au Cercle. Le matin, quelques no-
tables s’assied  à l’intérieur, pour lire les journaux. Le soir, il est
toléré que les jeunes filles y viennent jusqu’à huit heures. Le café
n’est pas vraiment un café. Il est à la fois pâtisserie, salon de thé,
pub. Les dames y viennent aussi sur le coup de quatre heures, pour
y manger des gâteaux à la crème. A sept heures, il est rempli de
jeunes. Comme il fait chaud, ils se sont assemblés  à la terrasse.
Les jeunes filles sont les plus nombreuses. Quelques garçons de-
meurent  isolés.  Ils  sont  venus  trop  tôt.  Ils  attendent  l’arrivée
d’amis qui les présenteront aux demoiselles. Ce sont les nouveaux,
souvent venus de Rasmes, quelques-uns de Paris. Le groupe s’est
assis à des tables au fond de la terrasse. Il s’est mélangé à celui
qui  était déjà là. Paul est près d’une jeune fille ; elle se nomme
Anne-Marie. Ils bavardent. Elle est gracieuse, mais pas réellement
jolie. 
- Vous êtes, je crois, une amie de Florence ?, dit Paul. 
- Oui, dit Anne-Marie. Nous n’habitons pas Bellance. Mon père a 
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propriété du côté de Vinsange. 

- De ce côté là, dit Paul, il y a celle que mes parents ont racheté à 

madame de la Motte.
-     Ah  , vous êtes Paul Rugel, dit Anne-Marie. Mon père a du ren

contrer le vôtre. Je suis Anne-Marie Ferrières.

- Les Ferrières de la banque ?, demande Paul. 
- C’est çà. Nous sommes cousins.  
- Il faudra venir nous voir à Vinsange, dit Paul. 
- Volontiers, dit Anne-Marie. Nous viendrons en famille. 
Elle ne s’est pas méprise sur l’invitation, celle-ci ne lui  était pas
adressée. Sur le boulevard, les passants se font rares. Le crépus-
cule de ce jour d’été qui se prolonge n’attire guère que les jeunes.
Les adultes et les vieux sont rentrés  à l’ombre. Le serveur passe
entre  les  tables  de  la  terrasse,  distribue  jus  de  fruit,  boissons
fraiches, glaces. Personne ne commande de l’alcool. Par bravade,
Paul commande un verre de vin. 
- Paul, hurle Victoria
- Tu m’en a servi chez toi. Pourquoi me le refuses-tu ici ? 
- Nous ne sommes pas à la maison, dit-elle. 
- Ah, je continue comme j’ai commencé. N’est-ce pas ?, dit-il en 

se tournant vers Anne-Marie. L’ivresse est un vilain défaut, pour-

suit-il. Je n’irai pas jusque-là. A la campagne, on boit de l’alcool. 
- Pas trop, j’espère, dit Anne-Marie. 
- Un peu. Par cette chaleur, y fait soif. 
Soudain un brouhaha couvre la terrasse.  
- Les voilà les voilà, crient les jeunes filles. 
Du  Cercle  sortent  en  bande  sur  le  boulevard  Etienne  Bourdin,
Alain de Bormes, Sanche de Rovécourt, Maurice de Grandparc,
Sixte le  frère d’Aurore de Tournus,  Sébastien Gast  et quelques
autres sur lesquels chaque jeune fille met des noms. Ils entrent en-
semble sur la terrasse. Les embrassades sont interdites par les bons
usages. Ils se tiennent debout, l’un près de l’autre, devant  chaque
table. Quatre ou cinq jeunes filles y sont assisses ; il y a environ
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dix tables. Les jeunes filles ne se sont pas levées. Eux s’inclinent
et elles leur tendent leur main. Comme elles ne sont pas mariées,
ils  se  contentent  de  la  serrer.  Le  baise-main  est  réservé  aux
dames, sauf si elles sont paysannes, ouvrières, commerçantes ou
institutrices. 

- Asseyez-vous, asseyez-vous, dit Victoria. 
Les garçons sont allés chercher des chaises. Ils se rajoutent à cha-
cun  des  petits  groupes.  Malgré  les  politesses,  beaucoup se  tu-
toient. 

-  Philibert, dit Florence à l’un des jeunes gens, n’oublie pas que

tu dois m’emmener chez les Gast la semaine prochaine. 

- Je n’oublie pas, répond  Philibert. 
Victoria met la conversation sur l’escrime, leur sport favori ; ils
sortent de la salle d’armes. Dans un groupe, profitant des instants
où  il  détourne la tête,  Aurore de Tournus fixe Sébastien Gast.
Parfois ses paupières se baissent ; lorsqu’elle les relève, son re-
gard est vide.
A  la  cathédrale,  Louise  a  achevé  ses  prières.  Elle  vient  dans
l’allée centrale, fait une génuflexion et sort. Le parvis est désert.
Les rayons du soleil couchant  éclairent les vieilles maisons tout
autour de la place. Louise la traverse et prend l’une des rues qui
mènent  au  boulevard.  Quelques  passants  la  croisent,  se  hâtent
vers leur demeure. La chaleur est encore forte; Louise porte une
robe légère; elle a remonté ses cheveux. Sur ses  épaules, elle a
mis un châle ; les plis retombent sur ses bras. Victor, le cocher, a
rangé le cabriolet sur les quais au bord du fleuve ; ils doivent se
retrouver à huit heures, pour retourner à l’Ormée. Elle aurait vou-
lu passer la soirée avec ses amies, aller chez l’une ou l’autre, y
dormir. Sa mère ne le tolérerait pas. Lorsqu’elle était au couvent,
les jours de congé, elle ne venait pas toujours à la maison. Main-
tenant, elle est cloîtrée  à l’Ormée. Les tâches domestiques l’oc-
cupent, mais sans tellement lui plaire. Elle débouche sur le boule-
vard. Quelques voitures à cheval y roulent et une ou deux automo-
biles. Dans une rue voisine, elle aperçoit la façade de l’hôtel des
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Dubarry. Le rez-de-chaussée servait  d’entrepôt. Le vieil Adrien
l’a vendu juste avant la guerre de 14. Elle va lentement  jusqu’à la
Renaissance. Lorsqu’elle arrive devant la terrasse, les cris recom-
mencent.
- Louise, Louise, on est là, vocifère Victoria. 
- Viens t’asseoir, dit Florence en attirant un chaise libre. 
Elle va de l’un à l’autre, tend sa main dégantée.
- Chère Louise, dit Paul, je ne peux pas t‘embrasser, nous 

sommes en public. 
- Hélas, dit Louise en riant. 
Elle s’est assise au milieu de ses amies près d’Alain, non loin de
Sixte. 
- On parlait de la rentrée de.Septembre, dit Aurore. 
- Au couvent ?, demande Louise.
- Non, pas de cette rentrée-là, dit  Aurore. Celle de la saison d’hi

ver, les bals, les goûters. Pour le moment, il n’y a rien de prévu. 

- C’est un peu tôt , dit Victoria. 
- Hé, dit Paul, l’année dernière on a organisé en Août le bal que 

nous avons donné en Novembre. 

- L’orchestre était épatant, dit Florence. 
- Il y avait un monde… dit Martine. 
Brusquement c’est le silence. S’avance sur le boulevard, venant du
Cercle, un jeune homme de haute taille,  à  l’allure militaire, aux
cheveux noirs  soigneusement peignés, à la longue figure légère-
ment bronzée. Il marche à pas rapides vers le café. 

- Qu’il est beau, dit Suzanne. 

-  Oui, il est beau, dit Victoria. Il a un chic…Pourtant, ses vête-

ments ne sont pas à la dernière mode. 
Il porte un costume de flanelle grise un peu fripé, des chaussures
aux semelles  épaisses, un chapeau mou. Sa cravate a tendance  à
se mettre en vrille. Il  s’approche.  Il a un sourire  éclatant. Ses
yeux sont aussi noirs que ses cheveux ; dans son visage bruni, ils

241



donnent à son regard une sorte de velouté, de douceur, tandis qu’il
fixe l’une ou l’autre. Louise est devenue pâle. Elle réprime à peine
une crispation de sa bouche, comme si elle allait pleurer. Ce n’est
pas vers elle qu’il se dirige, mais vers Victoria. 
- Chère Vicrtoria…
Sa- voix est basse, avec un peu de mollesse dans les intonations. 
- Assied-toi, lui dit Victoria, en prenant une chaise à la table voi-
sine..Comment  vont tes parents ? 

-  Ils vieillissent. Mon père n’est pas trop bien. Ses os le font souf-

frir. Il était temps que je rentre. 
Lucien fait allusion à son retour en France l’année précédente. A
vingt ans, il s’est engagé  dans l’armée. Il aime l’ordre, la disci-
pline. En 25, il a participé à la guerre du Rif, il a même été dé-
coré de la Croix de guerre. A cette époque, dans les salons de Bel-
lance,  on  parlait  de  lui  comme d’un héros;  On le  comparait  à
Bournazel, à Psichari. Puis deux ans ont passé, on a un peu oublié
Lucien.  La  maladie  de  son  père,  une  grave  décalcification,  l’a
obligée  à quitter l’armée,  à rentrer au pays. Aidé de sa mère, il
gère  la  propriété.  Les dettes s’accumulent Tout doucement,  les
Vanloup s’acheminent vers la vente. Lucien vient au Cercle où il
fait de l’escrime. Il ne paie pas de cotisation, les autres membres
l’en  ont  dispensé,  ses  grands-parents  étaient  les  fondateurs.  Sa
pauvreté le rend prudent ; il ne s’impose guère dans les groupes,
ne va pas à toutes les réceptions. Sa séduction l’a rendu populaire
près des jeunes filles, aussi l’ancienne réputation de sa famille. 
- Ca marche, la culture ?, demande Paul. 
- Oui, les blés. Mais on a des ennuis avec les arbres fruitiers. Ils 

sont trop vieux, ils ne donnent presque plus de fruits 
Il faut replanter, songe Paul. Mais il ne le dit pas. Les Vanloup
sont prêts à vendre.   
- Nous, avec  le bétail, reprend-il, faut pas se plaindre. Les vaches,
les boeufs et les veaux sont d’un bon profit. On en expédie un peu
partout. Nous sommes à la recherche de pacages
Les Vanloup ont des prairies au delà de Savoignes. 
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- Faudrait que tu en parles à mon père, dit Lucien. Ca pourrait 

l’intéresser. 

- On rentre  dit Victoria. Il est plus de sept heures et demi. Qui 

vientt dîner chez moi ? 

La plupart des mains se lèvent, dont celle de PauL. 
-  On ira chez nous, avant,, dit Florence. Pour t’apporter des pro-

visions.
- Je veux bien, dit Victoria. Je n’ai pas de pain. Si tu avais des 

fruits, cela m’arrangerait.

- Moi  j’en ai, dit Aurore. Je t’apporterai aussi un pâté en croûte. 

£es parents ne sont pas là. 

Toutes se lèvent. Les pièces s’entassent sur les tables. 

-  On s’en va, crie Victoria en faisant un geste de la main. 

Lucien et Louise se retrouvent seuls, face à face. D’abord ils se re-
gardent gênés, puis ils éclatent de rire. 
- Elles nous ont laissés tomber, dit Louise. D’un seul coup. Paul 

est parti aussi.
- On va boire un petit verre, dit Lucien. Puis faudra que j’y aille. 
- Moi aussi, dit Louise qui voit approcher huit heures. 
Il se commande un verre de vin. Louise demande un jus d’orange. 
- Et ton couvent ?, dit Lucien?`
- Je n’irai plus, dit Louise. Maman ne veut pas. 
- Tu te plaisais avec toutes ces nonnes ? 
- Beaucoup, dit Louise; J’aime la religion. Et puis c’était tran

quille.
- Ah, dit Lucien.
- Tu devrais venir nous voir à l’Ormée., dit Louise. 
-  Eh oui, répond-il, je serais heureux de revoir ton père et ta 

mère.  Mais  le  temps  manque…  J’ai  toute  la  propriété  sur  les

bras…encore pour quelques années, sinon quelques mois, ajoute-t-
il d’un ton triste. 
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Ils se sont levés. Lucien a déposé l’argent dans la soucoupe. Ils
marchent sur le boulevard, côte à côte. 
- Je vais jusqu’au fleuve, dit Louise. Accompagne-moi.
- Ma carriole est derrière Saint Joseph, dit Lucien, mais je ne suis 

pass pressé. 

Ils ont quitté le boulevard, ils descendent une avenue.

- Tu ne retourneras plus à l’armée ?, dit Louise. 

Sa  voix est presque suppliante. 

- Non, dit Lucien. L’armée c’est fini. Mes parents ont besoin de

moi. 
Lorsqu’ils arrivent sur le quai, Victor est déjà juché sur son siège,
en haut du cabriolet. Ils s’embrassent fraternellement. 

Le lion prend forme. Au petit jour, Edgard a poussé le rideau qui
masque la lucarne de son grenier. La lumière est venue se poser
sur la sculpture, l’a éclairée. Il la contemple, l’oeil scrutateur. Puis
il descend les marches d’un escalier  étroit, arrive dans le couloir
de l’étage. La maison dort. Il va dans un cabinet de toilette, se lave
longuement,  remonte dans sa soupente.  Pendant deux heures,  il
sculpte. Il tient d’une main son ciseau, de l’autre son marteau, en-
fonce la pointe à petits coups dans la pierre.  Tel détail - les poils
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de la crinière - lui prend plus de temps  qu’un élément apparem-
ment plus important : une oreille, une patte.  Il pose ses outils, se
rend à la cuisine. Marthe, Lucienne et Victor sont assis à la table,
ils prennent leur  petit déjeuner. 
- Monsieur Edgard a l’air réveillé, dit Marthe. 
Il  ne répond  pas. 
-  Salut, Victor , crie-t-il au vieil homme. Tu es adorable, dit-il à 

Lucienne. 
Elle rougit de plaisir. L’âge d’Edgar lui semble donner vérité à ce
genre de compliment que les garçons du village lui font chaque
jour ; sachant leurs intentions, elle ne les croit pas.
- Toi, dit Edgard à Marthe, je ne te dis pas bonjour. Tu t’es mo

moquée de moi. 

Elle marche vers lui et l’embrasse.  
- Hein, qu’est-ce que qui dit bonjour à l’autre, monsieur Edgard ? 
Malgré le peu de différence d’âge - elle a cinquante ans, lui près
de  la  cinquantaine  -,  Marthe  le  considère  comme l’un des  fils
qu’elle n’  a pas eu. L’autre c’est Félix. Elle le soigne quand il est
malade, veille sur sa nourriture et sur ses vêtements. Il hurle par-
fois : Tu m’emmerdes, elle ne s’en offusque pass. 
- Ce matin, vous prendrez du chocolat, monsieur Edgard. Ca 

vous donner des  forces.  

-  J’aime mieux le café noir, dit Edgard. 

- Vous en aurez demain. Mais, pour tous les jours, ce n’est pas 

assez nourrissant. 
- Bon, dit-il résigné. 
- Les poussins sont nés, dit Victor. 
- J’irai les voir tout à l’heure, dit Edgard. Ils sont  beaux ?  
- Très beaux, dit Victor. Y’en a dix. 
- Et les canards ? 
- La cane  les couve encore. Faut attendre.
- Les animaux, ça me donne du mal, dit Edgard. C’est plus diffi-

245



cile à sculpter que la statue d’un homme. 

- Vos vous tuerez avec vos pierres, dit Marthe. C’est trop dur 

pour  vous. 
- Un métier comme un autre, dit Edgard. 
- Pas très enrichissant, dit Victor. 
- Ca non, répond Edgard. 
- Monsieur Edgard a raison, dit Lucienne. Lui, il fait ce qu’il 

veut.
Précédé  de Victor,  il  se  dirige vers le  poulailler.  Les poussins
piaillent autour d’une grosse poule posée sur une corbeille. 
- Elle continue à couver, cette idiote, dit Victor. Elle croit qu’il y 

a encore des oeufs en dessous. 
Edgard s’approche des poussins, les regarde comme s’il les mesu-
rait, en prend un entre ses doigts, le fait rouler doucement dans ses
paumes. 
- Ca pourrait être un motif, dit-il. Mais c’est vraiment pas facile. 
Victor  reste au poulailler ; il nettoie. Edgard s’est  éloigné, il est
dans le parc. Devant lui, la grande allée  mène à la porte, celle à
l’Est ; il la suit, allant  à  petits pas, sans paraître savoir son but.
Lorsqu’il arrive à la barrière, il s’arrête. Puis il la franchit, tourne
à droite, traverse un champ. Il est devant la ruine de ce qui fut son
projet. Quatre  pans de murs recouverts en partie de lierre, d’aspect
neuf, s’élèvent devant lui. Un toit d’ardoises encore intact les sur-
monte. Il entre dans  ce cube vide. Les poutres coupent l’espace,
s’entrecroisent sur deux hauteurs. Là ça aurait été la galerie,, dit-
il se parlant  à lui-même. Ici j’aurais fait deux chambres. Au rez-
de- chaussée, il  y aurait eu aussi une belle salle  à manger et un
grand salon.  Il  tourne autour des  murs.  Un bel  ensemble,  mur-
mure-t-il. Il sort, revient lentement à l’Ormée.  
Louise s’est levée plus  tard que son oncle, vers huit heures. Elle
passe un long temps  à  sa toilette ;  c’est une occupation qui lui
plait. Il lui faut choisir sa robe et les ornements qui iront avec elle.
Dans la maison, le bruit des pas, des  paroles s’amplifie. Sauf dans
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la voix d’Alice, il ne monte jamais jusqu’aux cris. Parfois, Marthe
houspille la pauvre Lucienne qui n’ose lui répondre. Trop jeune
pour tenir tête à la grande Marthe, elle se tait. Quand Louise sort
de sa chambre, le couloir de l’étage orienté vers l’Est prend tout le
soleil que ses deux fenêtres peuvent recueillir. Elle descend le pre-
mier escalier, puis celui qui mène aux cuisines. A l’Ormée, le pe-
tit déjeuner ne se sert jamais à la salle à manger, sauf s’il y a des
invités.  Elle  sait  que  sa  mère  et  son  père  mangent  avant  huit
heures. Elle vient un peu plus tard. Parfois  son père  passe boire
un verre pour la voir. Mais elle évite sa mère ; le matin, elle est
souvent de mauvaise humeur. 
- Qui t’as vu, l’autre jour à Bellance ?, demande Marthe. 
- Mes amies du couvent, dit Louise, et leurs frères. 
- Ta cousine Malassis était là ? 
- Victoria ? Oui, bien sûr. 
- Vous êtes allées à la Renaissance ? 
- Comme d’habitude, dit Louise. Il y avait aussi Lucien, ajoute-t-

elle.
- Quel Lucien ?, dit Marthe; 
- Ben Lucien Vanloup, dit Louise. 
- Ìl devient un peu va nu pied, non ? , dit Marthe. 
- Comment ?, dit Louise indignée. 
- Ah, y’en avait de l’argent dans cette maison autrefois, ils ne se

privaient  de rien.  Tiens,  c’est eux qui avaient  acheté l’âne de
madame Désirée, celui que son père lui avait payé pour aller au
marché. Ils l’avaient acheté pour leur petit-fils, le père de Lu-
cien. 

- Qu’est)ce qui s’est passé ?, dit Louise. Pourquoi n’ont-ils plus 

d’argent.

-  Ben, c’est la tante qui a tout claqué. Elle ne s’est pas mariée.
Elle faisait la fête. Elle s’est  mise dans les dettes. Le grand-père,
le père et les cousins ont tout réglé. Ils ont vendu presque toutes
les terres. Et celles qu’ils avaient ailleurs. On dit que le vieux mon-
sieur Vanloup en est mort. 
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- Lucien n’est pas un va nu pied, dit Louise. Il n’est pas élégant,
c’est tout. Parce qu’il est pauvre. 

- Tu ne vas pas t‘en enticher, dit Marthe. Il te faut un riche. Tes pa-

rents ont besoin d’argent. 
Louise a rougi. Victor vient à son secours. 

- Mademoiselle Louise épousera qui elle veut, dit-il avec colère.

C’est pas toi, la vieille, qui va lui donner des conseils.

-  La vieille…La vieille…, dit Marthe vexée. Je suis plus jeune

que toi. 

-  Moi, mon fils Jean qui atteint ses vingt ans, je l’ennuierai pas. Il

mariera qui il voudra. 

-  Ah, dit Lucienne, quel bel homme …

 - Voyez-vous  ça, dit Victor. La friponne…Et  ça n’a que quinze

ans…T’inquiète pas, je vais lui dire. 

-  Faites pas  ça, père Victor, dit Lucienne. Déjà  que, quand je

vais  à Savoignes, il me court un peu après…Il va se croire tout
permis.

-  Bon, je lui dirai pas, murmure Victor. 

Entre temps, Louise s’est levée et a embrassé Victor. 
 - Tu es le seul qui me comprenne, lui dit-elle. 

-  Il t’entrainera dans sa pauvreté, ce Lucien, crie Marthe. Ne fais

pas le malheur de ton père. 
- Ce n’est pas lui le plus malheureux, dit Louise. 
Elle quitte la cuisine, va rejoindre sa mère à l’étage. Alice est en
robe de chambre, occupée  à  gratter un mur. La chambre - elle
n’est guère utilisée - a  été vidée de ses meubles ; ils s’entassent
au bout  du couloir.  L’ancienne tapisserie  a  été  arrachée.  Alice
s’emploie à enlever des murs les dernières couches de papier qui y
adhèrent encore. Elle s’est munie d’un grattoir et s’acharne. 
- J’y suis depuis une heure, dit-elle.. Tu t’es levée tard. 
- Pas trop tôt, dit Louise. Je ne suis pas aussi matinale que vous. 
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Encore  moins que papa et l’oncle Edgard. 

- Ah, eux ils ne tiennent pas au lit. Tu prend le bac dans le coin et 

tu me prépares du plâtre. Va m’en falloir pour boucher les trous. 

Louise verse d’un sac un peu de plâtre dans le bac. Elle aménage
un creux, puis, en se servant d’un verre posé près du lavabo, elle
apporte de l’eau. Le creux rempli, elle mélange avec la truelle qui
est près du bac.
- Maman, le plâtre est prêt, dit-elle. 
-  C’est  bon. J’ai fini. 
Elle plonge la truelle dans le plâtre. 
- Ca va, dit-elle. ll est bien consistant. 
Elle applique le plâtre dans les trous. Louise a repris le grattoir et
continue à enlever les morceaux de papier. Les deux femmes tra-
vaillent en silence. La fenêtre est ouverte ; dehors, en ce début de
matinée, le chant des oiseaux couvre les bruits de la campagne. Le
raclement du grattoir coupé  par les flacs du plâtre crée dans la
chambre une sorte de rythme scandé  d’arrêts brusques. Lorsque
les trous sont bouchés, Alice dit :
- Il faut que çà sèche. Il y en a bien pour une journée.
- Pas si long, dit Louise. Le plâtre durcit vite. 
- T’as fini avec ton mur ? 
- Avec celui-là, dit Louise. 
- On avance, dit Alice. 
- Doucement, dit Louise. 
Sur  le  mur  qui  vient  d’être  fait,  Alice  applique de  nouveau du
plâtre, tandis que Louise s’attaque au troisième mur. 
- On aura fini ce soir, dit Alice. 
- Sans doute, dit Louise. 
- Demain, on pourra commencer à tapisser. 
- Il faudra fabriquer la colle. 
- On demandera à Marthe, dit Alice. Elle s’y entend. 
- Quelle heure est-il ?, dit Louise. 
- Bientôt dix heures, dit Alice en regardant sa montre. 
-  Faut que je me change et que j’aille donner sa leçon au petit 
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Pierre.

Après  le déjeuner,  Alice déclare qu’elle  part  pour Brévigneux.
Elle doit voir la mercière et compte rendre visite au curé, l’abbé
Meunier. Elle fait atteler le cabriolet. Victor amène le cheval de-
vant le perron. Ils disparaissent par l’allée Est. 
Félix et Louise sont assis dans le petit salon, ils boivent leur café.
Il est à peine deux heures. Ils se regardent, heureux d’être seuls. 
- T’es contente d’avoir retrouvé tes vieux parents ?, lui dit Félix. 
- Surtout toi, dit Louise en riant. 
- Ta mère est parfois peu commode, je le reconnais, dit Félix. 

Mais  elle n’a pas toujours tort. 

- Elle n’a pas toujours raison, dit Louise; C’est pourtant ce 

qu’elle croit.

- Qu’elle a toujours raison ?, dit Félix. 
-  Oui, dit Louise. 
Il réfléchit un instant. 
- Qu’est-ce que tu voudrais faire ?, dit-il brusquement. 
- Je te l’ai dit. Me marier avec un brave gars qui vivrait ici avec 

nous, qui t’aiderait. Moi, je m’occuperais de la maison, avec ma-

man. J’élèverais les gosses.
- C’est un avenir un peu limité, non ? Ca te suffirait ? 
- Largement. Ce que je souhaite, c’est ne pas quitter l’Ormée, 

mais y vivre avec un mari. 
- Pourquoi pas ?, dit Félix. Ta mère a d’autres idées. Mais je peux

essayer de la convaincre. 
- Oh, papa…Si tu pouvais m’aider …
-  Ce sera difficile; Elle  prétend qu’on sera obligé de vendre. Elle
veut de  l’argent. Moi je crois, comme André, que la propriété est
rentable.  Mais  il  faudrait  louer  des  pièces,  vivre  dans la  petite
maison qui est vide. bMarthe n‘en veut pas. 
Marthe est entrée pour enlever les  tasses. Elle proteste. 
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- C’est pas que j’en veux pas, m’sieur Félix. C’est que je ne suis 

pas mariée, moi. 

- Pourquoi tu ne t’es pas mariée ?, dit Louise tout à trac.
- Mon promis n’a plus voulu de moi. J’avais été malade des 

poumons.
- Il ne t’aimait pas ? 
- Oh que si. Mais ses parents l’en ont empêché. 
Félix craint qu’elle ne pleure. 
- C’est du passé, Marthe. N’y pense plus. Bref, dit-il en se tour

nant vers Louise, si on arrive  à convaincre ta mère, tu épouseras

qui tu voudras. 
- Elle est têtue, dit Marthe. 
- Ca oui, dit Félix. 
- A vous deux, vous y parviendrez, dit Louise en souriant. 
- Oh moi, elle ne m’écoute pas beaucoup, dit Marthe. 
- Et moi guère plus, dit Félix en riant. On fera tout notre possible. 
Louise part pour Saint Martin. Un après-midi vide s’étend devant
elle. Elle est fatiguée de sa matinée ; un peu de marche va la dé-
tendre. Elle suit le chemin qui, sortant du parc, passe devant la
Rougerie. Aussitôt  après les bâtiments de la ferme, elle rejoint la
route. Le soleil de cette fin d’Août n’est pas trop chaud ; elle longe
des haies encore en fleurs, des champs où les blés ont été mois-
sonnés. Des oiseaux s’élèvent bruyamment  à l’horizon, une per-
drix, une alouette et des volées de corbeaux. La campagne est dé-
serte. A trois heures, les paysans évitent les durs travaux en pleine
chaleur. Saint  Martin est  à  quatre kilomètres.  Louise marche  à
pas réguliers, sans se hâter. A un carrefour, elle voit le calvaire ; il
avait  été planté là par  Désirée qui y venait parfois ;  à la belle
saison, elle le préférait à l’oratoire. Puis la route descend vers le
fond d’une vallée où se niche le village. Le clocher se dresse entre
les arbres ; il est surmonté d’un coq qui tourne au gré du vent. Les
maisons sont rassemblées autour de l’église ;  à mi-pente, Louise
aperçoit la petite place devant le porche. Elle aborde la première
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ferme,  à  l’entrée  du  village.  Les  deux  ou  trois  fermes  qui  ja-
lonnent le début de la rue sont bientôt remplacées par des maisons
mitoyennes  ;  le  jardin  est  derrière  le  bâtiment.  Elle  salue  de
vieilles femmes qui sont sur le pas de leur porte. Elle avance vers
l’église. Au coin des fenêtres, des rideaux se soulèvent. Traver-
sant la place, elle ne passe pas inaperçue. De petites dimensions,
l’église comporte une nef sans bas-côtés ; elle est de faible hau-
teur.  Contre  les  murs,  sont  plaquées  des  statues,  Sainte  Anne,
SaintAntoine et les stations d’un chemin de Croix. Sur l’autel fleu-
ri, la lampe rouge indique la présence des hosties. Louise respire
l’odeur des fleurs mêlée à celle de la poussière : elle y retrouve
les effluves qu’elle aimait sentir dans la chapelle du couvent. Elle
s’agenouille  et  se  plonge  dans une  longue  prière.  La  rencontre
avec Lucien l’a rassurée, comblée. Elle en remercie le Seigneur, la
Vierge.  Elle  redit   sa  demande,  son  espérance.  Qu’il  revienne,
qu’elle le revoie, qu’il l’épouse. Elle remercie aussi Dieu pour l’ap-
pui que son père lui promet, pour la bonté de l’oncle Edgard. Elle
Le  supplie  de  lui  garder  ses  amies, particulièrement  Victoria.
Lorsqu’elle sort de l’église, elle est rassérénée. Elle a prié pour
Désirée, pour le repos de son âme. Sur la place vide, elle regarde
les oiseaux ; ils se posent sur le pavé. 
Edgard est descendu, vers quatre heures, de son atelier. Comme
Louise, le beau temps l’a attiré. Il a d’abord erré dans le parc, sé-
duit par le mouvement des branches balancées par le vent. Puis il
est sorti de la propriété. Ses pas l’ont dirigé vers les fermes qui
sont à l’Ouest de l’Ormée. Il n’a pas pris la route de Saint Martin,
mais s’est lancé à travers champs. A cette heure, les hommes se
sont remis  au travail.  Les charrettes sont  remplies de gerbes et
s’acheminent lentement vers les granges. Edgard fait confiance  à
son attention  pour retenir tel détail ; dans l’une ou l’autre de ses
sculptures, il  lui servira. Il passe près des fermes sans y entrer.
Son nouvel intérêt pour la sculpture animalière le pousse dans les
étables et dans les prés. Il observe les vaches, relève le long re-
muement  de  leur  cou,  la  puissance  de  leurs  mouvements  lors-
qu’elles bougent. Il a franchi des kilomètres, fait se mouvoir des
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troupeaux. Il se retrouve sur la route, prêt à retourner à l’Ormée.
Il est plus près de Saint Martin que de la propriété. De ce point de
la route, il voit déjà le clocher de l’église au bas de la vallée et les
premières fermes. Il n‘a guère envie d’aller au village ; ses visites
y sont  plus  ou moins  aimablement  commentées.  Il  s’apprête  à
faire demi-tour, à revenir à son atelier. Au bout de la route, pres-
qu’à  l’entrée du bourg, une forme se déplace. Elle est trop loin
pour qu’il puisse mettre un nom sur ce qui n’est pas encore un vi-
sage. Il n’ose aller vers elle, demeure quelques instants immobile,
la laissant progresser vers lui. La forme grandit, prend consistance,
éclairée  par  le  soleil  du  soir.  Mais  c’est  Louise,  murmure-t-il.
Maintenant, Louise a accéléré son pas. Elle a du voir que c’était
moi, se dit Edgard. Elle gravit la pente, elle débouche sur le haut
de la route, il  marche à grands pas vers elle. 
- Je n’étais pas sûr que ce fut toi, dit-il. Je ne suis pas allé à ta 

rencont
- Moi, je voyais bien quelqu’un là-haut, mais je ne savais pas qui. 
Ils ont repris leur marche, côte  à côte. D’abord ils ne se parlent
pas. La campagne est de nouveau déserte. Les moissonneurs sont
rentrés. L’horizon n’est plus le même ; au loin, les bois de l’Or-
mée le bordent.  Le soleil  est encore haut ;  il  baisse doucement
dans les champs, s’abîme dans une ligne de buissons. 
- J’ai revu Lucien, dit tranquillement Louise, comme si elle repre-
nait avec Edgard une conversation interrompue. 
- Comment imagines-tu l’avenir ? 
- J’ai de l’espoir, dit Louise. 
- Il t’en a donné ? 
- Oh, nous n’avons guère parlé. Mais il me regardait. Et j’ai vu de

nouveau dans ses yeux que je l’attirais.

- Ce n’est pas suffisant, dit Edgard. Tu es jolie, tu es même belle. 

IL est normal que tu attires les hommes. Mais est-ce qu’il t’aime ?

- Moi, je l’aime, dit Louise. . 
- Mais lui, t’aime-t-il ?, répète Edgard.
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- Je ne sais pas, dit Louise. 
- C’est ce qu’il faut que tu saches. Tu ne vas pas épouser un gar

çon dont tu n’as pas sûre qu’il tienne à toi. 

Ils ont continué de marcher. Les toits de la Rougerie se découpent
contre le fond sombre des arbres. Des rumeurs leur parviennent
venues de la ferme. Le fermier appelle ses bêtes, la fermière ra-
mène ses volailles. Ils arrivent enfin au chemin ; il entre dans le
parc ; quelques rayons du soleil couchant l’éclairent. 
- Il est beaucoup plus de six heures, dit Louise. 
- Presque sept heures, répond Edgard. 
Elle le suit dans son atelier. La lumière vient encore de la lucarne.
Les objets sculptés luisent dans l‘ombre. Plusieurs sont de petite
taille : un chien, un oiseau, un renard, une fouine. Des statues de
hauteur moyenne sont alignées dans le fond du grenier ; de jeunes
hommes nus,  non dans le genre grec ou romain, plutôt du style de
ceux que l’on voit sur les plages ou dans les bains. Edgar allume
une  lampe;  le  grenier  s’illumine.  Comme  s’ils  venaient  vers  le
sculpteur, les taches blanches que font les objets se détachent des
murs. 
- On est accueilli chez vous, dit Louise en riant. 
- Des bêtes et des jeunes, dit Edgard. 
- J’ai convaincu mon père de m’aider, dit  Louise reprenant sans 

transition la conversation. Il fera ce qu’il pourra pour convaincre

ma mère. Je crois que Marthe l’aidera.  
- Louise, si cet homme n’est pas amoureux de toi, tu seras mal-

heureuse 
- Il le deviendra, dit Louise. 
- Il ne l’est donc pas ?, dit Edgard. 
- Peut-être, dit  Louise. 
- Méfie-toi. 
- Pourquoi ? 
- Méfie-toi de ce qui peut être une illusion. Que feras-tu au 

réveil ?
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- J’aviserai, dit Louise.

-
-
-
-
-
-
-

- Lucien soulève le maillet, enfonce le piquet de la clôture. Il est
aux confins de la propriété, en bordure d’un champ. Trois che-
vaux y sont parqués. Les Vanloup  font  encore un peu d’éle-
vage. Il reste ces trois chevaux, le mâle, la jument et son poulain
; ils les vendront à l’automne. Dans d’autres champs, paissent
encore quelques vaches. Lucien est venu renforcer la clôture que
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le poulain avait mis à mal. Il est vêtu d’un bourgeon bleu sur
une chemise à carreaux. Rien ne le distingue des fils de fermiers
de Saint Martin et de Savoignes ; pourtant il ne les fréquente
guère. Il veut garder vis à vis d’eux l’écart qu’assuraient autre-
fois à ses parents leur fortune, leur origine lointaine de paysans,
mais surtout, depuis des siècles, de négociants et        d’exploi-
tants agricoles. Aujourd’hui, le négoce a disparu, la terre s’en
va. Son père la vend parcelle par parcelle, pour assurer les im-
pôts,  la  vie  courante,  l’électricité.  Les  revenus  des  deux der-
nières fermes ne suffisent plus pour faire vivre la famille : lui, sa
mère, son père et la vieille domestique. Payées les dettes de la
tante Dina, aussitôt après la guerre de 14, le déclin commença,
irrémédiable. Les Vanloup ne possèdent plus assez pour; même
sans tenir ce qu’ils appellent leur rang, subvenir  à leur vie quo-
tidienne. Trop vieux pour se mettre au travail dans les villes, ils
végètent sur le domaine, le père de Lucien aidant les fermiers, la
mère se chargeant de la maison Le petit matin gris de cette jour-
née d’Août n’annonce pas le soleil. Lucien s’est levé tôt. Il est
venu voir les chevaux.  Il  a traversé le champ, pour constater
que les trois bêtes sont là en bonne santé, que le poulain cara-
cole. Il a repéré le piquet couché qui a entrainé avec lui une par-
tie des fils de la clôture. Il est rentré à la maison, est revenu avec
le maillet. Il achève la réparation. 

- Dans la grande salle à manger, délabrée, les trois tasses sont po-
sées sur la table. Les Vanloip entrent et Lucien les rejoint. Le
père Vanloup paraît plus  vieux que son âge, la maladie l’a mar-
qué. Sa femme a gardé de sa jeunesse - où elle fut très belle -
des traits réguliers, des yeux expressifs - ceux de son fils - et
beaucoup de charme.  Mais la tristesse   assombrit  son regard,
s’inscrit aussi dans le pli des lèvres : inquiétude pour son mari,
peur  de la pauvreté. La beauté de Lucien la réconforte. Il se ma-
riera, songe-t-elle. Il se mariera bien. 

- Tu ne t’ennuies pas trop, dit le père Vanloup en s’adressant à 

son  fils. 
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- Non, répond Lucien. Je suis sans cesse à la tâche. La propriété 

ne me laisse pas du temps pour rêver. 

- Hélas, dit le  père, ça ne durera qu‘un temps. 
- Profitons-en tant que ça dure, dit Lucien. 
- Tu ne penses pas trop au Maroc ?, dit le père timidement. 
- Je n’y  pense plus, dit Lucien. Je pense à vous et à maman. 
Sa mère lui sourit. 
- Tu vas toujours au Cercle pour  ton escrime ?, lui demande-t-

elle. 
- Oui, lui répond-il, trois fois par semaine. Ma seule distraction. 

J’y rencontre du monde. 

- C’est nécessaire, dit son père. 
- Indispensable, renchérit la mère. Cet automne et cet hiver, 

comme la saison dernière tu sortiras dans les bals ? 

- Certainement, dit Lucien. Déjà, l’hiver dernier, j’ai dansé. Je 

ompte également, dès Septembre, comme l’année dernière, partici-

per aux chasses. 
- La meilleure société y va, dit son père. Combien d’amis me 

suis-je fait dans les chasses chez le baron de la Motte - qui n’était

pas baron à l’époque -…C’était le bon temps. 
-  Sa femme a tout vendu, je crois ? 
- Oh, depuis longtemps, dès avant la guerre. Le baron avait laissé 

dettes : le jeu, la débauche, m’a-t-on dit. Son fils est à Paris, où il

achève des études de comptabilité. 
- Ah je le connais, Gilbert, dit Lucien. J’ai fait  beaucoup       

d’escrime avec lui. C’est  un fin bretteur et un amateur du beau

sexe. 
- Comme son père, dit le vieux  Vanloup. 
- Arrêtez vos horreurs, fit la mère de Lucien. 
- Maman, répond son fils, quelles horreurs ? C’est la vérité. Mais,
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à la différence de son père, je ne crois pas que Gilbert soit un dé-
bauché. Et il  ne joue pas. 
  -Tant mieux our sa famille, dit le vieux. 
Ils se sont levés. Les deux hommes sont partis. La mère débar-
rasse la table, porte les tasses à la cuisine. La vieille domestique
est en grande conversation avec une fermière. 
- Madame, madame, dit-elle, approchez-vous. Nous avons 

quelque chose à vous dire.

- Voilà, madame, dit la fermière. L’autre jour, à Bellance, sur le 

soir, j’ai rencontré monsieur Lucien, mais il ne m’a a pas vu. 

- Il est distrait, dit machinalement madame Vanloup. 
- Que non.Il était pris. 
- Pris par quoi ? 
- Par qui, vous voulez dire. Devinez. 
- Une femme, dit la mère de Lucien pâlissante. J’espère qu’elle 

est de notre milieu. 
- C’était le petite Garantier, Louise. Ils ont l’air du dernier bien.  

Mêm qu’ils se sont embrassés. 

Madame Vanloup se met à rire. 
- Ca ne m’étonne pas, dit-elle. Ils se rencontrent depuis qu’ils 

sont tout  petits. Et toi, espèce de sotte, ajoute-t-elle en se tournant

vers la vieille domestique, tu le sais. 
- Je me disais qu’ils avaient peut-être changés, murmure-t-elle. 
Lucien et son père se sont rendus dans l’une des deux fermes. Ils
sont accueillis par le fermier et la fermière. Ils vont avec eux dans
un champ. L’autre fermier et sa femme sont là  aussi pour aider.
Deux  charrettes  attelées  de  boeufs  contiennent  une  première
épaisseur de gerbes. Les deux hommes  ont emporté chacun de la
ferme une fourche. Pendant toute la matinée, hommes et femmes
transportent  les  gerbes  et  les  entassent  dans  les  charrettes.
Quelques femmes glanent les épis demeurés sur le sol au moment
où  le  champ a  été  fauché.  La chaleur  monte,  fait  ruisseler  les
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fronts. Les femmes ont enlevé le châle qu’elle portent sur la tête,
ainsi que leur caraco. Elles sont en corsage. Il n’y a pas de jeunes
filles ; elles sont parties pour la ville, elles y ont  été embauchées
comme vendeuses, certaines comme employées. Elles ont renoncé
à la campagne ; elles veulent se marier  à Bellance avec des ou-
vriers. Lucien regarde son père peiner à l’ouvrage. Il n’ose pas lui
dire de s’arrêter, de se reposer. Le vieil homme se sentirait humi-
lié. C’est trop dur pour lui, songe-t-il. Même les fermiers le disent.
Une charrette se met en mouvement et retourne lentement  à  la
ferme.
- C’est pour quand, les battages ?, dit Lucien à son voisin, l’un 

des deux fermiers. 
- Il faut qu’on ait tous les deux moissonnés. Tantôt, la batterie est 

à  Savoignes  chez  les  Degendre.  Elle  ne  sera  par  ici  que  dans

quelques jours. 
- La récolte a été bonne, cette année, dit Lucien. 
- Oui, répond le fermier. Mais le prix du blé n’est pas très élevé  

Il y en a trop. On ne le vendra pas cher et difficilement. Monsieur

Vanloup et moi, on n’aura pas un gros bénéfice. 

Les fermiers savent les difficultés des Vanloup ; ils se doutent que
le père et la mère cherchent à vendre. Dans les deux fermes, on
s’inquiète pour l’avenir. 
- Qu’est-ce qu’on deviendra, si vos parents s’en vont ?, gémit le 

fermier;
- -Chut, dit Lucien. 
Son père n’est pas loin, il a l’oreille fine. 
- On n’a pas encore vendu, dit Lucien à voix basse. Peut-être en 

louant  certaines terres pour le bétail, arriverons-nous à équilibrer. 

- Faut espérer, dit le fermier. 
- Y’a d’autre solutions, dit Lucien. Qu’il fait chaud, ajoute-t-il. 

Presqu’ aussi chaud qu’au Maroc. 

- Vous avez du cuire là-bas, dit le fermier en riant. Et puis y’avait 
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les bédouins. 

- Comme tu dis, répond Lucien. A la nuit, ils s’approchaient du c

camp et nous tiraient dessus. Fallait tirer plus vite qu’eux. 

- Y’a eu des morts ?, dit le fermier. 
- Et comment, dit Lucien. Des deux côtés. Mon, meilleur copain 

s’est fait tuer. 

- C’était quand même pas la guerre de 14, dit le fermier. Y’avais 

pas de tranchées. 

- Non, dit Lucien. Mais, comme toutes les guerres, c’était quand 

même meurtrier. 

A midi, Lucien et son  père rentrent à la maison. Ils sont sur le re-
tour, côte  à côte, la fourche sur l’épaule. Le soleil est  à son zé-
nith. La chaleur écrase les champs. Les buissons font de l’ombre.
Les deux hommes longent les bords du chemin, évitent le milieu
où l’air est brûlant. Parfois Lucien chantonne quelques notes  que
son père reprend. 
-  Bientôt, les moissons seront  finies, dit-il. Il faudra passer à la 

suite, vendanger, labourer, herser. 
- On n’en est pas là, dit son père.
Devant eux, des collines ondulent. A quelques kilomètres de l’Or-
mée, c’est la partie du pays, au Sud de Saint Martin, la plus val-
lonnée. Sur les pentes, quelques fermes se détachent. Elles n’ap-
partiennent plus aux Vanloup. 
-  Quand je pense, dit le père, que tout cela était à nous…Et je ne 

te parle pas des terres que vous avions vers le Nord, au delà de

Brévigneux. Aussi les prés de Puisans… Cette tante Dina …
- Vous l’avez connue, ?, dit Lucien.
- Bien sûr que je l’ai connue, répond le père. Elle est morte il y a 

quinze  ans,  juste  avant  la  guerre.  Elle  avait  quarante-cinq  ans.

Mais sa santé était fichue. Elle en avait trop abusée. 
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Il ne dit pas que, comme beaucoup d’autres, il fut l’amant de sa
cousine Dina. 

-  Elle était jolie ?

- Pas mal, dit le père.Elle aimait les hommes, ajout-t-il. Ca ne lui

coûtait  pas cher. Ils l’aimaient aussi.  Mais surtout elle aimait le
jeu. Elle a tout claqué dans les casinos. Elle tenait de ses parents
une fortune énorme ; ils étaient les plus riches des Vanloup. On a
craint  qu’elle  se  retrouve  dans  la  misère,  elle  n’en a  pas  eu  le
temps. Une grosse fièvre l’a emportée. Mais nous ne savions pas
qu’elle avait des dettes. Rien que chez les modistes de Bellance,
elle devait plus de dix mille francs. Tu te rends compte …Pour des
chapeaux …Et je ne te dis rien des bijoux, des robes dans les villes
d’eau ou ailleurs,  à Monte Carlo,  à Enghien. Dès que l’annonce
de sa mort a été publiée, les factures ont affluées. La famille a dé-
cidé de payer. Ses proches - sa mère, son père, ses frères - y ont
tout laissé.  Et nous, ses cousins, presque tout.

-  Quelle vie !, dit Lucien. 

-  Une bonne vie, si l’on peut dire. Elle ne s’est jamais souciée de

rien. Elle est née riche et s’est crue riche jusqu’à sa mort. 

- Il faut louer des terres, dit Lucien. J’en ai parlé avec Paul Rugel.

On pourrait rencontrer ses parents. 

- Pas facile, dit le père. 

- Pourquoi ? , dit Lucien.      

-  Les fermiers n’aiment pas qu’on  loue. Ils ne  sentent plus chez

eux. 

-  Préfèrent-ils que nous vendions ? J’en doute.

-  Et puis, nous ne serons plus chez nous. 

-  Nous sauverons la maison. 

-  Peut-être , dit le père. 
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-  C’est le seul moyen, dit Lucien.

Lorsqu’ils entrent dans la salle à manger, la mère de Lucien est dé-
jà assise à sa place. En les voyant, elle pousse un cri.
- Allez vous changer. Je ne veux pas de vous dans cet  état. 
- Mais, ma chère amie, dit le père de Lucien, nous venons de 

nous laver le visage et les mains à grande eau à la pompe. 

- Vos bleus sont couverts de poussière. C’est insupportable. Vous 

n’ êtes pas des domestiques, dit-elle en baissant la voix. 

Ils entendent les pas de leur vieille bonne qui monte l’escalier ve-
nant de la  cuisine. Les deux hommes sont sortis. Ils se heurtent à
la vieille femme. 
- Où allez-vous ?, dit-elle. 
- Nous  changer, répondent-ils ensemble. 
Elle porte un rôti entouré de légumes. 
- Ca va être  froid, dit-elle. 
- -Que veux-tu, dit le père de Lucien en riant, ce sont les ordres. 
Ils montent  à l’étage, vont chacun des leur chambre. Dans la salle
à manger, la discussion entre la vieille domestique et sa patronne
est vive. 
-  Pourquoi  leur  avez-vous  dit  de  se  changer  ?,  crie  la  vieille
femme. Ils vont manger froid. 
- Dis-donc, Noémie, de quoi je me  mêle ? Tu ne vas pas  
encore les défendre
- J’ai élevé le dernier, madame, et servi le premier dès ma jeu

nesse. Je n’ai pas envie de les  rendre malades. 

- Ne t’inquiète donc pas. 
- Du veau froid dans sa sauce, des légumes tièdes, ce n’est pas 

bon pour l’estomac de Monsieur, ni pour Lucien. 

- Laisse donc, dit madame Vanloup agacée. Fais tout réchauffer si

çà te chante. 

- J’ai arrêté les feux. 
- Par  cette chaleur, t’as eu raison. 
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- Faut croire que non. 
- Finissons de nous disputer, dit l’épouse de Vanloup d’une voix 

calme. Tu sais bien, Noémie, que je les aime autant que tu peux

les aimer. Mais je veux qu‘ils soient propres. Ici, c’est la déca-
dence, ajoute-t-elle d’une voix triste. 
-  Mais non, madame. Ce n’est pas parce que les Vanloup sont 

moins riches qu’il faut désespérer. Vous avez bien fait de payer

pour la petite Dina, Dieu ait son âme. Le Seigneur vous en saura
gré. 
-  Tu crois ?, dit madame Vanloup qui est très pieuse. 
- Dieu récompense les justes, dit la vieille bonne. 
- Il n’a pas puni tellement la Dina. Elle est morte jeune, c’est 

vrai,  mais très vite et sans souffrir. Elle avait beaucoup péché,

pourtant. 
- C’était une bonne petite, dit Noémie, toujours généreuse, ac

cueillante,  aimée  de  tous.  Elle  était  insouciante,  voilà,  elle  ne

voyait pas le mal.
- Là tu exagères. Non seulement elle  le voyait, mais elle le fai-

sait. Elle a eu une ribambelle d’amants. 
-  C’est ce qu’on dit, murmure Noémie. Oh, elle n’était pas tou

jours très comme il faut.

- Tu excuses celles et ceux que tu aimes ou a aimés. Moi je 

n’aimais  pas  Dina.  Elle  me  dégoûtait.  Elle  regardait  mon mari

avec de drôles d’yeux. 
- Pensez-vous, dit Noémie. 
Elle remue la tête, pour marquer son doute, sort en soupirant. Les
deux hommes sont revenus.  Ils  se sont assis  l’un en face de sa
femme, l’autre à une extrémité de la table. Ils sont vêtus de com-
plets-veston ; celui de Lucien est gris, celui de son père est noir.
Ils  mangent avec avidité les hors d’oeuvre, cherchent des yeux le
rôti aperçu brièvement dans l’entrée un quart d’heure plus tôt. 
 -   Noémie l’a mis au chaud, dit la mère de Lucien. 
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- Nous respectons tes protocoles, dit le père Vanloup à sa femme. 

Mais quel temps perdu…

- Je sais, lui répond-elle. C’est tout ce qui nous reste, pouvoir 

perdre notre temps.
Lucien rit. 
- Une manière de voir les choses, dit-il, surtout à une époque où
il n’est question que d’en gagner…avec de l’argent. 
- Les Américains pensent même que temps et argent sont iden

tiques, dit le père Vanloup. 

- Ils ont peut-être raison,  dit Lucien. 
- Ils on tort, répond sa mère. 
- Pourquoi ?  dit Lucien. 
- Que ta tante Dina ait dépensé trop est une chose, dit la mère de 

Lucien  sans  répondre  directement  à  sa  question.  Mais  elle  ne

croyait pas, elle, que le temps c’était de l’argent, ou l’inverse. Elle
se servait de l’argent pour son plaisir, parce qu’elle en avait. Si
elle n’en avait pas eu, elle aurait mené la même vie avec l’argent
des autres. 
- Pauvre Dina, dit Vanloup. A la fin, elle a, sans le savoir, mené la

même vie grâce au nôtre.

- Si on peut dire, répond sèchement la mère de Lucien en regar

dant son mari. 
- Tu ne l’aimais pas, dit Vanloup. 
- Je l’aimais suffisamment, pour comprendre ce qu’elle a 

voulu, .répond-elle. Avec ce qui reste, je ne veux pas sacrifier mon

temps. Je veux en profiter. Une tenue négligée à table ne donne ni
temps, ni argent, mais, à la longue, elle gâche la vie. 
- C’est peut-être vrai, dit prudemment Vanloup.
- Sans doute dit Lucien. 
- Pour faire de l’argent, reprend Vanloup, il faut  vivre dans son 

temps 
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- Que veux-tu que nous fassions ?, dit la mère de Lucien. 
- Je n’en sais rien, répond-il. 
- Moi je sais, dit Lucien. Il faut louer des terres en pacages. Ca 

nous rapportera plus que de cultiver, j’ai fait  le calcul. Mais ce

n’est pas suffisant. 
Il regarde son père avec crainte, quémande son soutien. 
- Il faudrait reprendre  l‘une des fermes - celle où les fermiers 

sont trop vieux -, emprunter pour réparer cette maison et la louer.

-  Tu es fou ?, dit sa mère. Louer notre maison ? Aller habiter 

dans une ferme ? 
- Ben  oui,  dit  Lucien,  c’est  la  seule  solution  pour  garantir  la

propriété, du moins ce que vous avez pu en garder. Nous rem-
bourserons l’emprunt avec les premiers loyers. 

- Jamais, dit le père Vanloup. 
- Plutôt mourir, dit madame Vanloup les larmes au yeux. 
- Chère maman, jr ne voulais pas vous faire de peine. Mais, à ne 

pas  admettre  la  réalité,  vous  risquez  de  tout  perdre.  Louez  au

moins quelques terres. 
- Je n’y suis guère favorable, dit Vanloup.
-  Moi non plus, dit sa femme. 
Ils vont dans la pièce voisine, un salon. La vieille bonne leur ap-
porte le café. Les plaintes de la mère de Lucien ont repris. 
- Nous serons obligés de vendre, c’est la seule issue. Je n’irai pas 

vivre dans une fermer. Les paysans n’accepteront pax la location

des terres. 
- Il faut se  battre, dit Lucien. Ne pas se résigner à l’inévitable, 

plutôt à ce qu’on croit inévitable. 

- Tu parles à l’aise, lui dit sa mère. Nous çà fait maintenant plus 

de dix ans que nous nous débattons dans les difficulté financières. 

- C’est vrai, confirme le père Vanloup. Auparavant, nous ne sa
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vions même pas ce qu’était une dette. Nous vivions tranquillement

et sans problèmes.
- De toute façon, dit Lucien, la terre aurait diminué de valeur et la

vie aurait augmenté 

- Nous avions assez pour ne pas nous en apercevoir. 
- Le passé est le passé, dit Lucien. Si vous voulez garder la mai

son et les terres, il faut vous en donner les moyens. 
- -Impossible, disent ensemble les époux. 
- Tes moyens nous dépouillent de ce que nous avons ou nous em

pêchent d’en profiter, dit le père de Lucien. Quel intérêt ? Autant

partir tout de suite. 
- Si vous ne faites rien, c’est ce qui risque de vous arriver. 
- Nous ne pouvons rien faire, répète madame Vanloup. 
- Il y a toujours quelque chose à faire, dit Lucien. Il faut chercher.

Déjà  le poulain va se vendre. Pourquoi ne pas acheter plusieurs 

chevaux et faire de l’élevage ? 

- Acheter avec quoi ?, dit Vanloup. 
- En empruntant aux banques. 
- Mais sur quoi gager l’argent ? , demande son père. 
- Sur la propriété. Vous prenez une hypothèque. 
- Jamais, hurle madame Vanloup. Jamais nous n’hypothéquerons 

la propriété de nos parents. 

- Vous la perdrez, dit Lucien. 
- Plutôt la perdre, répond sa mère. 
- Mais enfin, maman, il n’y a rien de déshonorant à prendre une 

hypohèque. Avec un élevage de chevaux, vous sauvez la maison et

les terres. C’est ce qu’ont fait les Garantier. Pour le moment, ils
tiennent grâce à une hypothèque. 

-  Il s’en sont vantés ?, dit Vanloup d’un air sombre. 

-  Non. C’est Louise qui me l’a dit. 
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- Ca fait longtemps que je n’ai pas vu mon amie Alice., dit la mère

de Lucien. On pourrait y aller cet après-midi. 

- Pourquoi pas ?, dit le père de Lucien. Téléphone dès maintenant.

On saura s’ils sont là.
Madame Vanloup quitte la pièce, se dirige vers le téléphone qui
est pendu dans le couloir au bas de l’escalier. 
- Alice, , dit-elle à  la voix qui répond, pouvons-nous venir vous 

voir cet après-midi ? 

- Viens avec ton mari et Lucien, dit Alice. Louise est là. 
- Nous serons contents de vous revoir.
- .Nous aussi.
Les Vanloup n’ont plus, depuis quelques années, ni charrette, ni
coupé,  encore  moins  de  voiture  automobile.  Pour  se  rendre  en
ville ou chez leurs voisins,  ils doivent demander une carriole  à
l’un de leurs fermiers. Lucien s’est rendu à la ferme la plus proche
pour avoir cheval et véhicule. 
-  Vous vous y prenez tard, dit le fermier. Heureusement que la 

bête est là. On a failli la prêter à notre beau-frère qui est par-delà

Savoignes. 
Lucien attelle lui-même la carriole et l’emmène jusqu’à la proprié-
té. Madame Vanloup et son mari ont soigné leur toilette. Près des
Garantier, ils aiment encore faire quelque effet. Lucien a remis le
costume un peu élimé qu’il portait le soir où il a rencontré Louise
à Bellance. Il a pris son chapeau mou et ses gants. A l’heure où la
chaleur décroît, ils quittent la maison. Lucien est  à l’avant de la
carriole. Monsieur et madame Vanloup sont assis sur le banc ar-
rière. Le vieux cheval n’avance guère, s’arrête parfois pour brou-
ter l’herbe sur le bas-côté. 
- Il est assommant, ce bidet, dit Lucien. A l’armée, il aurait  été
abattu depuis longtemps.
- Tais-toi, dit sa mère. Ne conseille pas cela aux fermiers. C’est le
seul moyen qui nous reste pour nous transporter. 
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Ils s’  engagent dans la montée qui mène  à l’Orrmée. Louise les
attend à la barrière de l’Ouest. Lucien arrête la carriole. La jeune
fille saute près de lui sur le banc.Elle se retourne, sourit aux pa-
rents Vanloup. 
- T’es belle fille, lui dit le père Vanloup. 
- Charmante, dit sa femme. 
La carriole va directement vers les communs. Tous sont descen-
dus. Victor prend le licol et conduit le cheval  à  l’écurie. Louise
emmène les Vanloup de l’autre côté de la maison et les fait entrer
par la porte du perron. Alice et Félix Garantier sont dans le vesti-
bule 
- Te voilà, dit Alice à son amie. Toujours aussi jeune. 
Elles ont fait leur dévotion autrefois au couvent du Sacré Coeur à
Rasmes. Comme Alice, madame Vanloup n’est pas du pays. Van-
loup, lui, est un vieil ami de Félix, ils se rencontraient aux ker-
messes  du collège Saint Eudes à Bellance.
- Entrez, entrez, dit Alice. Venez au salon.   
Derrière les deux couples, Louise et Lucien côte à côte suivent 
- Les jeunes vont nous aider à tirer les fauteuils et à préparer les 

tables,pour le goûter, dit Alice. 

- Volontiers, ma tante, répond Lucien. 
Alice n’est pas sa tante, mais elle le  traite comme un neveu. 
-   Louise va te donner un coup de main, lui dit-elle. 
Ils se sont assis dans le grand salon autour de petites tables. Les
fenêtres sont ouvertes et laissent entrer l’air du soir. 
- Qu’il fait beau aujourd’hui, dit madame Vanloup. Et si chaud…
- Trop,chaud, répond Alice.
Marthe entre, portant le plateau du goûter. Elle dispose tasses et
soucoupes sur les tables. Alice et madame Vanloup sont l’une près
de  l’autre  et  bavardent.  Vanloup  et  Félix  se  sont  rejoints  et
échangent des souvenirs. Louise et Lucien sont assis sur deux fau-
teuils voisins ; ils se taisent. La conversation en vient rapidement
aux difficultés des deux familles.  Pour cette discussion générale,
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les deux couples se sont rapprochés. Mais les jeunes demeurent à
l’écart. 
- Les prix augmentent, dit Félix.
-   On paie tout plus cher, renchérit madame Vanloup. 
- Quelle ruine !, dit Vanloup. 
- Songez, dit Alice, qu’une lame de faux coûtait encore, il y a 

trois  ans,  cinq francs.  On en est  aujourd’hui   presque  à  douze

francs. 
- Comment faire pour tenir ?, dit Félix. 
- On ne tiendra pas, dit Vanloup. 
- Il le faut, dit Alice. 
- Nous n’avons plus les reins assez solides, dit madame Vanloup. 

Comme vous le savez, la pauvre Dina nous a coûté cher. 

- Nous, c’est la pauvre Désirée, dit Alice d’une voix  acide. 
- C’est un autre cas, dit généreusement madame Vanloup. 
- Le résultat est le même, répond Alice.
- Avez-vous trouvé des possibilités pour améliorer les revenus ? 

demande  Vanloup aux époux Garantier. 

- Pas vraiment, répond Félix. 
- Vous n’envisagez pas de louer des terres ?, dit madame Van-

loup.
- Grands dieux, non, répond Alice. Et d’abord louer des terres à 

qui ? 
-  Je ne sais pas, moi, dit Vanloup. Il paraît que les Rugel 

cherchent  des pacages pour leur bétail. 

- Nos paysans ne voudraient pas, dit Alice. Ils considèrent que la 

terre est à eux. Ils préfèrent la travailler à petits rendements que de

la voir mise en valeur par des locataires. 
- Il est sûr, dit Félix, que l’opération pourrait être intéressante. 

Mais nous ne serions plus les maîtres  chez nous. 

- Il n’y a pas grand chose à faire, dit Alice. Sinon tenir le plus 
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longtemps possible. Notre ami André Gromier nous suggère de ré-

parer la maison et de la mettre en location. Moi je ne veux pas. Je
n’ai pas envie de me trouver hors de chez moi. 
- Je te comprends, dit madame Vanloup. Nous aurions pu envisa

ger  aussi  cette  solution,  ajoute-t-elle  en regardant  Lucien,  mais

elle n’est pas vivable. 

- Il faut rester dans ses meubles, dit Félix. 
- On y est mieux que partout ailleurs, confirme Vanloup. 
- Notre seule chance, dit Alice, est qu’un jour les cours des blés 

et  des légumes montent.

- Pour le moment, ils stagnent, dit Félix. 
- Nous vivotons au plus juste, dit Alice. La moindre dépense pose

problème. Notre vieux Victor prend sa retraite. Nous hésitons à le

remplacer. C’est pourtant une nécessité. 
- Eh oui, dit Vanloup. Nous, nos deux fermiers ne rajeunissent 

pas. Qui prendra leur succession ? 
- Vous ne sortez pas, les jeunes ?, dit Alice. 
Louise et Lucien comprennent que les commérages sur les voi-
sins,  les  parents,  les  amis  de  Bellance   vont  commencer.  Les
adultes ne tiennent pas trop à ce  que, sur ce chapitre, on les en-
tende.  Ils  veulent  conserver  leur  bonne  réputation,  celle  d’être
charitables.  Les  deux jeunes  se  lèvent  et  quittent   ensemble  la
pièce. Dans le vestibule, Lucien rit. 
- Ils vont se déchainer, dit-il. Dès qu’ils sont en petit comité, leur 

grande occupation est de cancaner. Ils sont certains que çà ne sera

pas répété. 
Le parc est plongé dans la lumière du soir. Derrière le bouquet de
pins maritimes, au fond des prairies, le soleil se couche. Un vent
tiède s’est levé  qui rafraichit l’air. Le ciel bleu est strié  par les
rayons mordorés du commencement du crépuscule. Louise et Lu-
cien ont pris une allée ; elle mène vers l’Est, du côté de l’oratoire. 
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- Que ce soit pour l’Ormée ou pour notre maison, le problème est
le même, dit Lucien. Ils ne veulent rien changer. André a raison.
Il faut louer les maisons, après les avoir gagées pour payer les tra-
vaux. Puis rembourser.. Après, on a du bénéfice net. Il faut louer
les terres, ne garder que ce qu’on peut soi-même cultiver avec un
fermier. La location des terres peut permettre d’améliorer le reste,
d’obtenir de bons rendements. Aujourd’hui, pour sauver de telles
propriétés, c’est la seule solution. 
- Je suis d’accord, dit Louise; Mais il n’y a rien à faire pour que
mes parents changent d’avis. Ma mère compte sur mon mariage
pour remplir les coffres, payer les dettes et investir. Très agréable,
ajoute-t-elle d’un ton désolé. 
Lucien lui pose la main sur l’épaule, tout en riant.
- Ma pauvre Louise, te voilà dans une triste situation, dit-il. Tu 

risques  de  servir  de  monnaie  d’échange,  comme  chez  les  sau-

vages. Au Maroc, c’est un peu comme çà qu’on calcule les dots. 
- Ce n’est pas ce que je souhaite, répond Louise avec un trem

blement dans la voix. Je voudrais un bon mari, pas plus riche que

moi, qui accepte de vivre ici  et d’aider papa dans l’entretien de la

propriété. Moi je serais la mère . 
- C’est un avenir modeste, en principe facile à réaliser, dit Lu

cien. 
Elle garde le silence. Dans la clarté qui  traverse les branches des
arbres, toute sa beauté apparait. Il la regarde avec envie; Homme
à  femmes, coutumier, pendant sa vie militaire, de conquêtes fa-
ciles  dans les  bars  de  garnison,  il  rêve de  plaisirs,  non encore
d’une union calme près d’une femme qu’il aimerait. Il ne renonce
pas à conquérir celle-là, mais sans avoir à l’épouser. A sa gène,
malgré la familiarité d’une amitié  d’enfance, il sait qu’il l’attire.
Le moment n’est pas venu de brusquer les choses,  à moins de se
déclarer. Il espère beaucoup plus du flirt, du badinage. 
- Une jolie fille comme toi, poursuit-il, n’aura pas de mal à se 
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choisir un soupirant sur mesure . 
- Tu crois ?, dit  Louise en le regardant de nouveau. 
- C’est évident, dit Lucien. Tu chavires les coeurs. 
Il lui prend la main, embrasse le bout de ses doigts. 
- Lucien, dit Louise en souriant, pas trop de galanterie.Nous nous 

connaissons depuis trop longtemps. 
- Hélas !, dit-il 

Lorsque Louise s’éveille,  le soleil envahit la chambre. Elle s’age-
nouille au pied du lit, prie longuement. Sa ferveur l’a apaisée. Elle
passe  une robe de chambre, descend dans la cuisine pour le petit-
déjeuner. Depuis longtemps ses parents sont au travail. Sa mère
vaque dans les pièces,  compte les  bibelots,  nettoie  l’argenterie.
Son p;ère est dans les fermes. Marthe est. seule, Elle lave la vais-
selle.   
- Te voilà, toi, dit-elle en voyant Louise. Tu n t’es pas levée tôt.
Ca fait un heure que ta mère te réclame. 
- Il n’est que neuf heures, dit Louise. 
- Ici, on se lève avant huit heures, au moins les patrons. Nous, 

c’est plutôt sept heures. 

- J’étais fatiguée. .
- T’as bien fait, ma belle.  Ne t’abîme pas le teint.  Veiller  tard et 

se lever tôt, c(est pas bon pour les demoiselles. 
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- Arrête de te moquer de moi, dit Louise plaintivement. 
- C’est sérieux, dit Marthe. Il faut que tu restes belle pour te ma

rier.
Louise sourit. 
- Dieu  m’aidera - il m’aide déjà - à avoir l’homme que j’aime. 
- Lucien ?, interroge Marthe soudain soucieuse. 
- Oui, Lucien. 
- Ah, çà il est beau, dit Marthe; Je comprends qu’il te fasse envie. 
- Ne parle pas comme çà, Marthe,  dit Louise en colère. Il ne me 

fait pas envie, ce serait condamnable. Il me fera envie si  je de-

viens sa femme. Pour  le moment, l’amour de la chair m’est inter-

dit. Dieu ne le permet pas. 
- Toujours Dieu, dit Marthe exaspérée.  Mais ce n’est pas  Dieu 

que tu recherches,  c’est Lucien. 

- J’aime Lucien, mais j’adore Dieu; et je ne peux rien faire sans 

lui. Je ne peux rien faire sans cette figure de la Trinité qu’est le

Christ. 
- Tu es trop compliquée, ma chérie, dit Marthe. L’amour c’est 

beaucoup  plus simple et ça se passe au lit. 

- Marthe, crie Louise. Enfin…Tu n’as pas honte
- Non, je n’ai pas honte, dit Marthe. Moi, je ne l’ai pas eu, cet 

amour-là,  sauf quand j’étais jeune avec l’amour sans risque. Et

parfois un peu plus tard. C’est le seul amour. Celui que Désirée
avait pour ton grand-père.
- Pardonnons à la grand-mère Désirée, dit Louise, puisque Dieu 

lui a certainement pardonné. 

- Lui pardonner quoi ?,  dit Marthe. Y’a rien à lui pardonner. Elle 

a aimé, voilà tout. A sa manière. Et elle en  est est morte. 

- Moi je n’ en mourrai pas, dit Louise. J’aimerai comme il faudra.

j’aime Lucien, comme le veulent Dieu, le Christ et la Vierge. 
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- Ca fait beaucoup de monde, dit Marthe. Je vais te dire, Louise; 

Lucie, ta mère n’en voudra pas, il est trop pauvre. 

-  Pourtant, dit Louise, les deux propriétés réunies, bien gérées, 

devenues rentables, ça suffirait largement pour vivre. 

- Ta mère veut des capitaux. Il s’agit pour elle de renflouer 

-   Je vaincrai, dit Louise. 
- Tu auras du mal. 
- Papa me soutiendra. 
- Faiblement, tu le sais bien. Il n’est  pas homme à se battre,  

pour-imposer sa volonté. 

- Je sais, dit Louise. Moi, il m’aidera. 
Alice descend le premier escalier, puis le second. Louise s’est le-
vée précipitamment ; elle s’essuie la bouche. 
- Il est presque dix heures, hurle Alice. Tu te moques de moi. 
Affolée, Louise murmure, en mentant : 
- Je donnais un coup de main à Marthe. 
- C’est vrai, dit Marthe. Je lui ai demandé de ranger la vaisselle.
- J’ai besoin de toi. Il y a encore des meubles à déplacer, reprend 

Alice en se radoucissant. Il faudrait qu’on attaque une deuxième

chambre. 
- J’arrive, dit Louise. On arrachera d’abord les papiers. On com

mencera par la débarrasser de son mobilier. 

- Viens tout de suite, dit Alice. Tu t’habilleras après. Tu as ta le

çon à la Vivandière ? 

- Non, pas aujourd’hui, dit Louise. Ils ont emmené le petit au 

marché    

- Tant mieux, dit Alice. Ca nous donnera plus de temps.
La  perspective  de  travaux  à  faire  unit  les  deux  femmes.Elles
aiment  l’une  et  l’autre  la  maison.  Elles  montent  dans l’une  des
chambres., celle dont elles vont entreprendre la réfection. 
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- Quel travail…, dit Louise. Va falloir, comme dans l’autre,  replâ-
trer, ajoute-t-elle. 
- Aide-moi à sortir les meubles, dit Alice. 
Elles soulèvent chacune par un bout une grosse commode qui oc-
cupe toute une paroi.  

- Ca ne se démonte pas, dit Alice. C’est d’un seul tenant. 

- Quel beau meuble …, dit Louise. 

- Il vient de chez moi, dit fièrement Alice, enfin de chez les       

Malassis,  précise-t-elle en baissant  la voix.  C’est ta  grand-mère

maternelle qui en avait hérité. 
- Elle n’a pas eu grand chose, dit Louise en riant. 
Elle connait l’histoire familiale du côté de sa mère : le grand-père
-  un  jeune  sous-officier,  il  finira  capitaine  -  aimé  de  la  belle
Malassis, la mésalliance, le mépris de la famille, une succession
largement diminuée par des astuces juridiques. 
- Que veux-tu, dit Alice, mon père était fort beau., c’est vrai. Ma
mère n’aurait pas du l’épouser, il n’avait rien. 
- Elle l’aimait, dit Louise. Et le Seigneur a béni leur union, puis

qu’ils ont eu trois enfants. 

- Tu  trouves çà une bénédiction?, dit Alice. Ben dis-donc. A la 

maison, il n’y avait que la solde de ton grand-père pour manger. Et

plus tard, après la mort de maman, de ta grand-mère, murmure-t-
elle en se reprenant, il n’y avait plus que sa retraite. Celle d’un ca-
pitaine,  sans  tellement  d’ancienneté.  Il  avait  quarante-cinq  ans
quand il a quitté l’armée. Si ton oncle Edgard   ne nous avait pas
idée, nous serions morts de faim. 
- La maison des Landes était bien jolie, dit Louise. J’ai vu des 

gravures et même un photo. 

- Ah oui, je te l’ai montrée. C’était moins beau que l’Ormée. 
- Il n ‘y a pas mieux que l’Ormée, dit Louise. 
Elles  rient, retournent au travail. 
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Edgard  a  pris  tôt  son  petit  déjeuner.  Mais,  parfois,  vers  onze
heures,  il  a  une légère  faim.  Marthe lui  prépare  une t  tartine
beurrée frottée d’ail avec un verre de vin blanc. Il est assis  à la
table de la cuisine et dévore ce qu’il appelle son en-cas. 
- Ca ne risque pas de vous faire grossir, dit Marthe. Maigre 

comme  vous êtes. Votre lion marche ? 

- Tout doucement. J’ai du mal avec les pattes. Tu comprends, je 

ne veux pas faire de la sculpture animalière, comme ça se fait au-

jourd’hui. : un chat, in renard bien ressemblants. 
- Si on ne reconnait pas la bête, dit Marthe, ça  n’intéressera per

sonne.
- Marthe, l’art, ce n’est pas copier. 
- Ben, si le portrait de madame Désirée dans la chambre de Ma

dame et de Monsieur ne lui ressemblait pas, je ne le regarderais ja-

mais. Le peintre  était bon. Il lui ressemble comme deux gouttes

d’eau. 
-  C’est un portrait, dit Edgard. Moi je ne fais pas le portrait  d’un

lion.
- Qu’est-ce que  vous faites, alors ?
- Je veux montrer la force, la souplesse, la beauté de cet animal. 

Je veux le symboliser. 
Marthe prend un balai, gratte nerveusement le sol. 
- C’est pas un langage, grommelle-t-elle. Comment vous dites ?  
- Je t’explique. Je veux que mon lion soit à lui tout seul tous les 

lions de la terre et, pourtant, mon lion à moi, celui que j’ai fait 

-  Ah ça c’est pas bête, dit Marthe. Moi, quand je fais une tarte, je 

dis qu’elle est comme toutes les tartes, mais que c’est quand même

la tarte de Marthe, sa recette quoi. 
- Voilà, c’est çà, dit Edgard en se levant. Tu diras à Louise que je 

voudrais la voir. 
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- Ah cette Louise…, dit Marthe. 
Lucienne entre, portant un cageot de légumes. 
- Voilà-t-y pas , poursuit Marthe en s’adressant à Edgard, qu’elle
est folle amoureuse du beau Lucien.
- Elle a raison, dit Lucienne. 
- Toi, répond Marthe, si tu continues à te faire tâter  les fesses par
Roger, t’auras deux baffes. 

- Elle  a des fesses ravissantes, dit Edgard.

- Merci, monsieur Edgard, murmure Lucienne.

-  Faudra bien qu’elle s’y fasse, enchaine Marthe. Ce Lucien n’est

pas fait pour elle/ 
- Pourquoi ? 
- Parce qu’il n’a pas un sou. Déjà qu’ici y’en  pas beaucoup. Il ne 

va pas ajouter sa pauvreté à la nôtre. 

-  Ce n’est pas cela qui m’inquiète, dit Edgard. 
- Vous, monsieur Edgard, vous vous passez de tout. L’argent, ça 

ne vous intéresse pas.

- J’en ai eu, dit Edgard. 
- Il vous intéressait si peu que vous l’avez claqué. mais tout le 

monde n’est pas comme vous, elle souffrira si elle n’a pas de quoi.

- Elle en aurait quand même un peu. Deux propriétés, ce n’est pas

rien. Sans doute, ce jeune saurait-il mieux les gérer que ses parents

et futurs beaux-parents. Mais la question n’est pas là. 
- Où elle est, alors?, dit Marthe. 
- C’est entre nous, dit-il en baissant la voix. N’en parle pas à 

Alice, ni à Félix. Je crois bien sûr qu’il faut aider Louise à conqué-

rir son jeune ami. mais quelque chose me gêne ; c’est la manière
dont elle en parle. 
- Elle l’aime trop, dit Lucienne. 
- Voilà, dit Edgard. Tu as compris. Elle veut mettre Dieu de son 
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côté,  elle  le  supplie  de  lui  donner son jeune homme; Mais,  du

coup, elle oublie de le regarder, de l’observer. Elle ne voit de lui
que ce qui lui est favorable, à elle. Autrement dit, elle ne le voit
probablement pas tel qu’il est. 
- Comment le voyez-vous, monsieur Edgard ?, dit Marthe.
- Comme quelqu’un qui a envie de Louise, mais qui ne l’aime 

pas. Rien de ce qu’elle dit de lui ne révèle qu’il en soit amoureux.

Tout au plus est-il séduit. 
- Ce serait bien possible, ce que vous dites, monsieur Edgard, ré

pond Marthe. Tant mieux s’il ne l’épouse pas. 

- Non, tant pis. Elle peut-être beaucoup plus malheureuse avec un 

autre
- Allons donc, pas s’il est riche.  Elle s’en contentera. 
- Louise est à la fois idéaliste et  terre à terre, ardente dans ses 

sentiments,  prosaïque  dans ses  actes.  Elle  ne  peut  concilier  les

contraires qu’avec quelqu’un qui l’aime. 
- Vous causez bien, monsieur Edgard, mais j’ai rien compris,  dit 

Marthe.
- Moi non plus, dit Lucienne. 
- Elle veut aimer, mais aussi profiter de la vie, dit Edgard. Seul 

un  grand  amour,  mais  partagé,  peut  la  rendre  heureuse.  Même

avec peu d’argent. 
Félix entre dans la cuisine. 
- On cause de Louise, dit-il en souriant. 
- Nous l’aimons tant, dit Edgard. Toi encore plus que nous. 
- Ben, je suis son père, dit Félix. C(‘est normal. 
- Tu sais qui elle aime ?, dit  Edgard. 
- Non, répond Félix. 
- Le beau Lucien. 
- Quel Lucien ? 
- Lucien Vanloup. qui était là hier. 
- Pas vrai? Ca ne se voit guère. 
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- Elle se tient à carreau, dit Marthe, à cause de madame Alice. 
- Celui-là, Alice n’en voudra pas, dit Félix. Il est pauvre. Moi, il 

me plairait  bien. Il m’aiderait à revaloriser l‘Ormée.  Il pourrait

garder  son domaine, on gérerait à deux. 
Edgard ne répond pas. 
-  Et toi, qu’en pense-tu ?, demande Félix. 
Interpellé, il  reste encore silencieux. Puis il dit lentement : 
- C’est à Louise de choisir. Il ne faut pas l’influencer. Mais il faut 

qu’elle soit sûre que ce jeune homme l’aime. 

- Oh, elle doit en être sûre, t’en fais pas. Elle n’aime que ceux qui 

l(aiment.
- Tu crois ?  dit Edgard. 
- J’en suis certain. 
- Faut être prudent, dit Marthe. Faut pas qu’elle s’emballe. 
- S’il n’est pas amoureux d’elle, il peut le devenir, dit Lucienne. 

Même après le mariage. 

- Ca c’et vrai, dit Edgard. Mais s’il ne le devient pas ? 
- Il n’y a aucun risque, dit Félix. Ma Louise est belle, Lucien a du 

l’aimer facilement. Maintenant qu’elle est jeune fille, elle l’attire. 

- Tu sais bien que ce n’est pas suffisant, Félix, dit Edgard en le 

regardant dans les yeux. 
Félix rougit  légèrement. 
- Euh…Quand même…
- Y’a pas que ça, dit Marthe sévèrement.
- Faut les sentiments, dit Lucienne. 
- Ta Louise doit savoir  où elle va. c’est cela l’essentiel, dit Ed

gard. Pour le reste, elle saura ce qu’elle a à faire. 

- On lui parlera, dit Félix. 
- On la défendra contre madame Alice, dit Marthe. 
- Si on peut, dit Edgard. 
Victor entre dans la cuisine. 
- J’ai fini, dit-il
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-  Qu’est-ce que tu faisais ?, dit Marthe. 
- Ben, j’astiquais là-haut. 
- T’astiquais quoi ? 
- Ben, Madame m’avait demandé de cirer le plancher de la salle à 

manger.  J’ai tout passé à l’encaustique. Mais je n’ai pas encore

frotté. Faut que ça pénètre.  
- Où ils vont manger ?, dit Marthe. 
- Ils ne pourront pas aller dans la pièce, dit Lucienne. 
- Ah non,dit Victor. Tant que j’aurais pas frotté, ils iront pas.   Ils 

déferaient  tout  mon travail.   C’est  Madame qui m’a dit de m’y

mettre ce matin. Ca aurait été mieux dans l’après-midi. 
Edgard se lève.
- Moi je viendrai comme d’habitude vers deux heures, après les
autres. Je n’aime pas la foule, ajoute-t-il en riant. 
Dès avant l’entrée de Victor, Félix était parti vers les communs. Il
revient. 
- Monsieur Félix,  lui  dit Marthe,  vous ne pourrez pas déjeuner
dans la salle à manger ; elle vient d’être cirée. 
- Tiens donc, dit Félix.Par qui ? 
- Par moi, dit Victor. 
- A ton âge…Si ta femme vivait encore, elle t’engueulerait. Et 

ton dos ? 
-   Je suis encore vaillant, monsieur Félix. C’est Madame qui m’a
demandé. 
- Elle est folle, cette Alice, murmure-t-il entre ses dents. Bien. On

mangera ici tous  ensemble. 
Lucienne dresse dans l’office - la seconde cuisine où mangent les
domestiques - la table pour six personnes. A midi et demi, Alice
apparaît en haut des marches, celles descendant du premier étage -
en fait du rez-de-chaussée -. Elle voit la table prête. 

-   J’avais oublié de te dire pour la salle à manger.
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-   Victor m’a prévenu, dit Marthe. Monsieur a dit que vous man-

geriez ici. 

-    Où veux-tu qu‘on aille ?, dit Alice. 

-   Dans le petit salon, répond Marthe. 

-   Avec sa table minuscule ? Je ne tiens pas à avoir  de la graisse

sur mes  tapis.

-   Bien, Madame, répond Marthe; 

Louise apparaît à son tour. 

-   Bravo, dit-elle. On  mange avec vous. 
Elle  vient  s’asseoir.  Les  conversations  s’engagent  entre  les
convives sur des sujets qui ne suscitent pas de conflits. Félix, Lu-
cienne et Victor veillent à ce que toute dispute soit évitée, surtout
entre Louise et sa mère ou entreAlice et Marthe. 
- Les moissons sont quasiment terminées, dit  Félix. On va souf

fler un peu. La machine à battre est repartie vers Saint Martin chez

les Vanloup. 
- Le petit Pierre fait des progrès en lecture et en écriture, tous les 

jours, dit Louise. Il sait lire « fleur » et même d’autres mots plus

difficiles. 
- Il est intelligent, ce garçon, dit Félix. 
- Ce qui ne lui servira guère, dit Alice. Il sera fermier comme son 

père. Il n’a pas besoin d’en savoir bien long. 

Louise  secoue  la   tête,  ouvre  la  bouche  pour  répondre.  Avant
qu’elle ait pu parler, Lucienne dit :
- Il faudra ramasser les haricots verts, il y en beaucoup. 
- On ira ce soir, dit Victor. 
Après le déjeuner, Louise monte dans sa chambre.  Alice et Félix
se retirent dans le petit salon pour boire leur café. Ils se sont assis
dans des fauteuils-crapaud près de la baie vitrée qui donne sur le
parc. Devant eux, poussés par le vent  du Sud, les nuages passent
au dessus des prés. Le beau temps n’est pas menacé. Félix fume
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une cigarette qu'il a tirée d’une boîte posée sur une table basse. La
salle à manger est attenante au petit salon. La porte fermée ne le
protège pas de l ’odeur ; elle monte du parquet. 
- Cet  après-midi, dit Félix, je vais à la Rougerie, pour aider le 

père Teulard. Il cure ses fossé.

- Celui-là, il est trop vieux…Il n’est plus bon à grand chose,      

dit Alice. Comme tu dis, on est bien obligé de le garder. Ce n’est

pas lui qui nous enrichira. 
- Les Vanloup ont l’air aussi désargentés que nous, dit Félix. 
- C’est pire, dit Alice. Elle - pas son mari - m’a dit qu’ils ne pou

vaient éviter la vente. Comme  la nôtre, leur propriété n’est  pas

rentable.  Sauf à hypothéquer, puis à rebâtir peu à peu les  fermes,
à réparer la maison, à la louer. C’est renoncer à ce qui rend notre
vie possible; Autant vendre. 
-  On pourrait s’associer avec eux, dit Félix. 
Alice le regarde, étonnée. 
 - Pourquoi ? Ce serait l’alliance de l’hôpital  et de la charité. 

-  On pourrait emprunter sur l’une ou l’autre terre, à moindre frais,

louer tantôt notre maison, tantôt la leur et reconstituer  peu à peu
l’équilibre financier des deux exploitations.
- Ce n’est pas sérieux, dit Alice. Pour remettre les choses en 

place, dans une seule des deux, il faut des capitaux frais, un ap-

port. On ne fait pas de bonne affaires  dans une association cou-

verte de dettes. 
- Lucien est plus audacieux que son père, dit Félix. Sais-tu que 

Louise  est amoureuse de lui ? 
- Amoureuse de Lucien, tu plaisantes. Qui t’a dit ça ?  Marthe ? 
- Edgard en a parlé devant moi. 
- Si c’est  Edgard, Louise a du lui dire. 
Les époux gardent le silence. Alice semble rêver. Elle a posé les
mains sur ses genoux, elle ne bouge pas. 
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-  C’est  impossible,  dit-elle  enfin.   Ils  sont   trop pauvres.  Déjà
seuls, , nous avons peu de chances de nous en tirer. Et  ça risque
d’empirer. 

-  Je te dis que Lucien est malin et  que Louise le secondera. 
- Elle aime l’Ormée, ça c’est vrai. Un peu trop. Si elle s’y installe 

avec Lucien, elle elle aura tendance à y faire la loi. Pour sauver la

maison et les  terres, je serais prête à tout. Mais il y a trop peu
d’argent des deux côtés. ll faudra vivre jusqu’à notre mort dans les
dettes. 
- Tu veux le magot. 
- Je veux que l’Ormée soit définitivement à l’abri. C’est aussi ce 

que veulent Louise. et toi. Seul un riche mariage de Louise peut

arranger les choses. 
- Et ses sentiments ? 
- Quels sentiments ? 
- Elle est  amoureuse. 
-   Pfitt. Ca lui passera. L’amour…
Elle regarde Félix.  Elle  l’a aimé  avant leur mariage.  Après…Il
baisse la tête.
Au milieu de l ‘après-midi   Louise a  quitté  sa chambre. Elle  a
grimpé l’escalier qui mène au grenier. Elle est dans l’atelier d’Ed-
gard. Il est absent, parti sans doute se promener dans le parc ou
dans le fermes; Elle regarde une à une les sculptures. Depuis dix
ans, Edgard les a multipliées. De toute taille, elles garnissent des
étagères au bas des murs, sous la pente du toit.  Edgard ne  tra-
vaille que la pierre. Il n’a pas les moyens de fondre du métal, de
lui donner forme.; il lui faudrait un four ; il n’y en a pas à l’Omée.
Louise soulève une longue sauterelle dont les  élytres s’étendent
comme des fils. Quelle merveille…, murmure-t)elle. On       s’at-
tendrait à la voir voler. Au milieu de l’atelier, trône le lion. Il est
presqu’achevé. Manquent le polissage des flancs et l’arrondi de la
croupe. Qu’il est beau…, dit Louise. C’est un lion calme, serein, il
lui ressemble. Qu’est-ce qu’il va en faire ? Il prend beaucoup de
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place dans son atelier. J’en ai parlé à Victoria. Par ses parents, elle
fera demander à la ville. Ce serait un magnifique monument. 
Edgard entre, tout essoufflé. 
- Cet escalier…J’ai du mal à le gravir.
- Gravir ? 
- Monter, si tu veux. Gravir c’est le vieux mot. Je le préfère à 

l’autre. Alors on envahit mon domaine ? 

- Je vous attendais, dit Louise. Vous avez vu Lucien hier. Il est 

venu vous dire bonjour, juste avant de partir. 
- Un garçon superbe, dit Edgard sans trop se contrôler. Il est mal 

habillé, mais ça ne nuit pas à son allure.  Et il a évidemment beau-

coup de charme. 
- C’est tout ?, dit Louise en riant. 
- Que veux-tu que je  te dise ? Il est mieux qu’autrefois petit   gar-

çon. Il était mignon, mais il pleurait tout le temps. 
- Mon oncle, je ne vous demandais pas votre point de vue sur son 

physique.  J’aurais  voulu savoir  comment  vous le  jugiez.  Est-ce

que vous pensez que j’ai raison de l’aimer ? 
- Quelle question…, dit Edgard agacé. Mais enfin, Louise, si tu 

l’aimes, tu l’aimes. 

- Donc vous m’approuvez. Il me faut votre approbation, même si 

j’ai déjà celle de Dieu. 

- Du Christ et de la Vierge, ajoute Edgard, je sais. Laisse donc 

Dieu et les siens tranquilles. Ils n’ont pas grand chose à voir dans

ton amour.
-  Comment ?, dit Louise suffoquée. 
- Dieu ne s’occupe que secondairement des choses terrestres. Il 

laisse les hommes se faire leur propre sort. 
- Je ne crois pas, dit Louise. Dieu peut tout. 
- Et ta liberté ?, lance  Edgard. qu’est-ce que tu en fais ? Tu ferais 
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mieux de réfléchir à ne pas commettre d’erreur. Aimer quelqu’un

c’est difficile; Il ne faut as trop se tromper. 
- Il m’aime, j’en suis sûre.
- Peut-être, dit Edgard. 
Vers  le soir, Félix va au bout du parc, à l’Est de la Rougerie. Sur
un bout de prairie entouré  de buissons d’aubépines, cinq ruches
sont alignées. Il a mis sur son visage un treillis de gaze. Autour de
lui, les abeilles bourdonnent. Il s’approche lentement. Il veut reti-
rer les claies, pour voir si le miel y est. Il inspecte les cinq ruches.
Aucune n’a encore suffisamment  emmagasiné pour que la récolte
puisse être faite. Il s’éloigne, enlève le voile. Au bord de la prai-
rie, Louise s’avance vers lui. Elle a dénoué ses cheveux. Ses traits
reçoivent les rayons du crépuscule., ils en sont illuminés. Elle a la
démarche de sa grand-mère, Félix croit revoir sa mère. Il se passe
la main sur les yeux. Elle est parvenue jusqu’à lui, l’embrasse. 
-  Marthe  m’a  dit  que  tu  étais  aux  abeilles.
- Elles n’ont pas donné, dit Félix. Peut-être  que  ça ira mieux  à
l’automne. 
Ils  marchent côté à côte vers la maison 

- J’ai vu l’oncle Edgard. Son lion est fini. Mon idée serait que la

ville le prenne, pour un monument. J’en ai parlé Victoria. Ses pa-
rents ou Romuald en diront un mot au maire. Le conseil municipal
décidera. Ca te paraît une bonne idée ? 

- Très bonne, dit Félix. Mais je ne sais pas si Edgard acceptera. 

- Je m’en occuperai, dit Louise en souriant. Papa, ajoute-t-elle, est-

ce que Lucien t’a plu ? 

- Oui, il a l’air sérieux. Il voudrait, m’a dit son père, reprendre la

propriété .Le père, lui, est fatigué.  
- Je suis amoureuse de Lucien, papa, dit Louise. 
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- Edgard m’a dit çà, répond Félix. Moi, il n’y a pas de problème.

Je souhaite que tu l’épouses.  Il me seconderait. Il sauverait peut-
être l’ Ormée. 
Louise lui saute au cou. 

-Je  suis  si  contente  que  tu  l’acceptes.  Maintenant,  il  faut

convaincre maman. 

- Eh oui. Sinon, tu attendras, d’être majeure. Plus de trois ans. 

- C’est trop long, dit Louise. De toute façon, je ne peux rien faire

sans vous.  Il  faut  que les deux propriétés soient  jumelées.  que
nous les exploitions en commun avec les Vanloup. Alors, elles se-
ront rentables. 

- Ce n’est pas ce que dit ta mère 

- Elle est au  courant ? 

- Je lui en ai parlé. 

- Elle est contre ? 

-  Ecoute, il faut que tu discutes avec elle. Elle ne me prend pas au

sérieux. 

- Elle a tort, dit Louise; J’ai plus confiance en toi qu’en elle. 

-  Tais-toi,  dit-il  en riant.  A mon  avis,  elle  ne  va  pas  tarder  à

t’entreprendre  sur le sujet. Tu verras si tu peu la convaincre. 

- Protégez-moi, Seigneur, dit Louise en faisant le signe de Croix

Victor a frotté le parquet de la salle  à manger ; les meubles ont
été remis en place. Marthe dresse, sur la grande table, le couvert
pour trois personnes. Il est huit heures, le jour est encore là. La
nuit ne viendra que sur les neuf heures. Lucienne a apporté dans la
petite pièce qui jouxte la salle à manger  - y arrive le monte-plat -
un dessert,  une crème - qu’il ne faut pas secouer. Avec précau-
tion, elle l’a montée par le petit escalier. Louise et Alice entrent,
suivies de Félix. Le dîner est calme, comme si la tiédeur de l’air,
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la  paix du soir  inclinaient  à  la  douceur.  La soupe est  bue sans
qu’Alice proteste près de Félix de la température  à laquelle elle
doit l’avaler. La viande froide ne soulève, de la part  d’Alice et de
Félix, aucun commentaire. La salade est reconnue excellente. En-
fin, l’entremet - la crème - est mangée en silence avec délectation.
- Ce soir, il faut que je fasse mes comptes, dit Félix. 
- Va dans la chambre, dit Alice. Tu y seras tranquille. 
A la fin du dîner, il se  lève, quitte la pièce. Marthe et Lucienne
débarrassent la table,  tandis que Louise et Alice demeurent as-
sises à leur place. 
- On n’ a plus le courage de bouger, dit Alice. 

- C’est la lassitude, dit Louise; Il fait si chaud…

Elles repoussent leur chaise, se mettent péniblement debout, se di-
rigent  vers  le  petit  salon.  Alice  allume le  lampadaire.  Les  der-
nières lueurs du jour pénètrent encore par la baie vitrée dont le ri-
deau n’est pas tiré. Louise s’est assise en face de sa mère. Alice
occupe une bergère au coin de la cheminée.

- Ma petite fille, commence-t-elle, j’ai entendu dire que Lucien ne

t’était pas indifférent. 

- C’est exact, répond Louise. Je tiens à lui. 

Le silence n’est coupé que par le tic tac de la pendue qui résonne
contre les murs. 
-  Drôle d’idée, commente Alice. 

-  Chère maman, dit Louise, on ne commande pas ses sentiments.

C’est lui, ce n’est pas un autre. 

-  Tes prières t’ont guidée ?, dit Alice d’un ton ironique. 

-  Mon invocation au Seigneur, celles que j’adresse au Christ et à

la Vierge ont été entendues, répond-elle. Je rencontre Lucien et il
vient me voir. 

-  Ah bon, dit Alice

-  Eh oui, dit Louise. 
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-  Je suppose qu’il est au courant de ton…

-  Pas encore, dit Louise. Cela ne saurait tarder. 

-  Vous en êtes là, dit Alice. Tant mieux. Personne ne s’est enga-

gé.

-  Pour le moment, dit Louise. 

-  Personne ne s’engagera, poursuit Alice. Cette union me paraît

dangereuse. Lucien est un garçon de valeur. Je l’aime beaucoup.
Mais il n’a rien. Il n’est pas question qu'il t’épouse. 

-  En nous unissant, nous sauvons l’Ormée, dit Louise. 

-  Non, dit sa mère. Vous  entrainez l‘Ormée et la maison Vanloup

dans la ruine. Or je ne veux pas perdre l’Ormée. 

-  Moi non plus, dit Louise. Mais il faut prendre des risques. 

-  Je ne prendrai pas celui-là. Moi vivante, tu n’épouseras pas Lu-

cien. 
Louise te  tait. 

-  Il nous faut des capitaux. Epouse un homme riche. 

-  J’aime Lucien, dit Louise.

-  .Peu importe, répond Alice. 

Elle regarde sa mère. 

—Je ne compte pas, dit-elle. 

-  Plus que tu ne crois. Je veux te garder l’Ormée.   
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A la lumière du soleil de Septembre, les arbre jaunissants du bou-
levard  des  Lices  ressemblent  à  des  candélabres.  Au  début  de
l’après-midi, ils n’abritent que les pavés des larges trottoirs. Deux
ou  trois  voitures  passent  sur  la  chaussée.  Peu  de  promeneurs
s‘aventurent le long des immeubles ; ils attendent le soir. La ter-
rasse  de  la  Renaissance  est  vide.  A l’intérieur  du  café-glacier,
deux ou trois  consommateurs sirotent  un alcool.  Pour  retrouver
quelque animation, il faut aller, en remontant le boulevard, jusqu’à
la place des Fédérés. Juste en face du bassin, un groupe - des ou-
vriers  -  s’est  réuni.  Ils  parlent  entre  eux.  Parfois  des  rires
s’élèvent.  Les  badauds  se  sont  déplacés.  Ils  s’approchent  des
grilles, essaient de distinguer les paroles. Une camionnette aborde
la petite foule qui s’écarte. Elle est débâchée ; à son arrière appa-
rait  une grosse  machine  Le conducteur  descend ;  il  appelle  les
gens du groupe.  Là-bas,  près  du bassin,  quelqu’un se  détache,
vient vers la camionnette .
- Te voilà, dit-il au conducteur. On croyait que tu serais déjà là. 
- J’ai eu du mal à charger. A l’atelier, les apprentis n’étaient pas 
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arrivés. Ils ne sont venus qu’à deux heures. 

- On va t’aider à le descendre. Il tiendra le coup ? 
- C’est un treuil qui peut soulever plusieurs tonnes.Mais, je te l’ai 

dit, il n’y a pas de moteur. 

- On s’y mettra tous, répond le second ouvrier. 
Le groupe près du bassin s’est avancé vers les grilles. Une caisse
longue, étroite est posée sur le sol. 

- Qu’est-ce que ça peut bien être ?  dit un badaud. 

Près de la caisse, un haut socle de pierre brute est dressé. Son en-
tablement est vide. Un  homme en costume gris avec une cravate
donne des ordres. Les autres sont en bleu de travail. 

- C’est le délégué du maire, dit une femme dans la foule. Il est là

pour surveiller. Il s’occupe des travaux. 
Maintenant sont face  à face le treuil et la longue caisse en bois.
L’un des ouvriers prend un marteau et un burin ; il décloue le cou-
vercle de la caisse. Dès qu’elle est ouverte, le groupe rassemblé se
penche. Apparait le dos et le haut de la tête d’un animal ; personne
n’en reconnait l’espèce. Le délégué du maire dit :
- C’est un lion. 
- Bon dieu, dit un ouvrier, ça doit être lourd. 
- On a le treuil, dit un autre. 
- Là où il a été sculpté, dit le  délégué au maire, il a fallu un palan 

pour le descendre par la fenêtre. 

- Comment on va le sortir ?, dit un ouvrier. 
- On ne le sortira pas, dit un second ouvrier. On va abattre les cô

tés de la caisse. 

Sous la surveillance du délégué, il commande l’équipe. Trois ou-
vriers prennent dans leur boîte  à outils des tenailles et arrachent
les clous. Au bout de quelques secondes, les quatre pans de bois
tombent à terre. Le lion est couché sur la base de la caisse, au ras
du sol. Les badauds se sont rapprochés. 
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-  Il est signé E.M., dit un jeune en indiquant des initiales sur le cô-

té. 

-  Le sculpteur ne voulait pas signer. Mais le maire a  exigé une

marque.

-  Une sacrée bestiole, dit un paysan. 

-  On ne peut rien faire avant l’arrivée du sculpteur, dit le  délé-

gué. C’est lui qui va nous dire comment orienter la statue, si la
gueule doit être vers l’Est ou vers L’Ouest. A cause du soleil. Dé-
jà c’est lui qui a donné l’orientation du socle. 

-  C’est normal, dit un homme. 

-  Il y aura une inauguration, ajoute le délégué. Sans doute dans le

cours de l‘hiver. Avec des artistes venus de Paris. 

-  C’est un honneur pour la ville, dit une dame. 

Sur l’un des trottoirs du boulevard, une forme s’avance, d‘autant
plus visible qu’elle demeure solitaire. Le temps est nuageux, avec
des  éclaircies qui laissent percer le soleil. Cette forme porte une
ombrelle ; d’occasion, elle peut se transformer en parapluie. Les
badauds  sont  revenus  vers  le  bassin.  Ils  attendent  l’arrivée  du
sculpteur. La jeune fille à l’ombrelle vient vers eux et entre dans le
groupe des ouvriers. 
- Mais c’est mam’zelle Louise, de l’Ormée, dit une fermière.  
Venue à Bellance pour ce qu’elle appelle les grosses courses, elle
s’est attardée au jardin. 

- Mais oui, c’est elle, dit un homme, un aide dans une ferme des

Pons, des amis des Garantier. 
Louise va embrasser la fermière. Elle serre la main de l’aide. Puis
elle repère le délégué du maire, s’adresse à lui. 

- Je suis Louise Garantier, la nièce de celui qui a sculpté ce lion.

dit-elle en montrant l’animal. 

- Ah, vous êtes la nièce d’Edgard Malassis. 
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-  C’est Edgard Malassis le sculpteur, murmure  la foule. 

-  Il  arrive  dans un instant,  poursuit  Louise.  Il  m’a  envoyée  en

avant pour vous prévenir qu’il ne tarderait pas. Il avait un achat à
faire en ville. 

-  Nous l’attendons.,  dit  le délégué.  Nous ne pouvons rien faire

sans lui. 

-  Si c’est monsieur Edgard, dit un ouvrier, on sait qu’il n’est pas

fier. Je l’ai vu  une ou deux fois dans le temps, quand j’étais jeune,
ajoute-t-il en rougissant. 

- Mais c’est Firmin. 

Louise entend derrière elle la voix de son oncle. Il se précipite
vers  l’homme,  la  main  tendue.  A  Bellance,  les  moeurs  d’
Edgard sont largement ignorées. Il y a plus de dix ans, quelques
jeunes acceptaient, pour un bon prix, de poser pour lui. Ils ont tous
dépassé la trentaine. Edgard s’est mêlé au groupe des badauds. 
- C’est une belle bête que vous avez fait là, monsieur Edgard, lui 

dit l’un d’eux. 

- Hein, ça te plait ? 
- Beaucoup, dit l’homme. Si ça se trouve, on n’en voit comme ça 

qu’en Afrique. 

- Et dans les cirques, dit Edgard. 
Les ouvriers ont fait cercle autour de Louise qui est près de son
oncle ; ils l’admirent. 
- Votre nièce est une jolie personne, se risque à dire Firmin en 

s’adressant à Edgard. 

- Eh oui, dit Edgard, mais je ne sculpte que des hommes. Louise 

n’n’aura pas sa statue. 

- On a nos chances, disent en riant deux ou trois ouvriers. 
- Je ne sculpte que les jeunes hommes, précise Edgard. 
- Alors c’est foutu, dit un ouvrier déjà grisonnant. 
Edgard s’est approché du délégué qui se tient en retrait. 
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- Nous nous étions vu, je crois, lors de l’orientation du socle, lui 

di-il. 
- Oui, Monsieur, répond le délégué en s’inclinant.
- Le plus dur reste à faire : orienter la statue. 
- Nous ne ferons rien sans vos instructions. 
- Merci, dit Edgard avec chaleur. 
- La hauteur n’est pas très grande, dit le délégué. Les ouvriers ha

haleront la sculpture avec le treuil. Il est sans moteur. 
- En nous y mettant tous…, dit Edgard qui enlève sa veste. 
Il sort de sa poche le mètre qu’il vient d’acheter - il avait oublié le
sien dans son atelier -. Il se penche vers le lion, prend des mesures.
Les ouvriers le regardent, il est plongé dans ses calculs, compte à
haute voix. 
-  C’est qu’il est long, le bougre, commente-t-il. 
Il reporte ses mesures sur le socle. Comme la surface plane n’est
pas  à  sa hauteur; il prend une  échelle qui est  étendue par terre,
l’appuie et grimpe les échelons. 
- Oncle Edgard, vous descendez, dit Louise. C’est dangereux. 
Les ouvriers rient. 
-  Il ne risque rien, ma petite dame, dit l’un d’eux. Ce n’est pas très
haut. 
Edgard  continue  à  mesurer le socle d’un bord  à  l’autre. Il  a  à
peine entendu la phrase de Louise. Puis il redescend, se place face
au futur monument, réfléchit. 
-   Le matin, dit-il, le soleil arrive par là. Les jours de beau temps,
il sera éclairé jusqu’à midi. Ensuite, la lumière viendra de l’autre
côté.  Les promeneurs passent surtout l’après-midi. Ils préfèrent
voir aussi la tête éclairée, pas seulement le corps et l’arrière-train.
Il faut donc mettre la tête vers nous, vers là  où nous sommes. 
-  Bien, monsieur, dit le délégué du maire. 
-  Mais attention, dit Edgard, il faudra que l’avant soit plus au bord
du socle que l’arrière. Nous aurons ainsi encore plus de soleil et
un peu plus longtemps. 
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La grande artère s’est un peu animée. Des femmes avec leurs en-
fants sortent des maisons  se dirigent vers le jardin. Le beau temps
attire dehors des vieilles dames et de vieux messieurs. Louise re-
connait de loin le couple Margovert, les grands-parents. Elle va
profiter des occupations de l’oncle pour aller dans le centre. Elle
tourne à droite, devant l’ancienne banque Gromier, s‘enfonce dans
les petites rues.  Elle est  tentée d’aller prier quelques minutes  à
Saint Blaise, mais elle redoute d’y rencontrer les dévotes de Bel-
lance qui y vont à cette heure-là ; elle devra subir, malgré la sain-
teté des lieux, leurs commérages et leurs conseils. Elle se rend di-
rectement  dans la  rue commerçante.  Cette  rue s’étire  entre  des
maisons à colombages. Sous le soleil, elle ressemble à un village.
Louise se promène à petits pas, goûte l’air, le va et vient des pas-
sants qui se multiplient ; sur le soir, ils seront nombreux. Un jeune
homme un peu pataud, dégingandé l’aborde. 
- Paul, crie-t-elle. Tu es là ? Dis-donc, c’est pas souvent qu’on te
voie.Tu es revenu de la campagne ? 
- Ca fait longtemps. 
- Renée allait bien ? 
Elle ne demande pas des nouvelles des parents Malassis qu’elle
n’aime guère. 

- La belle Renée allait  à merveille et s’ennuyait  à mourir. Nous

avons fait de grandes balades  à  pied et  à  cheval, beaucoup de
tennis. Nous sommes allés voir les amis des environs. 

- Les Grandparc ? 

- Oui, les Bormes aussi. Nous avons poussé une fois jusqu’à Vin-

sange, où nous avons vu Gilbert de la Motte. 

- Toujours aussi coureur, le cher Gilbert ? 

-  Certes.  Il  a  entrepris aussitôt  Renée.  Mais  ce n’était  pas son

genre. Elle l’a repoussé. 
- Pauvre Gilbert, dit Louise en riant. 
- Et toi ? Tu t’amuses ? 
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- Pas beaucoup , dit Louise. Je fais des travaux de réfection à l’Or-
mée. Je donne des leçons au petit Pierre, le fils d’un fermier, je me
promène dans les champs. Je prie. 
- Toujours aussi pieuse, dit Paul sarcastique. 
- C’est ma seule consolation, dit Louise. Que Dieu m’exauce. 
- A propos de Dieu, par ma bouche, il va te causer une sacrée sur-
prise. Le cher Lucien est, cet après-midi, au Cercle. Il fait de l’es-
crime. Je te l’assure puisque j’en sors. 

- Comment pourrais-je entrer au Cercle ? 

- Je ne peux pas t’y emmener. Les bestiaux n’attendent pas; Risque

ta chance. 
Louise est revenue sur le boulevard. Paul l’a quittée en souriant.
Elle marche sous les arbres, le plus lentement possible. Le Cercle
est  à  quelques  mètres  au  coin  de  la  rue.  Il  est  plus  de  quatre
heures. Aux  femmes, aux enfants, aux vieillards, se sont ajoutés
des couples jeunes et moins jeunes. Ils déambulent au soleil, s’y
réchauffent. Louise passe devant la Renaissance ; la terrasse est
encore déserte. A l’intérieur, sont assises des dames qu’elle pré-
fère ne pas rencontrer : la grand-mère Grandparc dont elle aper-
çoit  le  chapeau, la  tante de son amie Rovécourt,  une mauvaise
langue réputée.  Elle  continue  son  chemin,  arrive  presque  mal-
gré elle  au Cercle.
Le minuscule jardin, devant l’entrée, est vide. Aucun bruit ne sort
de la grande bâtisse. Des coupés sont rangés le long du trottoir.
Tête  baissée,  les  chevaux reniflent  le  pavé.  Quelques  autos  s’
intercalent entre les attelages. Louise fait le tour du jardin. L’en-
trée du Cercle n’est pas formellement interdite aux femmes. Mais
il  n’est  guère  habituel  qu’elles  y  viennent,  sauf  accompagnées.
Une jeune fille qui s’y présente seule s’y déconsidère. A Bellance,
il suffit d’une maladresses pour  être sévèrement jugé ; la bonne
société, surtout celle des dames, n’épargne personne, pas même
ses pairs.  Pour avoir enfreint un simple usage, Louise peut  être
mise plus ou moins longuement au ban du petit monde de la ville.
De hauts  murs protègent  le  jardin de tout  regard.  Louise est  à
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l’abri, invisible du bâtiment  et du trottoir. Brusquement elle va
vers le perron, monte  les nombreuses marches. Elle franchit  la
lourde porte, se retrouve dans une sorte de vestibule coupé en son
milieu par un escalier. Un valet l’accueille. 
- Mademoiselle est attendue ?  dit-il cérémonieusement. 
- Oui, dit Louise en mentant. 
- Que Mademoiselle me suive, répond le valet 
Il  s’apprête  à  la  conduire  dans  un  salon  ;  il  est  réservé  aux
épouses venant chercher leur mari.

- Non, je préfère attendre ici, dit Louise. La personne que je viens

voir va sortir incessamment. 

-   Bien  ,  Mademoiselle,  dit  le  valet  en  s’éloignant.  

Louise se tient debout désemparée, ne sachant où poser les yeux.
L’immense  escalier,  la  hauteur  du  plafond,  les  colonnes  l’inti-
mident. Un homme d’une trentaine d’années descend les marches.

-  Mais c’est Louise, dit-il. 

L’homme est un frère aîné de Renée et Victoria Malassis, beau-
coup plus âgé -qu’elles. 

-  Bonjour, mon cousin, dit Louise. 
La différence d’âge lui défend l’utilisation du prénom et  le tu-
toiement. 

-  Tu attends quelqu’un ? 

-  Oui, dit Louise; Je me demandais si mon père….

-  Il ne vient jamais, dit Malassis.  Mes amitiés à tes  parents. 

Appuyé sur sa canne, Romuald Gromier s’en vient et l’embrasse
avec effusion. 
- Ma petite Louise…

- ,L’oncle Edgard est au jardin,  dit précipitamment Louise pour

éviter les questions. On monte son lion.

- Je m’en réjouis, dit Romuald. 
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Louise  s’apprête  à  s’en aller  lorsque,  sur  sa  gauche,  une  porte
s’ouvre.  En  sort  un  jeune  homme  en  jambières  et  en  cotte  de
maille, avec  un casque dont la visière est relevée. Sous l’abri de
cette visière, les yeux brillent. 

- Louise, crie le jeune homme. 
Il vient vers elle, murmure 

- Je n’ose t’embrasser. Nous venons de faire un assaut. Je trans-

pire.  
C’est elle qui s’avance vers lui et l’embrasse sur la joue. 
- Sébastien, dit-elle, avec ton accoutrement je ne t’avais pas recon-
nu. 
Louise  sait l’amour d’Aurore de Tournus pour Sébastien. Gast,
amour non réciproque. Sébastien s’intéresse à toutes les filles,  à
aucune en particulier. Il admire visiblement Louise, mais sait par
Victoria qu’elle est amoureuse de Lucien. Il lui dit : 

-  Lucien est là. Nous venons de combattre ensemble. 

- Je viens de voir Paul, dit Louise. Il m’a dit qu’il était au Cercle.

Je suis venue )à tout hasard, poursuit-elle en souriant. 

-  Oh, il va être  content de te voir, dit Sébastien en souriant aussi.

Le difficile est de le faire venir sans qu’il attire l’attention. 

-  Prends ton temps, dit Louise. J’attendrai aussi longuement qu’il

faudra. 
Sébastien retourne dans la salle d’escrime. Tous les jeunes sont
harnachés comme lui. Des tapis couvrent le sol, sur lequel, deux
par  deux,  ils  s’exercent.  Sont  là  Etienne  Bourdin,  Alain  de
Bormes, Sanche de Rovécourt, Maurice de Grandparc, Sixte de de
Tournus, PJhilibet Malassis. et Lucien Vanloup. Les claquements
des armes les unes  contre les autres sont coupés d’interjections.
Les jeunes sont si absorbés par  leur lutte qu’ils n’ont pas remar-
qué  le  retour   de  Sébastien.  Philibert  qui  s’arrête  un  instant
l’aperçoit, assis sur un banc le long du mur. 
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-  Déjà fatigué ?, lui lance-t-il. 

-  Mais non, répond Sébastien vexé.. Il faut que je parle à Lucien.

-  Il en a encore pour  un bout de temps, répond Philibert. Avec

Sixte, ils viennent  de commencer. 
Les fleurets sont mouchetés. Le moindre contact de l’arme avec
une partie  du  corps compte pour une victoire. Les esquives, less
feintes  se  déploient  dans  un  jeu  d’adresse  que  ces  jeunes  pra-
tiquent depuis l’enfance.  Parfois certains font  un peu de tennis,
quelques-uns du polo ou du golf dans les grandes propriétés des
Grandparc  et  des  Gast.  Lucien  se  fend,  touche  son  adversaire.
Sixte relève sa visière.
-T’as gagné, dit-il. Une revanche ? 
Alors Sébastien se lève, vient vers Lucien, lui parle brièvement à
l’oreille. 

-Nom  de  Dieu,  dit-il.  Bonne  affaire.  Sixte,  je  dois  te  quitter

quelques minutes. Continue si tu veux. Avec Sébastien. 

Il s’écarte vers la porte. Lorsqu’il la passe, il voit devant lui Louise
debout, un peu blanche. Il est en cotte, avec ses jambières. Il  a
laissé son casque dans la salle. De la gangue de métal qui couvre
son corps et ses jambes, sa tête émerge ; ses cheveux sont ébou-
riffés. Sa bouche rit, ses yeux luisent. L’insolite du lieu, l’incon-
gruité  de la visite ne parviennent,  ni  dans l’esprit  de Lucien ni
dans celui de Louise, à relier leur double présence à leur amitié.
Lui vit le moment comme une preuve de son attirance sur elle.
Elle, sans s’interroger, le prend comme il est, avec un peu de sur-
prise et de peur. 
- Chère Louise, lui dit-il. Quel étonnement…Et  quelle joie de te 

voir…

Il se penche vers elle, l’embrasse avec tendresse. Elle l’embrasse
aussi. 

-  Tu t’es aventurée dans ces lieux réservés à nos batailles et, de

l’autre côté, dans les salons, à nos discussions. 
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-  J’étais en ville, dit Louise d’un ton qu’elle s’efforce de rendre na-

turel. Je suis venue avec l’oncle Edgard. Il va mettre sur un socle,
au jardin public, le lion qu’il a donné à la municipalité. Les pré-
paratifs  de  la  mise   en  place  n’en  finissaient  pas.  En,  faisant
quelques courses, j’ai rencontré Paul. Il m ’a dit que u étais là. J’ai
eu envie de te voir. 

-  Tu n’oublies pas ton vieux Lucien. Merci, Louise.

-  Nous avons tous été heureux de te revoir à l’Ormée ainsi que

tes parents. Nous faisons ce que nous pouvons. L’Ormée se dé-
grade faute d’argent. 

-  Notre maison aussi, dit Lucien, Pour la même raison. Je ne crois

pas que nous pourrons y rester. 

-  Maman parle toujours de vendre. 

-  Il  faudrait  des  jeunes,  dit  Lucien,  pour  remonter  toutes  ces

vieilles baraques. Les parents ont eu une autre vie. Les enfants,
dieu merci, ne voient pas l’avenir comme eux. 

- On ne peut obliger des gens d’âge, dit Louise, à quitter les  lieux

qu’ils aiment. 

- Il le faudrait pourtant, dit Lucien. Et louer.

- C’est ce que vous envisagez ? 

- Je le voudrais, dit Lucien. Mais ni mon père ni ma mère ne sont

d’accord. 

-  Lucien, dit Louise, va retrouver tes amis; J’étais juste de pas-

sage.
Il se penche vers elle, l’embrasse presque au coin de la bouche. 
-  Lucien, dit-elle effarée.  
Il lui fait un signe de la main, rentre doucement dans la salle. 
Louise est sur le boulevard. Elle avance dans une sorte de rêve.
Les prévenances de Lucien, sa joie à la voir l’ont confortée dans
sa certitude qu il l’aimait. Les doutes qu’  Edgard avaient suscités
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s’effacent. Il  était bien près d’une déclaration, se dit-elle. Elle ne
voit pas les passants ; elle croise sans la saluer Anne de Bormes
née  de  Rovécourt  qui  s’éloigne  d’elle  indignée.  Quelle  ef-
frontée !, murmure-t-elle. Louise ne l’entend pas.  A voix basse,
elle invoque Dieu. Elle est devant les grilles du jardin. Elle entre,
se hâte vers la statue. Le lion est sur son socle, le mufle tourné
vers le boulevard ; le corps est éclairé par les rayons du soleil  à
son déclin. En le  voyant, Louise pousse un cri. 

-  C’est une réussite, dit-elle. Le jardin en est tout transformé. 

Edgard tourne autour du socle, regarde le lion de tous les côtés. Il
se heurte à Louise. 

- T’es là ?, dit-il. Je t’ai un peu laissé tomber. 

- Ca ne fait rien, dit Louise. Votre lion est magnifique. 

- Il aurait pu être mieux, dit Edgard. Les pattes sont un peu torves.

- Mais non, dit Louise, un lion n’a pas les pattes droites

- Nous préparons l’inauguration, dit le délégué du maire. 

- Ce sera une belle fête, dit Louise.  En votre honneur, mon oncle. 

- Certainement pas, dit Edgard. Ce sera en l’honneur de la ville et

de son jardin. 

- Monsieur Malassis, dit le délégué, merci du soin que vous avez

pris à mettre la statue en place. Elle est du plus bel effet. 

- Ainsi orientée, elle rend bien, dit Edgard. C’est ce que j’ai fait de

mieux.
Il marche vers les grilles, en tenant Louise par  l’épaule. La petite
foule des ouvriers et des badauds l’applaudissent. 
- Bravo, monsieur  Edgard, lui crie Firmin,. 
Il lui fait un sourire.  Ils vont vers le phaéton qui est au bout du
boulevard. 
- Je suis heureux, dit-il à Louise. 
- Moi aussi, dit-elle. J’ai vu Lucien. 
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- Raconte, dit-il. 
Elle lui fait le récit de sa brève entrevue. 

- Il m’aime, dit-elle en conclusion. 

- Ecoute, dit Edgard, on va faire une fête à l’Ormée. On invitera

tes  amies,  pour  qu’elles  y  participent.  Vous  serez  costumées.
L’une  sera  l’Amour,  une  autre  le  Printemps.  Enfin,  vous  serez
toutes des allégories. Ca ne coûtera pas cher. On trouvera à bon
marché les étoffes. Par les parents de Suzanne Dubarry. On invi-
tera tous les beaux jeunes gens du coin et les moins jeunes. On
verra ce que fera ton Lucien. 

-  Pour quand , cette fête ?,  dit Louise. 

-  Pour Octobre, au plus tard,  fin Octobre.  Ca nous donne deux

mois. 
Ils ont rejoint le phaéton. Ils partent à petite allure pour l’Ormée. 
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Au dessus du parc, des nuages noirs s’amoncèlent. Depuis le ma-
tin, la pluie menace. L’automne est arrivé tôt, avec du froid, des
gelées  nocturnes.  Très  vite,  la  plupart  des  arbres  se  sont  ef-
feuillés. Ce milieu  d’Octobre demeure pluvieux. La pluie vient
par intermittence. Aujourd’hui,  elle n’est pas encore tombée, on
l’attend. La maison est traversée d’un remue-ménage incessant. La
fête se prépare. Après son escapade à Bellance, pour décider ses
parents, Louise a élaboré un tactique. A la fin d’Août, l’occasion
s’est présentée. La conversation était revenue sur l’avenir. 
- Si vous comptez sur mon mariage pour nous aider à garder 

l’Ormée, il faudrait faire un effort. 

- Quel effort ?, avait dit Alice. 
- Ma chère maman, ici je ne vois personne, sauf papa, l’oncle 

Eggard;Victor, Roger, les fermiers et le petit Pierre. Ce ne sont pas

des maris possibles. 
- Explique-toi, avait répondu sèchement Alice. 
- Je vais rarement à Bellance, faute de raisons d’y aller. Je ren-

contre  par hasard mes amies, encore moins souvent leurs frères et

leurs cousins. 
- Et alors ?, dit Alice. Arrête de nous faire lanterner. Dis-nous ton 

idée.

Félix riait en regardant sa fille. 
- Tu voudrais rencontrer des garçons, un peu plus. 
- Voilà, dit  Louise. 
- Tu voudrais les rencontrer ici. 
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- Ca vaudrait mieux, puisque je ne les rencontre pas ailleurs. 
- On peut en inviter à goûter, ditAlice. Les Rugel, les Gast, les 

Bourdin, les Rovécourt, les Grandparc.

- A goûter…, dit Louise d’un air désabusé. Pourquoi, tant que 

vous y êtes, ne pas leur offrir tout simplement un verre de vin ?

- Ecoute Louise, tu cesses de te moquer de moi, sinon je te garan-

tis que, malgré tes dix-huit ans, tu vas prendre ma main sur la fi-

gure. 
- Maman, j’essaie de trouver rune solution pour me marier, 

puisque  vous  le  souhaitez.  Je  tente  de  diversifier  les  possibi-

lités, ,puisque vous le souhaitez également. Pas moi, ajoute-t-elle.

Mais, comme vous le voyez, je me plie à votre volonté. A condi-
tion que vous receviez réellement mes amis, mes cousins ainsi que
leurs soeurs. 
- Mais que veux-tu faire ?, dit Alice désarçonnée. 
- Une fête, répond Louise. 
- Une fête ?,  disent ensemble Alice et Félix.
Ils n’en attendaient pas tant.

-   Oui, une fête , dit Louise d’un ton ferme. 

- Mais, dit Félix, avec quoi ? La moindre fête coûte des milliers 

de francs. Demande aux Gast , ils en donnent une chaque année. 

- Je sais, dit Louise. La nôtre ne sera pas trop cher. 
- Si tu veux danser, dit Alice, il faudra un orchestre. Les meilleurs

viennent de Paris. Ils valent un prix fou. 
- On ne dansera pas, dit Louise. Du moins, pas comme d’habitu

de.Nous allons faire un spectacle. 
- Un spectacle ?, dit Alice. Mais qui le montera ? Nous ? Toi ? 
Les yeux ronds, Félix suit avec peine le dialogue. 
 - L’oncle Edgard sera le metteur en scène. Il va concevoir les dé-
cors et inventer ce que nous aurons à jouer. 
- Qui nous ? , ditAlice. Ton père ? Toi ? Moi ? 
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- Pas vous, dit Louise en riant. Vous n’allez pas faire du théâtre. 

Vous êtes  les  maîtres  de  maison.  Non.  Les  actrices  seront

quelques-unes de mes amies, ma cousine Malassis par exemple.
On ne choisira que des filles. Les garçons sont trop difficiles à ma-
nier. 
Alice semble un peu rassurée. 
- L’idée n’est pas mauvaise, murmure-t-elle. Décors et costumes 

peuvent revenir à pas cher. 

- Nous demanderons les étoffes aux Dubarry, les parents de Su

zanne J’y ai déjà pensé. 

- Excellent, dit Alice. Elles seront gratuites. 
- Quant aux décors, reprend Louise, l’oncle Edgard, fait, comme 

tous les sculpteurs, du dessin, de la peinture. Il fera ce qu’il vou-

dra. Son idée, ce sont des scènes avec des figures, des allégories.,
où nous mimerons des sentiments, des situations : la souffrance,
l’amour , la joie. 
- Pourquoi pas ?, dit Alice. Ca plait. 
- On fera un grand goûter, ou plutôt un buffet. On pourra boire 

avant le spectacle et manger après. 

- Comme les chevaux, dit Félix. 
- Bon, d’accord, dit Alice. Tu t’occupes, dès maintenant, de tout 

prévoir..

Dès le lendemain, la maison avait  été en effervescence. Avertie,
Marthe avait sorti ses meilleures recettes. Victor avait commencé
un nettoyage complet du parc. Félix continuait son travail dans les
fermes. Alice récurait l’argenterie et faisait le ménage dans toutes
les pièces.  Edgard s’était  mis au travail.  Il  écrivait  les scènes,
composait les tableaux, paroles et musique. Pour la musique, un
orchestre d’amateurs - un flûtiste, une harpiste, un contrebassiste
et deux violonistes ainsi qu’une pianiste - avait  été découvert par
Louise à Bellance : des amis de ses amies. Ils répétaient déjà les
morceaux qu’Edgar leur envoyait. Les matériaux pour le spectacle
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s’étaient accumulés dans les combles : des rouleaux d’étoffes don-
nés par les Dubarry,  ainsi que des toiles de plusieurs couleurs.
Victor avait construit, dans le petit salon, une estrade. Le grand sa-
lon avait été débarrassé de ses meubles. 
Ce quinze Octobre, les préparatifs sont loin d’être achevés. Or la
fête est prévue pour le vingt-huit. A dix heures, Louise entre dans
l’atelier d’Edgard. Elle porte un long jupon et un bustier décolleté.
Elle vient pour les essayages. L’oncle est en bras de chemise. De-
puis plus d’un mois, il ne sculpte plus. Il remplit des carnets d’es-
quisses. Quand Louise est entrée, il était assis à sa table de travail
; il écrivait les dialogues d’une saynète. En la voyant, il s’est aus-
sitôt levé, il est venu vers elle. 
- Je t’ai réservé le rôle principal, celui que j’aime le mieux : la 

Mélancolie. 

- Ce n’est pas très gai, dit Louise. 
- Ca t’ira, dit Edgard. 
- J’aurais préféré la Joie. 
- Je l’ai gardé pour Armelle Gast. J’ai donné l’Amour à Victoria 

Malassix/ 
- Bonne idée, dit Louise. Elle ne pense qu’à ça. 
- Je ne savais pas, dit Edgard avec un sourire. 
- Mais si, dit Louise. C’est une grande amoureuse, trop souvent 

déçue.. 

Edgard a  déroulé une longue étoffe bleue-nuit. Il l’enroule autour
du corps de Louise, couvrant peu à peu les jambes, les cuisses, le
bassin, puis le torse. Sur elle il varie les drapés, s’inspirant d’un
dessin qu’il a crayonné et qui est posé sur sa table. 
- Quelle couleur superbe, dit-il, elle va avec  ton teint. Tu seras la 

plusbelle. 
- N’exagérez pas, mon cher oncle; D’autres me valent largement. 
- Elles n’ont pas ton éclat. 
Il modifie, autour du cou, l’échancrure. Puis, avec de grands ci-
seaux, il  découpe,  taille  les bordures,  dispose,  plis  sur  plis,  les
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morceaux d’étoffes. Sur Louise la robe prend forme et style. Dans
un coin, un miroir dont la pente peut se modifier est dressé le long
du mur. Lorsqu’Edgard a achevé ses arrangements, Louise court
s’y contempler. Le drapé, les plis, la couleur en viennent à chan-
ger jusqu’aux traits de son visage. 
- Vous m’avez faite belle, mon oncle. Je ne l’étais pas tant que ça.
- Tout n’est pas de moi. Il y a ce que tu es. 
- Mon dieu, dit-elle tristement, il va falloir que je me déshabille. 
- Tu la remettras pour le spectacle. 
- Elle me va si bien. 
Edgard rit. 
- J’encourage ta coquetterie. 
- Ici, vous êtes le seul. 
- C’est vrai, dit l’oncle; Viens là que je t’explique. 
Elle approche de la table de travail. Un dessin y est étalé.
 - Voilà ce que tu feras et ce que tu diras quand nous répéterons. 
Il lui montre comment marcher, les gestes que, dans le tableau,
elle doit faire. Il improvise les dialogues. 
- Je n’y arriverai jamais, dit Louise.
Un doigt discret heurte la porte de l’atelier. Edgard crie :  Entrez.
Apparaissent Armelle Gast et Victoria Malassis . Elles sont, elles
aussi, en jupon et en bustier, avec un décolleté pointu. 
- Bonjour, mon oncle, dit Victoria
Elle s’approche de lui et l’embrasse. Ils se rencontrent à la sortie
des messes à Bellance. Malgré la brouille avec Edgard, les conve-
nances sont respectées : Victoria, son frère et sa soeur sont pous-
sés par leur père à aller saluer leur cher oncle; 
- Comment va ta famille ? 
- Bien, dit laconiquement Victoria. 
Elle se tourne vers Louise. 
- Ta mère nous a dit d’enlever nos robes avant de monter. Elle 

nous a même offert son cabinet  de toilette et sa penderie. 

- Je ne savais pas que vous veniez aujourd’hui, dit Louise en leur 

souriant.
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- Elle les avaient convoquées, dit Edgard. Elle a du oublier de te 

le  dire.Dans les  jours  qui  viennent,  je  recevrai  vos  cousines  et

amies. Chacune aura son costume.
- Merveilleux, dit Armelle. 
Elle  est  grande,  élancée,  avec de  beaux cheveux noirs  qui  on-
dulent légèrement. Elle est pieds nus dans des espadrilles
-  Toi, tu feras une superbe Volupté, dit Edgard. 
- Hmm, fait Armelle, ce n’est ps trop osé ? 
- Ne t’inquiète pas, dit l’oncle. Tout est affaire de mise en valeur. 
Les  trois jeunes filles bavardent ensemble.  Edgard prépare  ses
dessins et  ses étoffes. 
- Tu as revu  Lucien ?, dit à voix basse Armelle à Louise.
- Tu peux parler fort, dit Louise. Je n’ai pas de secrets pour 

l’’oncle Edgard. Non, je ne l’ai pas vu depuis Août. Je le reverrai à

la fête. 
- Armelle et moi, dit Victoria, on est resté presqu’un mois en-

emble à Cap Martin. Un temps sublime. On s’est baigné trois fois

par jour. On a fait  nos dévotions à la jolie chapelle. 
- Veinardes, dit Louise. Heureusement qu’il y avait la fête à pré

parer. Sinon, je me serait rudement rasée.

- Louise…Quel langage …., dit  l’oncle. Tu ne peux ps dire : je 

me serais ennuyée. 

- Bah, dit Louise, on parle comme ça entre nous. 
- Ce n’est pas du français, dit E Edgard.
Ses étoffes sont prêtes. Il appelle Armelle. 
- Regarde, je t‘ai  trouvé ce jaune étincelant. Tu vas être la Volup-

té en personne. 

De nouveau, il enroule l’étoffe,. Il s’arrête assez vite,  coupe  le
tissu. Puis il reprend l’enroulement, mais en variant le sens, en dé-
multipliant le drapé. Enfin, il laisse le cou, la gorge et une partie
des épaules nues. Il déplace les boucles, les éloigne du front. 
- Souris, dit-il. 
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Armelle  lui  sourit,  ses lèvres s’ouvrent.  Il  la pousse doucement
vers le  miroir.  
- C’est pas moi, dit-elle, en se tournant stupéfaite.
- Mais si c’est toi, dit Edgard. 
- Je ne suis pas belle  comme ça. 
- -Mais si, tu es belle. Je t’ai juste transformée un peu. 
- C’est de la magie, dt Victoria. 
- Il a fait la même chose our moi, dit Louise. 
- Victoria, dit  l’oncle, tu seras l ‘Amour. 
Victoria est de taille moyenne, bien faite.Mais elle a surtout un vi-
sage mobile, aux expressions vives, où les yeux et les regards s’al-
lument. Elle est jolie sans être belle, avec, peu marquées, des al-
lures  de  garçon.  Il  lui  invente  une  sorte  de  robe  droite,  toute
simple, en tissu lisse et très ample. Le tissu est d’une belle couleur
pourpre. Il rehausse l’ensemble d’une ceinture large, sans plis, dont
les extrémités pendent, comme prêtes à  être dénouées. La cein-
ture  est  d’un jaune  d’or,  elle  amincit  la  taille  de  Victoria  déjà
mince. Lorsque la  jeune fille se regarde dans le miroir, elle  est
éblouie 
 - Mais comment faites-vous ?,, dit-elle. 
 -  Il suffit d’un rien pour que tout change, dit-il. 
Dans le lointain, les cloches de l’angelus sonnent  à  toute volée,
d’abord au clocher de Saint  Martin,  puis  à  celui  de Savoignes.
Louise, Armelle et Victoria se sont immobilisées. Chacune, elles
joignent leurs mains. Elles récitent ensemble un Ave. Edgard s’est
éloigné. 
- Pardonnez-nous, mon oncle, dit Victoria. C’est une vieille habi-

tude du couvent. 
-  L’Amour,  la  Volupté  et  la  Mélancolie  priant   de concert,  je

n’avais jamais vu ça, dit Edgard. 
- Il faut que nous partions, dit Armelle. Je dois être à la maison à 

midi et demi. Il y a du monde à déjeuner. 

- Chez moi aussi, dit Victoria. 
Edgard enlève les étoffes. Le repas réunit Alice, Félix et Louise. 
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- Je t’ai envoyé tes amies. Je les ai fait se déshabiller avant de 

monter. chez Edgard. 
- Oh, dit Félix, elles étaient nues ? 
- Je t’en prie, Félix. sois correct devant ta fille. Tes balivernes ne

l’intéressent pas. Ni moi. 
Penaud, Félix plonge le nez dans son assiette. 
- Non, elles n’étaient pas nues, dit Louise en riant. Seulement en 

jupon et en bustier comme moi. L’oncle nous a dessiné des robes

admirables.  Victoria  sera  l’Amour,  Armelle  la  Volupté,  moi  la
Mélancolie. D’autres figures sont prévues pour  nos amies et cou-
sines.Mais il ne nous a pas dit lesquelles. Sans doute des figures
moins avantageuses. 
- Il a ses préférées, dit Alice.Victoria et toi, vous êtes ses petites 
chéries.
- chéries.
Louise sourit. 
-   C’est vrai qu’il nous aime. Surtout moi, ajoute-t-elle. 
Marthe est entrée, elle apporte la salade et  le fromage.
- Faudrait que tu nous dises les goûts de ta compagnie, lance-t-

elle en s’adressant à Louise. Je ne veux pas leur faire des choses

qu’ils n’aimeraient pas. 
- Je te dirai, répond Louise. 
- Les préparatifs sont très avancés, dit Alice. Le parc a été          

nettoyé. Les travaux dans la maison sont presque terminés. Toutes

les chambres sont faites. On ne peut rien pour les salons. C’est
trop compliqué. - Louise traduit : c’est trop cher - . L’estrade est
en place. J’ai loué des chaises dans un restaurant; On me les ap-
porte la veille. Quand commencent les répétitions ? 
- Cet après-midi, répond Louise. Toutes les participantes au spec

tacle seront là. 

- Ton oncle a fini ses robes ? 
- Pas encore, dit Louise; Il en est aux essayages. Les patrons sont 
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pr$et.s
- J’ai commencé à dresser la liste des invités, dit Alice. 
- N’oublie personne, dit Félix. 
- Ca veut dire que je dois faire venir tes camarades de ribote ? 
- Quelle ribote ?, dit Félix indigné. 
- Le juge, le percepteur et l’huissier. Sans compter le directeur du 

Crédit central 

- Ce sont de bons amis, murmure  Félix. 
- Parmi les Rovécourt, les Grandparc et les Margovert, ils seront 

un peu dépaysés. Tant pis pour eux. 

- Ils connaissent les Malassis, les Gast et les Gromier, dit Félix. 
- Ils ne s’ennuieront pas, dit Louise. 
Félix a bu son café. Il est parti dans les fermes. Alice et Louise
s’attardent dans la salle  à  manger; elles demeurent  assises  à  la
table. 
- Les femmes sont là pour le spectacle, dit Alice, et pour faire 

nombre. Mais ce sont les hommes, les jeunes, les moins jeunes qui

comptent. 
- Que voulez-vous dire ? 
- Ma chère Louise, tu as choisi toi même de faire cette fête pour y

rencontrer des hommes. Sois logique. Il faut en inviter plus que

des femmes.
- - Vous pensez que je trouverai parmi eux le mari idéal ?
- Je l’espère, ditAlice. 
- Quel est, pour vous, le mari idéal ? Je ne vous demande pas son 

nom, mais comment vous le voyez. 
- Pas trop jeune, pas trop vieux, pass trop beau, pas trop laid, 

mais surtout travaillant, ayant un beau métier et, par ailleurs, une

belle fortune personnelle. 
- Vous l’imaginez comme pour vous, dit Louise avec amertume. 
- Pour moi ? Mais je suis déjà casée,  comme on dit. Et ton père 
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n’avait pas  ces…disons…caractéristiques.

Elle n’a pas dit : ces qualités. 

-  Le  problème est que votre  description de l’homme idéal  ne me

convient pas du tout, dit Louise. Moi je le veux jeune, beau, avec
un métier modeste. Quant à la fortune personnelle, s’il en a ou s’il
doit en avoir une, tant mieux. Sinon, je m’en passerai. 
- Toi, tu t’en passeras, dit sa mère. Mais l’Ormée sera fichue. 
Louise ne répond pas. 
-  Bon, dit Alice d’un ton conciliant, essayons de dresser la liste
d’au moins quelques-uns de tes amis. Ceux que tu vois souvent. 
Elle a sorti un papier de la poche de sa robe. 
- Emmanuel Malassis.
- Il a tente-cinq ans, dit Louise.
- Il est célibataire, dit Alice. 
- André Gromier. 
-  Le cher André…Trente ans aux prochaines prunes, dit Louise. 
-  Célibataire aussi, commente Alice. Les  jeunes. Etienne Bour

din, Sébastien Gast, Paul Rugel, Armel Ferrières. 

- Armel est fiancé. Avec une cousine des Rugel. Il est fou     

d’amour.

- Tant mieux pour lui, dit Alice. Continuons,. Les gars de la    

haute  :  Alain  de  Bormes,  Sanche  de  Rovécourt,  Maurice  de

Grandparc, Sixte de Tournus, Gilbert de la Motte.
- Gilbert…, dit Louise, mais c’est un coureur…Et il n’est pas 

riche.. 
- Il s’enrichit, dit Alice. Sa mère a encore du bien.  
- Un mari infidèle, merci, dit Louise.
-  Ne sois pas trop difficile, murmureAlice. Voilà une première

liste. 
- Il en manque un, dit Louise. 
- Qui ?, dit Alice. 
- Lucien Vanloup, répond Louise.
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- Je l’avais oublié. Rajoutons-le. Ses parents viendront aussi. 
A trois heures, une troupe de jeunes filles descend de plusieurs at-
telages ; ils les ont amenées au bas du perron. Louise les attendait.
Sont là de nouveau Victoria Malassis et Armelle Gast. Les ont ac-
compagnées Florence de Rovécourt, Renée Malassis, Martine de
Bormes, Aurore de Tournus, Anne-Marie Ferrières cousine d’Ar-
mel et deux ou trois autres. 
- Suzanne n’est pas là ?,   demande Louise. 
Elles se voient peu, Louise ne l’aime guère. 
- Elle n’a pas pu venir, dit Victoria sans insister. 
Toute la troupe rentre dans la maison. 

- A cinq heures, nous goûterons, dit Louise. Vous pouvez boire, si

vous avez trop soif. Les verres et l’orangeade sont dans la salle à
manger. Allons dans le petit salon. 
Elles  entrent en se bousculant dans la pièce. 

- Il y a une estrade, dit Aurore.

- C’est pour nous,  dit Louise.

- Pour nous ?, dit Aurore.

- Ben oui, pour le spectacle 

- C’est nous, le spectacle ? 

- Qui veux-tu que ce soit ?, répond Louise. 

- On va être déguisées, dit Florence. 

- Vous serez costumées, dit Louise; Ce n’est pas tout  à  fait  la

même chose. On vous reconnaîtra. 
Edgard entre dans le salon. Il tient à la maintes des feuilles de pa-
pier. Il a mis de petites lunettes qui lui donnent un air sérieux. Ses
longs  cheveux  sont  rejetés  en  arrière.  Il  sourit  aux  jeunes
filles;.Fusent les  bonjour monsieur,  bonjour oncle Edgard. 
- En place, en place, crie Edgard. 
- Ca veut dire quoi ?, demande Martine. 
-   Monte sur l’estrade, dit Armelle. 
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Elles sont rassemblées au milieu des planches, les unes près des
autres. 
- J’attends Florence et Martine demain matin à dix heures. Au

rore et Renée après-demain à la même heure. Les quatre autres

viendront jeudi prochain de neuf heures à onze heures. Pour leur
robe, ajoute Edgard. 
- Neuf heures, c’est  tôt, dit Anne-Marie. J’habite loin. 
- Tu te débrouilles, lui répond Edgard.
- Tu viendras dormir chez nous, dit Victoria. On te conduira avec 
la calèche.
- Merci, dit Anne-Marie. 
Edgard distribue les feuilles. 
-   Tous les après-midi, à trois heures, jusqu'au vingt-huit Octobre,
jour de la fête, nous répéterons. Sur chacune des feuilles, vous
avez votre rôle. Deux feuillets recto verso. Je vous demande de les
recopier très lisiblement et de me rapporter l’original dont j’aurais
besoin. Peu  à peu,  en répétant, vous apprendrez. Mais déjà de
recopier vous fera entrer les phrases dans la tête. 
- C’est dur, dit Aurore. 
- Mais non, dit Victoria. Ca s’apprend en un quart d’heure. 
- Louise, Armelle et Victoria restent sur la scène, dit Edgard. Les 

autres descendent. 
Les trois jeunes filles se retrouvent seules au milieu de l’estrade. 

- Victoria, tu commences. Louise te donne la réplique, puis Ar-

melle. Lis doucement, en articulant. 
Victoria bredouille les mots. 

-  Plus fort, dit Edgard. 
Elle les redit distinctement. 

-  Bravo,  En  disant  la  première  phrase,  tu  fais  un  geste  et  tu

avances de trois pas. Vas-y. 
Victoria s’exécute. 

-  Pas mal, dit Edgard. A toi,. 
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Louise sort les phrases préparées. De nouveau, Edgard donne des
indications  sur les gestes, et les attitudes. Puis, deux par deux, ou
trois par trois, toutes les jeunes filles défilent. Chacune d’elle ap-
prend  à  se tenir,  à  dire. .Peu  à  peu les membres se délient, les
poses se décrispent. A cinq heures, Edgard arrête la répétition. 

- Allez manger, dit-il. 
Les jeunes filles l’entourent. 

- C’est vous qui avez écrit les rôles ?, demande Martine. 

- Oui, c’est moi, dit Edgard. 
- Ce sont des textes épatants, répond-elle, agréables à prononcer. 
- Pas très religieux, dit Aurore en riant. L’Amour ne cache pas ses

sentimen ni la Volupté ses envies. 

- La religion, c’est pour le couvent, dit Edgard. 
Sur le soir, après le départ de ses amies, Louise va à la cuisine.
Marthe, Lucienne et Victor sont en plein travail. Victor ramène
sur son dos une charge de bûchettes qu’il  a empilées dans une
hotte ; il les déverse dans un coffre près de la cuisinière. 
-  Tu peux le remplir, dit Marthe. Je vais mettre au four ma tarte à
l’oignon. 

- Tu as fait de la tarte  à  l’oignon ?, lui dit Louise. Tout ce que

j’aime. 

- Je sais que tu l’aimes. C’est bien pour ça que j’en fais. Ton père

et toi, vous appréciez ma cuisine. Ta mère, elle s’en fout . 

-  Elle  fait  semblant  de  s’en  foutre,  dit  Louise,  mais  je  te  jure

qu’elle en profite. 
Lucienne est assise à la table de chêne. Elle épluche les oignons.
Ses yeux ruissellent. 

-  Je n’y vois plus clair, dit-elle.

Louis lui passe son mouchoir sur la figure.
- Ca va mieux ? 
Lucienne lui sourit. 
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- Ca va. J’ai bientôt fini. 

-Alors,  c’était  beau,  ces  répétitions  ?,  demande Marthe.  Tiens,

prends-moi donc le sel et le poivre en haut du placard. 
Louise apporte à Marthe les condiments. 
- C’était formidable;. On en aura jusqu’au vingt-huit. L’oncle Ed-
gard nous a écrit pout chacune un rôle. Il nous apprend à le jouer.
-

- Ah, c’est pas rien, c’t  homme là, dit Marthe. S’il avait voulu…

Dis-donc, ton godelureau, y seras-t-y de la fête ? 

-  Quel godelureau ?, dit Louise.

-  Marthe, crie Victor qui est revenu avec une nouvelle charge, ce

n’est pas une manière de parler. Tu blesses mademoiselle Louise.
Bien qu’il l’aie vu naître, il ne s’est jamais départi avec elle du ma-
demoiselle. 
- Ah, tu veux dire Lucien, répond Louise. Aucune importance, 

Victor. Elle n’ est pas méchante. Oui, il viendra. J’ai obtenu ça de

ma mère. Il viendra avec ses parents. 
- Ce n’est pas un homme pour toi, grommelle Marthe, il n’a pas 

un sou. S’il t’épouse, ce sera pour le peu que tu as. Parce qu’il

n’en aura pas trouvé une autre plus riche; 
- Marthe, dit Louise doucement, je crois qu’il m’aime; 
- Je l’ai bien observé quand il est venu goûter. Je m’y connais, 

crois-moi. Il a envie de toi, ça c’est sûr. Il te regarde avec des yeux

de loup. Moi j’appelle pas ça de l’amour. 

- C’est  quoi alors ?, dit Louis.  

- C’est physique, dit Marthe. C’est  seulement physique. 

- Mais, s’il a envie de moi, c’est qu‘il m’aime un peu.  

- Pas forcément, dit Marthe. Méfie-toi de ce genre d’homme. 

- Je n’y peux rien, dit Louise; Je l’aime.
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- Réfléchis bien. Ne fais pas de bêtise.  

- C’est tout réfléchi, dit Louise; Je fais la fête pour lui.
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Le temps est maussade, avec des menaces de pluie. Ce jour de la
fin d’Octobre est déjà froid. Au milieu de l’après-midi, le soleil
baisse.  La lanterne au dessus de la porte d’entrée, celle du perron,
éclaire la terrasse. L’ampoule, au dessus de la porte de la cuisine,
arrache  à  l’ombre commençante l’autre partie de la maison. Les
lustres du salon, de la salle à manger, du petit salon sont allumés.
A l’intérieur, toutes le portes sont ouvertes. Aux étages, dans les
chambres, les lampes sont aussi allumées  Une guirlande de fe-
nêtres éclairée court le long de la façade. Dans le parc, les masses
sombres des cabs, des phaétons, des calèches, des landaus, des ca-
briolets se déplacent sur l’allée centrale. Certains arrivent par la
porte Est. Des automobiles de diverses marques - Ford, Peugeot,
Renault - doublent les voitures à chevaux. Louise et Félix sont ôte
à côte; Félix est vêtu  d’un frac à ’ancienne mode, avec la longue
queue de pie et les revers droits. Sa figure un peu rougeaude se
dresse  au dessus du col qui enserre son cou. Louise a une longue
robe blanche qu’elle s’est faite elle-même, en tissu mat, échancrée
aux épaules et sur la poitrine. Elle n’a qu’un seul bijou: un collier
de perles. Alice est près d’eux. Madame de Grandparc sort de sa
voiture, suivie de son mari et de ses deux filles.  - le vieux couple,
le fils et la fille aînée ne sont pas venus - . C’est une femme timide
que sa belle-mère a toujours affolée ;  elle se réjouit de son ab-
sence. 
- Ma chère Alice, vous connaissez mes enfants.  Maurice et Sa-
bine, hélas, n’étaient pas libres. Mais voici Rosemonde et Rosane.
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Louise  et  Félix  accueillent  les  Rovécourt,  les  Tournus,  les
Bormes, les Malassis, les Bourdin, les Gromier, les Rugel, les Fer-
rières. Chaque couple est venu avec ses enfants. La plupart sont
des adolescents de l’âge de Louise. Les jeunes filles qui vont jouer
son entourées ; on leur pose des questions. 
- Tu  joues quoi ? demande Sanche de Rovécourt  à  sa cousine
Aurore de Tournus. 
-  C’est secret, dit Aurore. Tu le sauras en me voyant sur l’estrade. 
Déjà les invités se  répandent dans le grand salon et dans la salle
à manger. Le petit salon, lieu de la représentation, est fermé à clé
; il n’ouvrira qu’à l’heure du spectacle. Une calèche s’est arrêtée ;
en descend André Gromier. Il est seul. Il porte un chapeau haut-
de-forme. Son habit le sangle à la taille, le fait paraître plus jeune.
Sitôt à terre, il s’avance vers Louise. Puis il salue Alice et Félix. 
- Que tu es beau, lui dit Louise.
- Eh oui, je me suis mis en frais pour toi, pour te plaire. Mais en 

vain.
- André, me ferais-tu la cour ?, dit Louise en riant. 
- Pourquoi pas ?, murmure-t-il en la regardant dans les yeux. 
Elle baisse son regard, ne répond rien. André entre dans la mai-
son. Il se heurte à René Pons, un ami des Garantier, venu en voi-
sin. 
- Tiens , René, comment vont tes parents ? 
- Ben, ils vieillissent, dit René. Ils ne font plus grand chose.  J’ai 

du reprendre une partie de la propriété. 

- Et ton agrégation de Lettres? 
- Elle est en suspens. A vrai dire, il faudrait que je me marie. Je 

cherche une femme de tête

- Louise est d’une grande beauté, dit André. Mais a-t-elle de la 

têt ?

- Oui. sa mère et elle en ont pour l’Ormée. Ce n’est pas ce qu'il 
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me faut. Je veux une femme qui se destine à mon métier : ensei-

gner. Mais aussi qui sache gérer. Pour aider mes parents.
- Demande à Armel Ferrières. Il a des cousines. L’une d’elle 

pourrait peut-être te convenir. 

- J’y cours, dit René en souriant. 
André erre dans les salons, se demandant  à qui parler. Le jeune
Malassis, qui a son âge, vient vers lui.
- On ne te voit jamais jamais au Cercle. 
 - Ben non, dit André, je dîne chez mes parents, figure-toi. Ave
eux. 

-   Tu pourrais venir après ? 

-   Je n’aime guère les cartes, dit André. 

-  Mais on ne joue pas tous aux cartes. Moi non plus, je n’aime pas

ça. On pourrait discuter, boire un verre ensemble. 

-  Je passerai, dit André. Tu vas rencontrer ton oncle Edgard ? 

-  Oui,  répond Malassis.  Ce sont surtout  mes parents qui  lui  en

veulent. Victoria, Renée et moi, on est en dehors du coup. 

-  Voilà le vrai héros de la fête, dit André en se retournant. . 

Lucien Vanloup entre dans le salon. 

-  Mon cher Lucien, dit André - ils ont  été à  l’école ensemble,

mais pas dans la même classe -, que deviens-tu ? 

-  La terre m’ennuie, répond Lucien. et je dois la cultiver…. J’ai-

mais les armes…et les femmes., dit-il. Ici, il n’y a ni les unes ni les
autres. 

-  Des femmes le salon en est plein, dit Malassis. 

Ils se sont salués. 
 - Ce n’est pas de celles-là que je veux parler, dit Lucien. Ici vous
n’avez que des femmes à marier,… et pas de fusils. 

-  Heureusement, dit André. 
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Lucien  est en frac, avec un col boutonné, un gilet blanc crème sur
une chemise en percale. André le regarde avec jalousie ; il est plus
jeune que lui et plus beau. 

-  Avec ton allure, tu dois avoir du succès, lui dit-il d’un ton dou-

cereux. 

 -  J’aime les soubrettes, les cabaretières, les serveuses et même

pire. 
- Seul le mariage peut te calmer, dit André. 
- Je n’ai pas envie de me marier, dit Lucien. 
Dans la salle  à manger, sur la grande table, sont servis des bois-
sons  et un goûter : thé, chocolat, citronnade, tartelettes, masse-
pains, petits fours, gâteaux secs. Les invités se sont rassemblés
dans l’entrée et dans le grand salon. La porte de la salle à manger
s’ouvre.  Félix,  Alice  et  Louise  entrainent  leurs  invités  vers  les
nourritures. Tout autour de table, les groupes se sont formés. De-
bout,  les invités, par deux ou par trois,  quelquefois quatre, dis-
cutent.  Les regroupements se sont faits par niveaux de prestige.
Les Grandparc et les Rovécourt - les parents - sont ensemble. Les
Malassis côtoient les Bourdin et André  Gromier.   Les Vanloup
sont avec René Pons. Arrivés en retard, les Gast se sont rués sur
le goûter. 
- Le froid m’a donné faim, dit madame Gast. 
Ils engouffrent des tartelettes. 
- Tiens, nos petits gâteaux…, dit son mari. 
Ils les dédaignent. Félix, Alice et Louise passent dans les groupes,
font un brin de conversation. 
- C’est délicieux, dit madame de Tournus à Alice. 
- Marthe, notre cuisinière, s’est chargée des victuailles, dit Alice. 

Et elle fait de bons gâteaux. Le reste aussi, se hâte-t-elle de dire,

songeant au dîner-buffet après le spectacle. 
Les jeunes filles se sont entassées dans un coin du salon. Elles
profitent  de l‘éloignement des parents,  pour,  sans risquer d’être
entendues, se raconter leurs histoires. Louise vient les voir. 

320



- Ca commence à quelle heure ?  demande Armelle Gast. 
- Aussitôt après le goûter, dit Louise, dans un quart d’heure. 
- Mais où est ton oncle Edgard ?, dit Aurore de Tournus. 
- Il va descendre, dit Louise. Il dirigera la représentation. Il des-

tera un peu après. 

Sébastien Gast est près d’Aurore. Elle lui sourit. 
- Tu porteras quel costume ?, lui demande-t-il. 

-  Chut, répond Aurore. On n’a pas le droit de le dire. 

En veste blanche et pantalon noir, Victor vient ouvrir les portes ;
elles mènent de la salle  à  manger au petit  salon. Il ouvre aussi
celles qui donnent sur l’entrée. Lucienne, Marthe et des aides ap-
portent  des piles de chaises ; elles sont emboîtées les unes dans
les autres.  Ils  les  disposent  au fond du petit  salon.  Les invités
vont, chacun, occuper leur place devant l’estrade. Celle-ci s’élève
au dessus des têtes. Ceux qui seront le plus loin pourront voir ce
qui se passe sur la scène. Pour l’heure, elle est déserte. Une tringle
la surmonte, à laquelle s’accroche un rideau. Barrant les hauts vi-
trages qui se dressent contre le parc - envahi par la nuit, il n’est
plus visible -, une toile blanche se déroule jusqu’au plancher. Le
rideau servira  à dissimuler les changements de décor. Au bas de
la scène, un piano est adossé au rebord. Une jeune femme s’assied
devant le clavier, joue quelques notes; Les invités sont entassés
dans le petit salon, dans l’entrée et dans le grand salon. Tous sont
assis. Sur les voix grelottent les gammes de la pianiste. Un réflec-
teur s’allume, éclaire brusquement la toile blanche. L’un des gar-
çons - Sanche de Rovécourt - tire le rideau. En smoking avec un
noeud-papillon blanc, Edgard franchit la porte, grimpe aussitôt sur
l’estrade. Le piano s’est tu.  Edgard présente le spectacle, les fi-
gures prévues, celles de la Volupté, de l’Amour, de la Mélancolie,
d’autres encore. Il donne le nom des actrices  et chaque nom est
applaudi ; c’est celui d’une fille dont les parents sont dans la salle. 
- Quel dommage qu’il  soit comme il est, dit madame de Rové-
court. C’est un bel homme et si charmeur…
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Le décor représente un jardin : de grosses fleurs y brillent dans un
bassin. La Nonchalance apparaît. La petite Ferrières joue le rôle.
Sitôt sur la scène, elle s’y allonge et semble s’endormir. Survient
l’Ardeur qui la pourchasse et la persécute. Edgard a puisé  dans
des poèmes les passages que les actrices récitent. Elles ont si bien
répété que leur voix adhère aux mots et aux phrases. L’Ardeur est
jouée par la jeune Rovécourt. Elle donne la réplique à la Noncha-
lance dont les dires sont brefs ; elle s’arrache à sa torpeur. Toutes
les  deux  s’enfuient.  Leur  succèdent  la  Douceur  et  la  Lé-
gère,jouées par une fille de Bormes et par une fille Grandparc,
Rosane. Elles disent les phrases préparées par Edgard, y ajoutent
quelques vers et sortent enlacées. A chaque double figure, la foule
applaudit.  Vient  ensuite  l’Endurance  accompagnée  de la  Force.
Edgard a su choisir les actrices, la belle Pamela de Garmes et la
grande Estelle de Tournus, la soeur d’Aurore. De sa voix un peu
grave,  l’une - l’Endurance - exhorte l’autre - la Force - à l’aider.
Mais la Force résiste. L’Endurance la convainc. Edgard a banni les
défauts. Des jeunes filles viennent jouer successivement le Juge-
ment, l’          Espérance, l’Ennui, la Patience. Après un court en-
tr’acte, Victoria Malassis entre sur la scène. Edgard lui fait réciter
des vers tirés des sonnets de Shakespeare et de ceux de Louise La-
bé. Elle remporte un grand succès. Arrive sur l’estrade Armelle
Gast. Edgard a trouvé son texte chez Ronsard  et dans un sonnet
de Baudelaire. Elle le récite sur  un ton qu’elle s’efforce de rendre
feutré, sans excès. Elle l’achève sous les vivats. 
Le dernier tableau est réservé par Edgard à Louise seule : la Mé-
lancolie. Dès qu’elle est là, un murmure d’admiration monte de la
foule. Lentement, se tenant au milieu des planches, la tête baissée,
le corps las, elle dit un texte qu’Edgar a écrit pour elle, une sorte
de confidence sur les regrets, le temps qui passe, la tristesse et la
mémoire. Dans le silence, sa voix s’épand. André Gromier qui est
près de René Pons s’est levé. Il regarde fixement Louise. Au bord
de ses yeux, des larmes perlent. Il est rouge, comme hors de lui.
René lui prend le bras, le force à s’asseoir. 
- Qu’est-ce que j’ai ?, dit André. 
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- Tu es amoureux, lui dit René à voix basse. Calme-toi. 
- Elle est tellement belle, murmure-t-il. 
- Mais oui, mais oui, répond René. 
Le spectacle est fini.La foule se lève. Lucienne, Marthe, Victor et
les aides réapparaissent, emportent les chaises. De nouveau, tous
le invités se sont répandus dans les trois pièces ; la salle manger
n’est pas encore ouverte. 
-  Quelle  magnifique  représentation…,  dit  Thérèse  de  Bormes.
Quel goût  chez ce cher Edgard…
- Il en a un peu trop, dit madame Malassis et, malheureusement,
certains de ses goûts sont particulièrement dispendieux. 
-  Allons  donc,  c’est  une  vieille  histoire,  dit  Thérèse.  Tout  le
monde peut faire de mauvaises affaires. 

- Il n’a pas fait de mauvaises affaires, dit monsieur Malassis. Il a

dépensé tout son argent dans un projet extravagant : se construire
un  château  pour  ses  oeuvres.  Vous  vous  rendez  compte…En
1910…Il y à à peine vingt ans…
Thérèse lève les yeux, murmure :
- L’Art vaut bien cela. 
Furieux,  les  Malassis  se  détournent.  Madame de  Grandparc,  la
jeune, suivie de son mari, un homme effacé dont on dit qu’il est
écrasé par sa mère, parle avec Anne de Rovécourt. 
- C’était superbe, dit madame de Rovaécourt. Les costumes 

avaient été admirablement choisis par cet Edgard Malassis qu’on

ne voit plus dans le monde. 
- Il s’est ruiné, dit madame de Grandparc
- Le pauvre, dit Anne de Rovécourt. Comme c’est triste…
- Il ne veut pas vendre ses oeuvres, dit madame de Grandparc. 

Elles valent pourtant très cher. Il en a donné une à la ville pour le

jardin ; un lion, je crois. 
Entouré des actrices qui ont changé de robe, Edgard entre dans le
salon.  On  l’applaudit  longuement.  Il  sourit,  va  de  groupe  en
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groupe, flanqué  de Louise et, et, de l’autre côté,  de Victoria et
d’Armelle
- Quelles amours.., dit madame de Garmes en les voyant. 
- Non, madame, dit Armelle. Moi j’étais la Volupté. 
- Et moi la Mélancolie, dit Louise. 
Edgard s’est dirigé vers les Malassis. Il salue son frère et sa belle-
soeur. 
- Tu as vraiment du talent, lui dit madame Malassis. 
- Un grand talent, dit son mari. Pourquoi ne vends-tu pas tes sta

tues ? Tu ferais une fortune. 
- Jamais, dit Edgard 
- Au moins pour remettre dans le patrimoine la  part que tu as dé

pens 
- C’était la mienne dit  Edgard. 
- Tu t’es surpassé, dit Alice à Edgard. Grâce à toi, cette fête est 

vrament réussie. 

- Merci, mon vieux copain, lui dit Félix. Tu aimes notre Louise. 
La porte de la salle à manger s’ouvre, la foule avance vers le buf-
fet. Marthe a voulu être à la hauteur  de sa réputation. La table est
couverte de plats - viandes et gâteaux -. Les conversations ont re-
pris sur un autre sujet que le spectacle.
-   Y aura-t-il des fêtes, cet hiver ? demande madame Malassis aux
Gromier qui sont arrivés en retard. 
-    Pas   chez  nous,  répond  Romuald  Gromier.  André  se  dé-
brouillera pour se marier. Nous n’avons plus, nous, d’hôtel parti-
culier. 

-  Nous pourrions nous associer, vous, les Rugel et nous, dit ma-

dame Malassis. Vers la mi-Février, on donnerait un grand bal. 

- Faudra que je réfléchisse, répond Romuald. 
-   Oh moi, je suis pour, dit Irène. Ca sortirait André. 
- Chers amis, dit Thérèse de Bormes, anciennement Bourdin, 

quelle joie de vous voir…
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Les Gromier et les Malassis se sentent à l’aise avec elle, beaucoup
plus qu’avec les Grandparc.
-    Les Rugel ne sont pas là ? , dit Romuald . 
- Ils ont dit qu’ils viendraient  tard, dit madame Malassis. Ils 

avaient  un goûter aux environs de Vinsange. Le temps qu’ils ar-

rivent ….Je suis étonnée que Paul ne soit pas dé)à là. 
- Il est arrivé, je l’ai vu, dit madame de Grandparc. Il ne quitte 

pas la petite Anne-Marie Ferrières. 

- Tiens donc, dit Irène Gromier. 
- Deux hommes regardent Louise bizarrement, Lucien et ton fils. 
- Mon fils ?, dit Irène. Mais il est pour elle comme un frère
- En tout cas, dit madame Malassis, Lucien Vanloup la dévore des

ye 
- Il  paraît qu’il dévore facilement, dit Romuald. 
- La pauvre petite, dit madame de Grandparc. 
- C’est peut-être bon signe, dit Irène. 
- Ferrières va bientôt se marier., dit madame Malassis. Il serait 
fi.ancé
- Avec qui ?, dit Irène.
- Une de ses cousines qui porte le même nom, bien qu’elle soit de

parenté éloignée. Elle est liée à Anne-Marie. 

Alice Garantier est dans le petit office qui jouxte la salle à manger
. et où  arrive, par le monte-plats, les aliments. Elles les accueille
et les porte sur la table. Penchée en avant, elle n’a pas vu André
qui brusquement entre dans la pièce. 

-   Alice, je vous cherchais. 
Elle  se  retourne.  André  est  décoiffé,  un peu congestionné,  les
yeux légèrement fixes. Elle le connait depuis trop longtemps pour
ne pas s’apercevoir de son état. 
-  Qu’est-ce que tu as ?, lui dit-elle d’un ton effrayé. 
-  J’ai…j’ai…
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Il ne parvient pas  à parler. Son regard la supplie.  Alice est aba-
sourdie. 
-   Mais parle enfin, lui dit-elle d’une voix grondeuse, celle qu’elle
prenait parfois, lorsqu’il était enfant, pour lui adresser la parole.Tu
as l’air bouleversé. Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 - Alice, je n’y comprends rien moi-même. Mais il faut que je vous

explique. 
- Il serait temps, dit Alice. Ca fait cinq minutes que tu essaies. 

C’est donc si grave ? 

- Vous vous souvenez, Alice. Quand je suis venu vous voir cet 

été, vous  m’avez demandé de découvrir pour Louise un bon mari,

quelqu’un qui lui conviendrait. 
- Oui, dit Alice. Tu l’as trouvé ? 
André garde le silence. 
- Tu l’as trouvé ?, répète Alice. 
- J’ai pensé à un Malassis, à René Pons, au petit Ferrières, celui  

qui va se marier.   
- Alors, qui as-tu choisi ? 
- Aucun d’eux, répond André. 
- Tu n’as trouvé personne, enfin pour le moment, ditAlice.
-  Si, dit André. 
- Mais qui ?, crie Alice. 
- Moi. 
- Toi ? 
- Ben oui, j’aime Louise. 
Alice manque de lâcher le plat qu‘elle vient de prendre. Elle le
pose doucement sur une table. 

-  Mais c’est ta soeur, ou presque, murmure-t-elle. 

-  Plus maintenant. Elle est trop belle. Elle m’attire. 

-  Tu sais qu’elle est amoureuse de Lucien. 
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-  Je sais, dit André. Elle me l’a dit. Elle ne sera pas heureuse avec

lui, c’est un débauché. 

-  Lucien ? 

-  Il ne pense qu’aux prostituées, aux femmes faciles.  Il le dit lui-

même. 

-  Un débauché n’est pas toujours un mauvais mari, dit Alice. 

Ignorant les visites de Félix au bordel, André la regarde, étonné.
Elle reprend ; 

-  Evidemment, tu serais pout nous le gendre idéal. 

-  Elle aime l’autre, dit André. 

-  Lucien, ce n’est pas possible, dit Alice. Il n’a pas d’argent. 

-  Moi, j’en ai, ditAndré. 

-  Elle ne t’aime pas. 

-  Pas comme elle aime Lucien. 

-  Tant  pis,  elle  t’épousera  sans  amour.  Tu  es  notre  homme,

conclut-elle en lui frappant l’épaule. 
A peine est-elle revenue dans le salon, Alice rencontre madame
Vanloup. 
 - Ma chère Alice, lui dit la mère de Lucien, nous nous sommes si
peu vues. Tu es tellement prise. 

 - Ah, aujourd’hui, Félix et moi nous sommes même débordés. Et

ton mari?  Où est-il ? 

  - Il et là, dit  madame Vanloup. Il parle avec les Rovécourt. Sa

santé n’est pas très bonne. Il a eu récemment un retour de ses an-
ciennes douleurs. Le médecin a du venir de toute urgence. Il était-
inquiet. Depuis, il va un peu mieux. 

   - Il travaille encore ?-
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  -  Plus  beaucoup,  dit  madame Vanloup.  Lucien  se  charge  de
presque tout.

    - Pour éviter la vente, qu’envisagez-vous ?,, dit Alice

   -  Une association, dit madame Vanloup. 

   - Avec qui ? 

  -  Ben, avec vous deux par exemple, Félix et toi. Du coup, nos

deux terres deviendraient intéressantes, au moins du point de vue
de l’élevage. 
Alice feint de réfléchir longtemps. 
- Ma pauvre amie, répond-elle, nos terres sont hypothéquées. 

Nous avons d  mal à rembourser. Comment veux-tu que nous nous

associons avec qui que ce soit ? 
- Lucien est travailleur, il aiderait Félix. Cela leur permettrait 

d’entreprendre, de donner confiance pour les prêts. 

- Allons donc. Ce serait le boiteux conduisant l’aveugle. 
- Lucien a de l’affection pour Louise, dit madame Vanloup. En 

ayant l’  occasion de se voir,  ils  s’attacheraient peut-être encore

plus l’un à l’autre. 

-   Oh, les attachements, ce n’est pas cela qui enrichit, dit Alice. 

- Ecoute, dit madame Vanloup, avec ce que nous apporterions, tu 

augmenterais de plus d’un tiers la superficie en hectares de l‘Or-

mée. Tu doublerais les bâtiments. Avec l’amélioration des rende-
ments, des possibilités d’investissements apparaîtraient. Cela per-
mettrait de liquider plus vite les emprunts. Et puis, le bonheur fu-
tur des enfants, ça compte. 

-  Du bonheur sans un sou, ça n’existe pas, crois-moi.  Les deux

propriétés  sont  trop  dissemblables  et  trop  éloignées  l’une  de
l’autre. Puis, rien ne dit que Félix et Lucien s ’entendraient. 
- Pourquoi pas ?, dit madame Vanloup. Il s’est toujours bien en

tendu avec son père. Il a bon caractère. 
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-  Cela ne suffit pas, dit Alice. Une telle association ne serait ps

raisonnable.  Quant  aux  deux jeunes,  je  ne  suis  pas  sûre  qu’ils
soient faits l’un pour l’autre. Louise est imaginative, un peu exal-
tée. Lucien me paraît avoir  les pieds sur terre, un peu comme Fé-
lix. Je doute qu’ils puissent s’accorder. 
- Réfléchis, dit madame Vanloup. Il ne faut pas juger trop vite. 
La table a été enlevée. les plats ont disparu. Contre l’estrade de-
meure le piano. Sur des chaises, tout autour, sont assis les musi-
ciens. La pianiste  reprend sa place devant le clavier. La musique
commence. Ce sont  des  danses classiques,  des  valses,  des  qua-
drilles. Les couples se sont formés et tournent dans le petit salon,
dans l’entrée, dans le grand salon qui est,  en fait,  composé  de
deux salons en enfilade,  dans la salle  à  manger.  Félix et Alice
sont ouvert le bal. Les radiateurs chauffés par une chaudière qui
fonctionne au bois répandent dans les pièces, en cette fin d’Oc-
tobre, une douce chaleur. Dehors, le temps est couvert ; les étoiles
sont cachées ; la lumière de la lune transparait derrière les nuages.
Des cris de chouettes ou de hulottes déchirent par instant le si-
lence. Les jeunes ont suivi Félix et Alice. Ils se lancent  à corps
perdu sur les planchers cirés. Aurore de Tournus revient souvent
dans les bras de Sébastien Gast. Armel Ferrières ne quitte guère
la jeune fille qu’il veut épouser. Anne-Marie danse avec Paul Ru-
gel.  Victoria,  Florence,  Martine,  Suzanne changent  de  cavalier.
Louise danse avec Lucien.  Elle le quitte parfois, pour danser avec
André. Vers la fin de la soirée, tandis que le bal continue, Lucien
entraine Louise hors des pièces. 

-  Allons nous reposer, dit-il. 
Ils  vont dans la chambre d’Alice et de Félix.  Ils s’assied sur la
banquette. 

-  Ca c’est une fête, dit Lucien. 

-  Hein, dit Louise, l’oncle Edgard a bien réussi son coup. 

-  Il  est formidable. Tes parents avait l’air aux anges. 
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-  Ils le sont, dit Louise. C’est pour moi qu‘ils ont donné ce bal. Ils

veulent me marier. 
Lucien ne répond pas. Ses yeux scintillent, elle y lit une sorte de
voracité, mais aussi une légère ironie. Elle refuse d’y voir  de l’in-
différence. 

-  Tu dois te marier ?, reprend-il. Qu’est-ce qui t’y oblige ? 

-  L’Ormée, dit Louise. Nous ne tiendrons plus longtemps. 

-  Ah, dit Lucien, au fond c’est une question d’argent. 

-  Hélas, dit Louise. 

-  Ils cherchent le gros sac. 

- Oui, dit Louise. 
- Et toi ?,  dit Lucien. 
- Moi, dit Louise, je voudrais être heureuse, tout simplement, 

avec un mari que j’aimerais, qu‘il soit riche ou pauvre. 

-  Il faut faire quelques concessions à tes parents, leur offrir une

solution qui les rassure. 
- Laquelle ?, dit Louise.
- Une solution moyenne. Un homme pas trop riche, mais appor-

tant néanmoins quelque chose. 

-  Quoi ?, dit Louise. 

- Imagine quelqu’un qui aurait une propriété pas très rentable, 

maisavec pourtant quelques terres  et une ou deux fermes. S’ils la

joignent à leur propre patrimoine,  les deux propriétés peuvent à la
longue devenir intéressantes. 
Nou y voilà, songe Louise. 
- Je pense aussi, dit-elle calmement, que ce serait un bonne solu-

tion. Mais mes parents redoutent toujours les hypothèques à rem-

bourser -  ils en ont déjà une -, les frais. Ils veulent un homme
riche qui mette des capitaux dans l’Ormée.
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- Le trouveront-ils ?, dit Lucien. Peut-être la solution raisonnable

s’imposera-t-elle à eux, à partir du moment où ils seraient persua-

dés que c’est la seule.  
Il ne m’aime pas, se dit brusquement Louise. Lui aussi veut faire
une affaire. Et il aura la fille en plus. Elle se raidit, murmure :

-  Moi, je veux un homme qui m’aime. Le reste, même si je tiens à

l’Ormée, m’importe peu. 
- Bien sûr, dit Lucien. Mais réfléchis. L’amour n’est pas tout. 
- Ca veut dire quoi ?, murmure Louise. 
- Ca veut dire que, si tu découvres cet homme, tu dois convaincre 

tes parents que c’est le bon. Tu comprends ?, ajoute-t-il. 

- Je comprends, dit Louise. Les affaires sont les affaires. 
- Voilà, dit-il. 
Il l’embrasse sur la joue, lui murmure :
- Viens danser.   

-

Marthe monte à pas lents l’escalier. Il est dix heures du matin. Le
soleil d’hiver - on est encore en Février - éclaire le parc. Il com-
mence  à  dissiper  les   brumes qui  s’étaient  accumulées  sur  les
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prés. Marthe porte sur un plateau une tasse de thé. Elle rencontre
Edgard. 
- Vous l’avez vue, monsieur Edgard ? 
- Non, répond-il. Maintenant, c’est, paraît-il, le moral qui n’est as

bon. 
- Pourquoi ? Mais pourquoi ?, dit Marthe. Monsieur Lucien télé-

phone presque chaque jour. Et aussi monsieurAndré. Il a fait en-
voyer par Bormel - le meilleur fleuriste de la ville - une corbeille
de roses. 

- Va donc comprendre, dit Edgard. L’un est amoureux, ça a l’air
de  marcher.  L’autre  est  comme  son  frère.  Les  roses,  c’est
voyant. 

- Oh, ça c’est pour lui faire plaisir, dit Marthe. Il était inquiet. 
Ils se séparent. Louise relève d’une bronchite ; elle l’a maintenue
au lit depuis plus d’un mois. Elle est  remise, mais, inexplicable-
ment pour ses proches, elle demeure abattue, sans courage. Dès
Novembre, après le bal, elle s’était  désintéressée peu  à  peu de
tout, des promenades, des travaux, des leçons au petit Pierre, des
offices. Sa mère s’était  émue, puis Marthe. Questionnée, Louise
n’avait  pas  répondu.  Puis  une  sorte  de  ferveur  l’avait  reprise.
C’était l’approche de Noël. Elle se levait de bonne heure, partait à
pied à Saint Martin pour assister à la messe de sept heures. Après
Noêl, elle avait continué ses assiduités  à  l’église. L’après-midi,
elle sortait par tous les  temps, malgré les protestations de sa mère
et de Marthe. Elle allait  à l’oratoire et y restait plus d’une heure,
devant la statue de la Vierge. Un jour de Janvier, elle y alla par
temps de neige,  y stationna plus  que de  coutume.  Le  soir,  elle
toussait. Le lendemain, elle avait une telle fièvre qu’elle ne put se
lever. Un médecin  de Bellance fut appelé au téléphone et vint
dans la journée. Il diagnostiqua une bronchite,  réserva son diag-
nostic.  Pendant  trois  semaines,  Louise  avait  été  dans  un  état
grave, on avait craint le pire. André téléphonait chaque jour, Lu-
cien venait régulièrement aux nouvelles. Depuis plus de quinze
jours, Louise est sauvée. Elle se lève, va dans le parc. Le  méde-
cin lui recommande d’aller à Bellance. 
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Lorsque Marthe entre dans la chambre, les rideaux sont fermés ; la
pièce est dans une semi-obscurité. Louise est allongée dans son
lit, les yeux fermés. Elle semble dormir. Depuis Octobre, son vi-
sage s’est   émacié.  Elle a  les joues creuses.  Ses orbites se dé-
coupent autour  de ses yeux. Ses longs cheveux sont répandus sur
l’oreiller. 
- Tu dors encore ?, lui dit Marthe. 
- Je sommeillais, répond Louise. 
- Je t’ai apporté ta  tasse de thé. Tu ne veux pas manger ? 
- Non, pas le matin, dit Louise. 
- Pour le petit déjeuner, tu ne craignais personne, dit tristement

Marthe. 
- C’est le passé, répond Louise. 
Des vêtements trainent sur les chaises ; la robe de chambre est po-
sée au travers d’un divan. 
- Tu devrais t’habiller, dit Marthe. Aujourd’hui, il fait beau, pas

trop chaud. Couvre-toi bien. 
Louise s’assied et boit son thé. 
-    Ta mère est venue ?, dit Marthe. 
- Non, dit Louise. Oh, elle ne tardera pas. 
Dans la matinée, Alice est entrée. Louise s’habillait, elle était en
combinaison. 
-  Comme tu es maigre, lui a-t-elle dit. Tu n'as plus que la peau

sur les jambes. 
- Arrêtez,  maman,  dit  Louise  en  soupirant.  Je  sais  que  je  suis

laide. 
- Je n’ai pas dit que tu étais laide. Je t’ai dit que tu étais maigre.

Tu devrais mieux manger. Tu engraisserais vite. 
- Je n’ai pas faim, dit Louise.
- Il faut te forcer, dit Alice. 
Habillée,   Louise  s’est  agenouillée  sur  un prie-dieu,  devant  un
crucifix.  Elle  a  récité  machinalement plusieurs prières.  Elle  ne
s’adresse plus directement  à Dieu, les mots ne lui viennent plus,
elle se contente de répéter les prières de son enfance. Elle est des-
cendue au petit salon. Elle y est depuis une heure, lit un roman au-
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torisé par les Soeurs. Elle a fermé le livre. Elle pleure silencieuse-
ment. Puis elle va à la cuisine, s’y assied dans un coin, comme elle
le faisait quand elle était petite, regarde Marthe et Lucienne. Elles
préparent  le  repas  de  midi.  L’une,  Marthe,  est  aux  fourneaux.,
l’autre, Lucienne, aux légumes. Victor entre, il apporte du bois.
Marthe  fixe  parfois Louise  avec angoisse.  Redoutant  qu’elle  ne
s’en aille, jusqu’à la fin de la matinée elle ne lui adresse pas la pa-
role. Puis elle lui dit :
- Monte à la salle à manger. On va servir.
Lorsque Louise arrive, ses parents entrent et s’assied à leur place.
Marthe sert les hors d’oeuvre.
-  On ne sèmera pas avant Mars, dit Félix à sa femme. La terre est

trop humide. 
- Je crains que les récoltes ne soient pas fameuses, cette  année,

dit Alice. 
- Pourvu qu’il  n’y ait  pas  de gelées au printemps.  Sinon,  nous

n’aurions ni vin ni fruits. 
- Tout va mal, dit  Louise. 
- Mais non, dit Félix. Tout çà c’est des suppositions. Rien ne va

plus mal que d’habitude. 
- Mais pas mieux, poursuit Louise.
- Y a quand même une bonne nouvelle, dit Alice. Roger entre à

notre service. Il commencera le premier Mai.
- Il a accepté le salaire que nous lui proposons, dit Félix. Il n’est

pourtant pas très élevé .
Marthe a apporté le plat principal, un lapin chasseur. Louise a gri-
gnoté quelques hors d'oeuvre. Elle se découpe un minuscule mor-
ceau de viande. 
-  Mais  comment  veux-tu  prendre  du  poids  ?,  dit  Alice.  Tu  ne
manges pas assez
- C'est vrai, çà, dit Félix. Tu bouffes comme un petit oiseau. 
- Je n'ai plus d'appétit, dit Louise. 
Les époux gardent le silence. 
- Il faudrait que nous reprenions la réfection des pièces, dit Alice.
Seule, je n'y arrive pas. 
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- Je n'ai pas de force, dit Louise. 
-  Elles  vont  revenir,  tes  forces,  dit  Alice.  Mais  il  faut  que  tu
manges. Tiens, reprends donc un peu de lapin.
- Je ne peux plus avaler, dit Louise. 
Elle a laissé la moitié de la viande sur son assiette. 
- Ma petite fille, dit Félix d'un air sévère, ce n'est pas sérieux. Tu
te laisses dépérir. Il faut que tu réagisses.
- A quoi ?, dit-elle. 
- Mais à tout, dit Félix pris de court. Aux choses, aux gens, à toi-
même.
- A quoi bon ?, dit .Louise. 
- Ecoute, Louise, dit Alice, ta bronchite t'a fatiguée. Déjà, tu n'al-
lais pas bien.Tu ne peux pas rester comme çà. Il faut que tu te se-
coues, que tu te donnes des activités, comme avant

- Je chercherai, dit Louise. Peut-être le jardin.
Marthe  entre  pour  desservir.  Louise  remonte  dans  sa  chambre.
Elle s'allonge sur le lit, regarde le plafond, sans dormir. Un coup
timide est  frappé à  la  porte.  Elle murmure:  "Entrez".  Edgar se
glisse dans la pièce. Il est en bras de chemise, avec un vieux pan-
talon de toile sali par le plâtre et les débris de pierre. Il porte des
pantoufles. 
- Juste une petite visite, dit-il. Cela fait plusieurs jours que je ne
t'ai pas vue.
- Vous veniez souvent quand j'étais malade. 
- Oui. Ensuite, je m'attendais à te rencontrer dans le parc. 
- Je n'y vais guère, dit Louise. 
- On ne peut pas dire que tu as meilleure mine, dit Edgar. Pourtant
ta bronchite est finie. Il parait que tu ne manges pas.
- Qui vous a dit çà ?, répond Louise. 
- Marthe. C'est la pipelette de la maison. 
- Je ne mange pas beaucoup. 
- Elle se tracasse. Ta mère et ton père aussi, m'a-t-elle dit. 
- Mon pauvre oncle, je n'ai plus goût  à  rien. Je n'arrive plus  à
prier. J'ai beau répéter les mots, plus rien ne vient. 

335



- C'est passager, dit l'oncle. Tu es éreintée. Peu à peu, tout se re-
mettra en place. 
- Non, dit Louise. Je n'en peux plus. 
Elle sent venir les larmes. Il les voit qui envahissent ses yeux. Il
s'est penché vers elle, tient son visage dans ses mains. 
- Tu souffres trop. Laisse-toi aller. Tais-toi, si tu n'as pas envie de
parler. 
- Il ne m'aime pas, dit-elle. 
Elle sanglote brièvement. Puis les pleurs s'arrêtent. 
- C'est donc çà, dit l'oncle. 
- Vous et Marthe aviez raison. Il a envie de moi, mais il n'est pas
amoureux. Il veut m'avoir et faire une affaire sur mon dos, en as-
sociant sa propriété à l'Ormée. 
- Ah c'est donc çà, répète Edgard 
Ils gardent tous les deux le silence. Louise reprend :
- Je ne sais plus que faire. Je ne peux pas vivre sans lui. 
- Je me souviens de quelqu'un que j'ai aimé, dit Edgar. C'était pa-
reil - il avait aimé un jeune homme qui ne l'aimait pas -. C'est pire
quand l'autre n'aime pas. On s'accroche.
- Oui, dit Louise. 
- Il téléphone chaque jour, dit Edgard. 
- Il veut ma réponse. 

- Et toi ? 

- Je  ne sais plus. Je l'aime. Je n'en imagine pas un autre. J'essaie 

de prier Dieu, qu'il le rende amoureux de moi. 
- Ton Dieu ne t'aidera pas, dit Edgard 
Il est retourné dans son atelier. Louise regarde par la fenêtre les
brumes  ensoleillées  de  l'hiver.  Dans  la  chambre,  les  radiateurs
donnent peu de chaleur. Les Garantier  économisent le bois. De-
hors, le froid de Février est vif. Il  givre les branches,  recouvre
d'une fine pellicule de glace la pelouse. Elle erre dans  la chambre
d'un mur à l'autre. Pour se protéger du manque de chaleur, elle a
mis un grand châle sur ses épaules. 
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-  L'oncle  Edgard  se  trompe,  se  murmure-t-elle.  Seul  Dieu peut
m'aider, ou la Vierge Marie, ou les saints. 
Elle quitte la chambre. Il est à peine trois heures. Alice est assise
dans le petit salon du rez-de-chaussée. Elle raccommode. Félix est
aux champs. Elle voit entrer sa fille, l'air décidé. 
-  Maman,  je  voudrais  aller  à  Bellance cet après-midi.  J'irai  au
couvent. Je serai là tôt ce soir. 
- Je t'ai toujours dit,  répond Alice, que tu pourrais rendre visite
aux religieuses quand tu voudrais, ainsi qu'à tes amies. Ta déci-
sion n'est-elle pas un peu précipitée ?
- Non, dit Louise. 
- Bon, dit Alice. Si cela peut te faire plaisir.
Elle se lève, va  à la cuisine pour demander  à Victor d'atteler la
calèche. 
De nouveau dans sa chambre, Louise s'est assise à sa table de toi-
lette. Elle s'apprête lentement, se coiffe. Elle a choisi l'une de ses
plus belles robes, un manteau assorti. 
- Enfin, on te retrouve, lui dit sa mère en la voyant. Tu es redeve-
nue coquette. 
La calèche s'est avancée devant le perron. Louise y monte. Victor 
est à l'avant. 
- Surtout reste couverte, lui crie Alice. N’attrape pas froid.  
A Bellance, la calèche la dépose dans la petite rue du Centre où
se trouve le couvent.  Déjà le jour s'est assombri ; la rue étroite,
bordée sur un côté par un haut mur, ressemble à un boyau ; l'obs-
curité l'envahit. Le portail est ouvert ; sur le côté, la petite porte
donne accès à un passage sous lequel est aménagée la loge de la
soeur  tourière. 
- Bonjour, ma soeur, lui dit Louise. Je suis une ancienne. Je viens 
dire bonjour. 
C'est une femme âgée, venue récemment au couvent, sans doute
pour sa retraite. 
- Entrez, mon enfant. Vous saurez vous guider sans doute  mieux
que moi. 
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Louise se dirige vers la lingerie. Soeur Sidonie et soeur Emilie 
courent vers elle. 
- Notre Louise...notre Louise..., dit soeur Sidonie. Comme vous 
nous manquez...
- Et moi donc, dit Louise. Je pense sans cesse à vous deux. Vous
vous rappelez, c'est près de vous que je me réfugiais quand j'avais
besoin d'un peu de solitude. 
- Que oui, dit soeur Emilie. Et avec vous nous avancions le travail.
- J’en faisais si peu. 
- Vos camarades, elles, ne viennent jamais, dit soeur Sidonie. 
- Comme vous avez mauvaise  mine, ma petite Louise, dit soeur
Sidonie. Seriez-vous souffrante ? 
- J'ai été malade, dit Louise. Une grosse bronchite. Je me remets
tout doucement.
Les deux femmes ont remarqué la tristesse dans ses yeux. Soeur
Sidonie se risque à dire : 
- Vous avez l'air toute mélancolique. 
- Oui, dit Louise. J'ai des soucis...de mariage. 
- Vous allez vous marier ?, dit soeur Sidonie. 
- Pas tout de suite. Il faut qu'auparavant je me décide. 
- Mais vous l'aimez ?, dit timidement soeur Sidonie. 
- Oui, répond Louise. Je suis venue ici pour prier, ajoute-t-elle. 
Priez pour moi, toutes les deux.
- On priera, dit soeur Sidonie. 
Louise  s'éloigne  de  la  lingerie,  passe  devant  le  jardin des  reli-
gieuses ; il est sans fleurs. A quatre heures, une cloche sonne. Les
élèves se répandent dans la cour. Celles qui étaient déjà là l'an-
née dernière et qui sont restées - une Garmes, une Tournus, une
Bormes - viennent vers elle. 
- Louise, dit la petite  Garmes, mais que fais-tu ici ? Ne me dis pas
que tu viens exprès.
- Je voulais revoir le couvent, répond Louise. 
- Tu n'as pas bonne mine, dit la petite Tournus. 
- J'ai eu une bronchite. 
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- Ah j'ai su ça, répond la jeune fille. Par ma mère. Je leur ai dit de 
t'envoyer des fleurs. 
- Ils l'ont fait, dit Louise. Merci. 
- Ici on s'embête toujours autant, dit la petite  Garmes. Vivement
la fin de l'année. Après, je ne reviens pas.

- Moi, c'est pareil, dit la petite Tournus. Je m'ennuie aussi. Et j'ai

hâte d'en avoir fini. 

-  Et moi qui vous envie, dit Louise. 

- Mais, toi, tu es libre, disent-elles ensemble. Tu n'es plus enfer-
mée à longueur de journée, poursuit la petite  Tournus. Tu peux
te promener quand tu veux. Nous, on est tout le temps surveillées.
Des soeurs se sont rapprochées. L'une est Simone Malassis, l'autre
Ernestine de Grandparc. 
- Vous revoilà parmi nous, dit Simone. 
- Eh oui, pour peu de temps, dit Louise. 
- Vous nous regrettez ?, dit Ernestine sur un ton moqueur. 
- Beaucoup, dit Louise. J'aimais notre vie ici. 
- Vous ne semblez pas en bonne santé, poursuit Ernestine. 
- J'ai été malade, dit-elle. 
- J'ai du en entendre parler par mon frère. Une attaque des pou-
mons, m'a-t-il dit.
-  Une bronchite,  dit  Louise sans  complications  pulmonaires.  Je
suis guérie.
- Avez-vous une vie active à l'Ormée ?,  demande Simone. 
-  Avant ma maladie,  aussi  active que possible.  Avec ma mère,
nous avons restauré des pièces. Puis il y a eu la réception. 
- Un grand succès, m'a dit Victoria. Vous savez que Renée est 
toujours là ?
- Je peux lui dire bonjour ?, dit Louise. 
- Elle est restée dans la classe. Elle est enrhumée.
Louise se fait indiquer la pièce et s'y rend. Elle trouve Renée li-
sant, la tête enfouie dans son mouchoir. 
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- Oh, Louise, ma bichette, je ne t'embrasse pas. Je suis dans un
état...Tu as l'air d'aplomb, dieu merci. Victoria m'a fait une de ces
peurs...Je pleurais.
- Au moins toi tu m'aimes, dit Louise.
- Tout le monde t'aime, ma Louise. Tu sais que ce salaud de 
Sanche m'a plaqué. J'avais un truc avec lui. On est allé loin. Tous 
nus dans le lit et tout et tout...sauf ce que tu sais. Eh bien, cette or-
dure, il m'a plaqué quand même.
- Renée..., dit doucement Louise. 
- Excuse-moi, je te choque. C'est vrai que tu es très pieuse. 
Louise et Renée se sont quittées en promettant de se revoir. 
Mal éclairé, un long couloir s'étend au premier étage. L'obscurité
qui peu à peu monte dans la cour maintient dans l'ombre les murs
percés de portes et le dallage aux carreaux rouges. Louise s'avance
vers l'escalier. Une soeur la croise, lui sourit. 
- Mais c'est la soeur Pamphyle. 
- Je sors de chez la supérieure, dit la soeur. Elle veut renforcer la
discipline. 
- Mon dieu..., dit Louise. 
- Eh oui, nos jeunes  élèves en prennent  à leur aise avec les de-
voirs religieux. Sitôt dehors, elles se tiennent mal.
- Vous allez devenir sévère, lui dit Louise  en riant. 
- Oh non, pas moi. Mais elle va mettre une autre soeur à ma place,
sans doute la soeur Ernestine. 
- Elle, elle ne fera pas de cadeaux , dit  Louise.
- Ca non, dit la soeur Pamphyle. Allez voir notre mère supérieure.
Elle sera heureuse de vous rencontrer.
Louise se décide à aller frapper  à son bureau. Elle est venue au
couvent pour elle. Elle heurte à la porte. "Entrez" dit une voix. 
- Ma chère Louise, dit la supérieure. 
Elle ne quitte pas sa table, ne se lève pas. Louise s'est arrêtée au
milieu du tapis. 
- Asseyez-vous, mon enfant, lui dit la religieuse, en lui indiquant
une chaise. 
- Je voulais... vous parler, balbutie Louise toute rouge. 
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Puis, tout à trac, elle lâche : 
-  J'aime un garçon,  mais  lui  ne  m'aime pas.  Il  me propose  de
l'épouser. Que dois-je faire ?
La mère supérieure la regarde fixement, murmure:  
- Vous l'aimez comment ?
- De toute mon âme, dit Louise en pleurant. Je ne peux imaginer 

de vivre sans lui. 
-  Votre père et votre mère seraient d'accord ? 
-  Ma mère non. Mon père oui. 
-  Attendez,  dit  la  Supérieure.  Ne  prenez  aucune  décision.  Les
choses iront d'elles-mêmes. Le Seigneur y veille. Il vous faut l'ac-
cord de votre mère et l'amour de ce garçon. C'est beaucoup. Of-
frez votre vie à Dieu. Il décidera pour vous.
- Mais, ma Mère, dit Louise, vous m'oubliez.Vous oubliez que je 
souffre. 
- Allez, mon enfant. Je vous le répète, c'est à Dieu qu'il faut vous 
offrir, avec votre souffrance. 
Louise s'éloigne, remonte de nouveau le couloir. De l'autre côté
de la cour, le ciel se détache au dessus des toits, un ciel gris. Ici et
là, elle pousse des portes ; elles ouvrent sur des classes. Elle a re-
descendu l'escalier. Elle traverse la cour, entre dans la chapelle.
L'édifice  est  vide.  Au milieu du choeur,  l'autel,  avec  sa  lampe
rouge, semble abandonné. Le froid tombe de la voûte, glace l'air.
Les murs gris-blancs, croisillonnés pour imiter la pierre de taille,
portent de lourds tableaux. Au coin du choeur, un petit harmonium
est posé là comme un jouet. Louise prie. Dehors, c'est le soir. La
nuit est venue, mais encore indistincte, mêlée  à  ce qui reste de
jour. Des religieuses passent devant la porte sans entrer. L'angélus
de six heures sonne à un clocheton. Une seule cloche s'y balance.
Le bruit grêle monte dans le silence. Des bâtiments aucune ru-
meur ne vient. C'est l'heure de l'étude. Les élèves préparent leurs
devoirs pour le lendemain. Parfois, de la ville se fait entendre un
klaxon, un cri. Cela ne dure pas. Soudain, Louise se met à rire. 
- Sans rancune, lance-t-elle à travers la nef. 
Elle  quitte la chapelle
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Victor est dans l'allée centrale, celle  qui mène au portail Est. Une
brouette barre le passage. Une pioche à la main, il désherbe. Les
mottes d'herbe s'entassent, font de petits monticules. Avec un râ-
teau et une pelle, il les ramasse et les jette dans la brouette. Le
mois de Mars commence. La matinée est encore fraiche, mais, sur
les branches des arbres, les bourgeons se multiplient. Le printemps
approche. Victor songe à ce que madame Garantier lui a dit. Elle
l'a  pris  à  part  dans  la  cuisine,  tandis  que  Marthe  et  Lucienne
étaient dans la cour. 
- Mon vieux Victor, a-t-elle murmuré, je crois que tu as une bonne
influence sur Louise. Elle t'aime et elle t'écoute. Comme pour tous
les adolescents, nous,  les parents, on ne nous  écoute guère. Ce
que nous disons est toujours critiqué. Essaie de persuader Louise
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que le bon mariage ce serait André. Je te parle franchement, j'ai
confiance en toi. Fais tout ce que tu peux en ce sens.
- Mais, madame Alice, avait-il répondu, elle en aime un autre...
- Le beau Lucien, a répondu madame Garantier. Mais, c'est, m'a-t-
on dit, un débauché. 
- Monsieur Lucien...un débauché... 
- Elle sera malheureuse, poursuit Alice. Il faut la guider. Je compte
sur toi.
Il avait rapporté sa conversation à Marthe qui avait soutenu la pa-
tronne.  Si  mademoiselle  Louise  m'en  parle,  je  lui  en  parlerai,
conclut-il  dans  sa  tête.  Il  continue  à  gratter  l'allée.  Vers midi,
Marthe l'appelle : "Victor, Victor, c'est l'heure de la soupe". Il dé-
pose ses outils dans la brouette, roule vers les communs. Lui, Ed-
gard, Louise Marthe et Lucienne se rassemblent autour de la table.
Au début du repas, ils demeurent tous silencieux. 
- Elle souffre encore, dit Edgard. 
- De quoi souffre-t-elle ?, dit Lucienne. 
-  T'as  pas  deviné  ?,  dit  Marthe.  Depuis  le  temps  qu'on  en
parle...Ben, t'es pas finaude. 
- Elle a un amoureux, à ce qu'on dit, répond Lucienne. 
- Deux, dit Marthe. 
- Y'en a un  qui n'est pas son amoureux, dit Victor. Monsieur An-
dré. 
- C'est le mieux, dit Edgard. 
- Ah ça c'est sûr, renchérit Marthe. 
- On épouse qui on aime, dit Victor. 
- Même si c'est un rien du tout, qui court les femmes de mauvaise
vie ...
- Qui a dit ça ?, lance Victor. 
- Madame Alice, tiens donc. Elle le sait. 
Le silence règne quelques instants autour de la table. 
- Elle l'a dit, murmure Victor. Mais allez donc savoir si c'est vrai. 
- André,  que j'ai eu au téléphone, me l'a confirmé,  dit Edgard.
Lucien aurait dit devant lui et devant René Pons qu'il n'aimait que
les putains.
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- C'était  pour rire, dit Victor. 
Ils mangent des rillons, un poulet de grain, des salsifis et un fro-
mage de chèvre. Ils boivent à grande lampée un vin du pays. Vic-
tor essaie de détourner la conversation. 
- L'herbe de l'allée est d'un dur...J'ai cru que je n'arriverai pas à la
déterrer. Il n'a pas beaucoup plu cet hiver.
-  Les  arbres  ont  du  mal  à  sortir  leurs  premières  feuilles,  dit
Edgard. 
Lucienne s'est levée. Elle prépare le café. Marthe a mis la boîte 
de sucre sur la table. Chacun a vidé son verre jusqu'à la dernière 
goutte. Lucienne verse le liquide. Son arôme emplit la cuisine. Ils 
boivent à petites gorgées. 
- Tu fais du très bon café, dit Edgard à Lucienne. Aussi bon que
celui de Marthe. 
Marthe fronce le sourcil. Lucienne rit. 
- Arrête de rire des bêtises de monsieur Edgard, lui lance-t-elle, et
va nous chercher quelques biscuits 
- Votre Jean en a encore pour longtemps ?, demande Edgard  à
Victor. 
Ils se vouvoient, bien qu'ils soient de la même génération. 
- Au moins encore un an, dit Victor. Le service militaire c'est long.
- Monsieur Lucien a été dans l'armée, dit Marthe. Ca n'a pas du 
l'arranger.
- Pourquoi ?, dit Lucienne. 
- Ben les copains, tout ça. Ils boivent, ils courent, ils prennent de
mauvaises habitudes. 
- On l'a tous fait,  notre service, dit Victor. On n'est pas devenu
pour autant...comme dit madame Alice. 
- Des débauchés, dit Edgard. 
- C'est ça, des débauchés, dit Victor. Et monsieur Félix, c'est-y un
débauché,    lui ?, lance-t-il. 
- Un peu, dit Marthe sévère. Je lui ai dit un jour que ce qu'il allait
faire à Bellance ce n'était pas convenable. Il m'a répondu que ça
ne me regardait pas,  que je m'occupe de mes fourneaux. On ne
s'est plus parlé pendant deux jours.
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- Ah Félix, faut pas se mêler de sa vie, dit Edgard
- Ca doit venir des histoires de sa mère, dit Marthe à mi-voix. 
- Peut-être, dit Edgard
Ils se lèvent, s'en vont chacun de leur côté. Dans le petit salon, Fé-
lix et Alice achèvent le café que Marthe leur a apporté. Louise 
n'est pas venue au repas. Elle a prétexté une trop grande fatigue. 
- J'ai encore eu André au téléphone ce matin, dit Alice.Il veut ab-
solument revoir Louise. J'ai beaucoup de mal à l'en dissuader. Je
ne crois pas que cela serait bon pour elle.Il ne manquerait pas de
lui dire ses sentiments, ce qui compliquerait les choses. Attendons
Félix sort, revient peu après. 
- J'ai reçu au courrier du jour une lettre de notre ami Vanloup, le
père,  pas le  fils.  Elle  est  pourtant  du fils  plus  que  du  père.  Il
m'offre une association avec lui, pour gérer nos terres ensemble.
Nous  garderions  des  trésoreries  séparées,  mais  pourrions  nous
concerter pour les hypothèques, les investissements, les charges.
Qu'en penses-tu ? C'est intéressant, non ?
- Aucun intérêt, répond Alice. 
- Mais si Louise aime Lucien...Une telle association rapprocherait
les deux jeunes.
- Tu plaisantes, Félix. Lucien ne peut être son mari. Son associa-
tion ne tient pas debout, je te l'ai déjà  dit. Je refuse tout ce qui
pourrait  compromettre  l'avenir  de  l'Ormée.  En  revanche,  une
union avec André...
-  Tu es  folle,  dit  Félix.  Tu  prétends qu'il  est  amoureux d'elle.
Mais, si c'est vrai, c'est de l'enfantillage. Il a presque douze ans de
plus qu'elle, elle le traite depuis toujours en frère aîné. Ca ne mar-
chera pas. Elle n'en voudra jamais. 
- C'est pourtant lui qu'il nous faut. Il a l'argent, il est sérieux, une
bonne situation. Louise s'habituera
- Mais qu'est-ce ça veut dire, puisqu'elle est amoureuse de l'autre ?
- Ca lui passera. Lucien téléphone chaque jour. Lui, il ne parle pas
d'amour. Je lui ai interdit de venir. Je lui ai dit que Louise était en-
core trop faible pour recevoir qui  que ce soit.  J'ai dit  la même
chose à l'autre, mais pas sur le même ton.
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- C'est Lucien qu'elle aime, répète Félix. 
- Elle n'aime pas André, dit Alice, mais elle l'épousera. 
- De force ? 
- Pas de force. Elle s'y résignera.
Il y a un peu de soleil, mais sa chaleur est encore faible. En ce mi-
lieu d'après-midi, il ne parvient pas à réchauffer l'air. Les allées
du parc demeurent glaciales. Edgard s'est engagé dans celle qui va
vers la Rougerie; elle serpente le long des communs, franchit la
haie de troènes. La ferme apparait aussitôt sur la droite. Par ce
temps, le fermier et la fermière sont au logis. Ils se réchauffent
devant leur cheminée. 
- Vous voilà donc, dit le père Teulard. Ca faisait un moment qu'on
ne vous avait vu. 
- La maison est sens dessus dessous, dit Edgard. 
- Ah bon, répond la fermière. 
- Louise a été malade. 
- Ca on sait, dit le père Teulard. Mais sa mère nous a dit qu'elle
était guérie.
- Si on veut, dit Edgard. 
- Qu'est-ce qu'elle a ?, dit la mère Teulard. 
- Elle a, répond Edgard, qu'elle ne mange plus, qu'elle est triste,
qu'elle ne veut plus sortir de sa chambre. 
- Elle est amoureuse, dit Teulard. 
- De qui ?, dit sa femme. 
- De ce Lucien Vanloup, dit Edgard, ce jeune qui était allé aux ar-
mées ; il en est revenu. 
- Enfant, dit madame Teulard, il nous visitait, avec mademoiselle
Louise. Un bon gars, non ? Pourquoi elle ne l'épouse pas ?
- On ne sait pas, dit Edgard. Mais, pour tout vous dire, je crois
qu'il n'est pas amoureux  de Louise. Il la veut par plaisir et, peut-
être aussi, pour arranger ses affaires.
- Quelles affaires ?, dit Teulard. 
- Sa propriété n'est plus rentable. Il veut s'associer à l'Ormée. 
- Ah, dit la fermière. 
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- Je vous dis tout ça, dit Edgard, parce qu'il se pourrait bien qu'un
jour Louise vienne ici. Elle vous demandera sans doute conseil. Ce
n'est pas Lucien qu'il lui faut, elle ne sera pas heureuse avec lui.
- Elle ne va tout de même point demeurer célibataire ?, dit le père
Teulard. 
- Elle en trouvera un autre, répond Edgard. 
- Oh, ça, elle aura point de mal, dit la mère Teulard. Pourquoi elle
est triste ?, ajoute-t-elle. 
- Elle a deviné, dit Edgard, que Lucien ne l'aimait pas, qu'il vou-
lait l'épouser seulement par envie et par calcul. Elle, elle l'aime.
Victor est allé porter à la Vivardière deux planches qu'il a mises
en travers de sa brouette. Il la pousse dans l'allée - elle passe de-
vant la Rougerie -, puis dans le chemin  ; le long des champs, il
mène à la ferme.  Lorsqu'il arrive, la fermière est dans sa cuisine. 
- Ton homme n'est pas là ?,  dit Victor. 
- Non, dit-elle, il herse la parcelle à l'Ouest. 
- Il va y mettre quoi ? 
- Du maïs. 
- Il en faudra pour les poules. Mélangé au blé, elles le mangent
bien. 
Victor a mis les deux planches sur son  épaule et va les déposer
dans la grange. 
- Viens donc boire un coup, dit la fermière. 
- Où est Pierre ?, demande Victor. 
- Ben à l'école. Où veux-tu qu'y soit ? Il est pas encore quatre 
heures. 
Elle lui verse du vin blanc. 
- T'en prends point ?, dit Victor. 
- Ah non, moi je ne bois pas de vin. Mon père en buvait trop pour
que ça me tente. Comment ça va à l'Ormée ?
- Mal, dit laconiquement Victor. 
- On dit que mademoiselle Louise est guérie. 
- D'abord, dit Victor, ils ont presque plus d'argent. Madame Alice
craint d'être obligée de vendre. 
- Oh, elle le dit depuis longtemps, répond la fermière. 
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- Là  c'est  plus  risqué.  Ils  n'auraient  pas  de  quoi  payer  l'hypo-
thèque. Mais y'a pas que ça. Mademoiselle Louise a du sentiment
pour monsieur Lucien. Lui veut bien d'elle, mais à condition que
les deux propriétés, la sienne et l'Ormée, soient assemblées. Ma-
dame  Alice  ne  veut  pas.  Elle  prétend  que  le  gars  est  un
débauché.

- Il va aux maisons ?, dit la fermière. 
- Sans doute, je ne sais pas, dit Victor. Il peut y rencontrer mon-
sieur Félix. 
La fermière éclate de rire. 
-  Du coup,  poursuit  Victor,  mademoiselle  Louise reste  dans sa
chambre, ne mange presque plus. Elle aime le gars, mais elle n'a
pas l'air de vouloir l'épouser.
- Elle est à plaindre, dit la fermière. 
- Si tu la vois, essaie de la réconforter. Il faut qu'elle suive son
sentiment. Le Lucien est peut-être un débauché, mais il le restera
pas forcément. Et puis il peut donner un coup de main à l'Ormée.
Monsieur Félix se fait vieux. De toute façon, elle sera plus heu-
reuse avec un homme qu'elle aime qu'avec un qu'elle n'aime pas.
Ou avec personne.
- C'est elle qui sait, dit la fermière. 
- Ben justement elle sait pas. Si elle vous en parle à toi et à ton 
mari...
- Et si elle fait une bêtise  ? 
- Elle l'aime, dit Victor. C'est ça qui vaut. 
Vers le soir, Félix part pour les Chanteaux. Il passe devant la Rou-
gerie, puis devant la Vivardière, sans y entrer ; le chemin continue
vers  la  ferme.  Au  débouché  d'un  champ,  le  toit  se  détache
presque à ras de terre, au dessus des labours ;  le ciel les écrase de
sa masse. Il  quitte le chemin, s'engage dans le passage entre deux
haies qui mène à la cour. La fermière est devant sa porte. Elle le
salue. 
- Entrez, monsieur Félix, lui dit-elle. A cette heure, le patron est à
Brévigneux. Il est allé chercher des vis à la quincaillerie des Le-
boux. Il ne va pas tarder à rentrer. 
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  Il 'assied devant la table. La fermière lui sert aussitôt un verre de 
vin blanc. 
- Mademoiselle Louise est guérie, à ce qui parait, dit-elle. 
- Oui, répond Félix. 
- Elle est encore maigre. Faudrait qu'elle mange, dit la fermière. 
- Comme on dit,  elle n'a pas le moral, répond Félix. Je ne sais
que faire pour elle.
- Faudrait la marier , dit la fermière. 
Le fermier entre. Il touche le bord de son chapeau. Ils sont allés
ensemble à l'école du village. ils se tutoyaient. Mais l'un est deve-
nu le fermier de l'autre. Félix le tutoie toujours. Le fermier, lui, le
vouvoie, ne l'estime guère. Il s'assied en face de lui. La fermière
apporte un verre. 
- Quand vas-tu ensemencer ?, interroge Félix. 
- Sous peu , répond le fermier sans insister. 
- La patronne, répond Félix, me disait qu'il faudrait marier Louise.
Qu'en penses-tu ?

- Monsieur Félix, faudra bien qu'elle se marie. Mais faut savoir
avec qui. 
- Y'en a deux qui la veulent, dit Félix, Lucien et André. A ton
avis, lequel est le mieux ?  
- Je sais qui est monsieur André. Monsieur Lucien, je l'ai vu en-
fant. Je ne peux pas juger.
- Louise, dit Félix, ne sait même pas qu'André est amoureux 
d'elle. L'autre, elle l'aime. Mais l'aime-t-il? Il va falloir la 
conseiller. Que lui dire ?
- Qu'elle choisisse selon son coeur, pas selon la bourse de sa mère,
dit le fermier. 
Vers six heures, Alice est descendue à la cuisine, pour donner des
ordres à Marthe sur le menu du dîner. Assise sur un banc, devant
la table de chêne, elle la regarde ; elle épluche des raves. 
- Tu ne les sers pas ce soir. 
- Mais non, madame, répond Marthe. Vous m'avez dit vous-même
hier  que  nous mangerions,  au dîner  d'aujourd'hui,  les  restes  de
viande et une salade. 
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- Louise me navre, dit sans transition Alice. 
- Allons, madame, répond Marthe, elle est jeune. Laissons-la peu
à peu reprendre courage, se retrouver. 
- Pour être perdue, elle est perdue, dit Alice. 
-  Elle  a  été  voir  ses  bonnes  soeurs,  qu'elle  m'a  dit,  reprend
Marthe. Ca ne lui a pas été d'un grand secours. 
- Non, dit Alice. J'avais de l'espoir. C'est moi qui l'ai autorisé à y 
aller. Il faut qu'elle épouse André, ajoute-t-elle. 
-  Ce que je peux vous répéter,  madame, c'est qu'il  ne faut  pas
qu'elle  épouse monsieur  Lucien. Il  ne pense qu'à  coucher avec
elle..Après,  quand il  aura eu ce qu'il  veut,  il  la  rendra malheu-
reuse.
- C'est pire, dit Alice. Il ne veut pas qu'elle. Il veut aussi sauver sa
maison, même au dépens de la nôtre. 
- Croyez-vous ?, dit Marthe effrayée. 
- Oh, il en est capable, dit Alice. 
- Il n'est pas méchant.
- Non, dit Alice, mais l'intérêt, ça commande tout.
Elle en sait quelque chose, songe Marthe. 
- Je  peux lui expliquer, dit-elle à voix haute, qu'elle doit se déta-
cher de son Lucien. Mais je ne peux pas faire plus. Le reste, ça la
regarde.
- Ah, je m'occuperai du reste, dit Alice. Ou plutôt André s'en oc-
cupera lui-même. Il me téléphone deux fois par jour. Il saura  la
convaincre.
- Et l'autre ? 
- Louise s'en chargera. 
Pendant le dialogue, Lucienne entrait et sortait. Les deux femmes
ne faisaient pas attention à elle. Lorsqu'Alice s'en va, elle la suit.
Elle la quitte au bas de l'escalier, monte à l'étage. Elle va frapper
à la porte de Louise. Le "Entrez" est à peine audible. Elle pousse
néanmoins la porte. Louise est allongée sur son lit, les yeux fer-
més. Elle les entr'ouvre, voit Lucienne. Elle s'assied. 
- Toi Lucienne...Qu'est-ce qu'il y a ? 
- J'ai quelque chose à vous dire, dit Lucienne. 
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- Ah bon, répond Louise. 
- Voilà, Marthe et madame Alice viennent de discuter sur vous. 
- Ca doit leur arriver souvent, dit Louise. 
- Elles ont dit qu'il fallait que vous oubliez monsieur Lucien. 
Louise a penché la tête. Ses yeux sont pleins de larmes. 
- Je voudrais l'oublier, mais je ne peux pas, dit-elle. 
- Marthe a dit qu'il ne pensait qu'à coucher avec vous et Madame 
a ajouté qu'il serait capable de vendre l'Ormée. 
Louise qui ignore le sens du mot coucher répond à Lucienne : 
- Moi aussi, je voudrais dormir avec Lucien. 
Lucienne qui connaît un peu l'amour sans risque - elle a fini par
l'essayer avec Roger - dit simplement : 
- Coucher ça veut dire plus. 
- Bien sûr, dit Louise. Je l'imagine avec moi. Il est là, nous 
sommes ensemble.
- Oui, dit Lucienne. 
- Je ne peux pas croire que je vivrai sans qu'il soit là. 
- Vous l'aimez, répond Lucienne. 
- Voilà, je l'aime, dit Louise. Qu'il vende l'Ormée, à la limite ça 
m'est égal. Pourvu qu'il soit là, près de moi.
- Sans l'Ormée ?, dit Lucienne. 
- Maman et Marthe ont raison, dit Louise. Lucien me veut aussi
pour joindre les deux propriétés. Il veut sauver la sienne, peut-
être pas la nôtre. Mais cela ne suffit pas pour que je cesse de l'ai-
mer.
- Madame a dit, reprend Lucienne, que monsieur André vous ai-
mait, qu'il téléphonait deux fois par jour.
- André ?, dit Louise interloquée. Il a dix ans de plus que moi.
- Lui n'agit pas pour l'argent, dit Lucienne. 
- Ben non, dit Louise. Il en a plein. 
- Il vous aiderait pour l'Ormée. 
- Ca oui. Mais André...il ne m'attire pas, je ne me vois pas vivant 
avec lui, dormant près de lui.
- Couchant ?, dit Lucienne. 
- Couchant, si tu veux. Non, ce n'est pas mon homme. 
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Après le dîner, auquel Louise n'a pas voulu participer, Edgard est
monté la voir. Elle s'était rallongée sur son lit et continuait à rê-
ver. 
- Toujours rien de décidé, dit-il tout de go en entrant. 
- Non, dit Louise. 
- Quand élimineras-tu ce Lucien ?, Il ne t'aime pas, tu le sais. Il 
veut l'avantage. 
- Je ne peux pas, dit Louise. 
Elle s'est levée. Elle est habillée. Elle ne s'est pas encore préparée
pour la nuit. Edgard se promène dans la chambre, regarde les ob-
jets, les livres, les gravures au mur. 
- Celle-là est belle, dit-il. Elle doit être d'un élève ou disciple de 
Courbet. 
Le  tableau,  dessiné  au sépia,  représente  un  bord de  mer,  sans
doute à l'Ouest, sur la côte vers Mareilles. 
- Si c'est le coin auquel je pense, dit Edgard, c'est un lieu aimé des
peintres et des écrivains. 
- Vous sculptez ?, demande Louise. 
- Pas en ce moment. 
Il ajoute : 
- Tu me préoccupes. 
- Il ne faut pas que je vous empêche de travailler. Vos oeuvres 
valent mieux que mes peines.
- Si tu l'épouses, cet homme te perdra. 
-  Rappelez-vous,  mon oncle,  ce qu'on raconte de la vieille  ma-
dame de la Motte, celle qui habite Vinsange en face de l'église. Il
parait qu'un soir sur deux son mari venait à Bellance, jouait dans
les tripots  et  allait  dans les ...maisons.  Elle  l'aimait  néanmoins.
Elle l'a aimé jusqu'à sa mort.
-  Mais  lui  aussi  l'aimait.  J'allais  les  voir  quand  j'étais  jeune
homme.  Lui  est  mort  ruiné.  Pourtant  Dieu  sait si  ses  parents
étaient  riches  ...Il  avait  des  dettes  partout...de  jeu...de
femmes..Elle a sauvé une petite partie des biens. Ca lui a permis
de vivre à l'aise, dans cette belle demeure qu'elle a achetée après
avoir vendu le château de la Motte. 
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- A qui appartient-il maintenant ?. 
- Aux Rugel, je crois. 
- Je ne savais pas qu'il l'aimait tant. Ca change tout. 
- Eh oui. 
- Dieu ne me voit plus, ni la Vierge. 
- Tu espérais  en  eux ?, dit Edgard avec un sourire. 
- Oui. Et en  la supérieure. Elle m’a dit seulement d'offrir ma souf-
france au Seigneur. Au fond, elle voudrait que je me fasse reli-
gieuse.
- Ne fais pas ça, dit Edgard avec une sorte de terreur dans la voix. 
- Rassurez-vous. La vie monastique, ce n'est pas pour moi. J'aime 
la piété, la ferveur. C'est tout.
- Il faut que tu rompes avec Lucien. 
- C'est impossible. Je l'aime trop. Lucienne m'a dit qu'André était 
amoureux de moi.
- Dors, dit-il en l'embrassant. 
Le lendemain est un dimanche. Louise a déclaré, dès le matin, à
sa mère qu'elle ne descendrait pas au repas. Marthe et Lucienne
n'en soignent pas moins le menu, adjoignent un gâteau aux fruits,
donnent tout leur soin  à  la poularde. Lorsque Félix et Alice se
mettent à table, Louise apparaît. Marthe est dans la salle à manger
; elle rajoute aussitôt un couvert. 
- Enfin parmi nous, dit Félix. 
Louise lui sourit. 
- Le fumet de la poularde t'a attirée, poursuit-il. 
- Je n'ai pas grand faim. J'ai eu envie de vous voir tous les deux.
-  C'est  un  bon début,  dit  Alice  en riant.  Continue,  et  tu  auras
bientôt le désir d'aller à une fête. Ce sera plus gai.
- Oh,  pour le moment je ne demande rien de plus. 
Elle mange un morceau de charcuterie qu'elle a pris dans le plat et 
mis dans son assiette. 
- Il est bon, ce saucisson. Dire qu'autrefois j'adorais  ça...Aujour-
d'hui, je peux à peine l'avaler.
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- Cet après-midi, dit Alice, tu devrais te promener. Regarde, dit-
elle en montrant la fenêtre, il  fait  beau. En te couvrant bien, tu
n'auras pas froid. 
- On verra, dit Louise. J'irai peut-être jusqu'à l'oratoire.
- Cette pauvre Désirée..., dit Alice. 
Félix prend un air gêné. 
- Tu sais qui tu devrais revoir ?, lance Alice. 
- Personne, dit Louise. 
- Tu devrais inviter André. Il téléphone tous les jours.
- Il parait qu'il est amoureux de moi. 
- Ah, dit Alice, on te l'a dit. 
- Oui. Moi je ne suis pas amoureuse de lui.
Alice ne répond pas. Elle laisse passer quelques instants. Puis elle
dit : 
- Mon pauvre Félix, j'ai refait les comptes. Nous perdons encore
mille francs cette année.J'en suis  à me demander comment nous
paierons les impôts.
- On vendra un peu de bois, dit Félix. 
- Ca ne suffira pas, répond Alice. Tu sais, dit-elle en se tournant
vers  Louise,  que  les  parents  de  Lucien veulent  s'associer  avec
nous. On a reçu une lettre de son père. Or la banque a indiqué
qu'elle ne répondait plus de leurs dettes. Nous n'en sommes pas
là, dieu merci.
- Je ne prendrai pas de café, dit Louise en se levant. Je vais me re-
poser. Je me promènerai peut-être, si le beau temps continue.
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L'Ormée sort lentement de l'ombre. Les rayons du soleil levant
éclairent la maison, le parc. Il est six heures du matin. L'aurore de
ce jour de Mai annonce du soleil.Alice s'est éveillée tôt. Une par-
tie de la nuit, elle n'a pas pu trouver le sommeil. L'hypothèque sur
les terres arrive à échéance le 2O ; elle n'a pas l'argent pour payer.
Depuis deux mois, André  vient passer les jours de week-end. Il
s'occupe de Louise. La semaine précédente, Alice n'a pas osé l'in-
terroger. Elle attend qu'il parle le premier. Lorsqu'elle se lève, Fé-
lix dort encore. Elle s'apprête dans la salle de bains, s'y habille.
Elle descend aux cuisines. Marthe et Lucienne ne sont pas encore
réveillées. Elles dorment dans les communs. Victor, le soir, rentre
chez lui. La cour derrière la maison est  éclaboussée de lumière.
Alice va sur le seuil, regarde les toits, le mur de l'écurie. 
- Jamais je ne pourrai vendre, se murmure-t-elle. 
Elle n'allume pas de feu dans la cheminée.  Victor s'en chargera.
Elle utilise l'un des réchauds qui servent pour cuire  à feux doux
les ragoûts. Elle y met du charbon de bois, un peu de papier, elle
l'enflamme.  Quelques  minutes  plus  tard,  les  braises  sont  suffi-
santes pour faire bouillir l'eau du thé. Sitôt l'eau bouillante, elle la
remplace par le grille-pain sur lequel elle pose des tartines. Elle
s'assied à la table de chêne. Marthe entre, s'exclame :  
- Vous êtes  là, madame. Il n'est que six heures et demi. 
- J’ai mal dormi. 
- Vous vous cassez la tête de trop. 
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- André vient aujourd'hui. C'est samedi. Je ne sais où ils en sont. 
Il ne me dit rien. 
- A moi non plus. Ni Louise. 
Lucienne entre, les yeux encore ensommeillés. 
-  Te  voilà,  dit  Marthe.  Va  donc  chercher  du  fagot  et  des  bû-
chettes.Comme çà, quand Victor arrivera, il n'aura plus qu'à faire
le feu.
Lucienne disparaît. Alice boit son thé, mange ses tartines. 
- André arrivera tôt, n'oublie pas de réveiller Louise.
A dix heures, André range son phaéton devant le perron. Il est vê-
tu d'une redingote en tissu légèrement brillant. Sa chemise s'orne
d'un noeud papillon. Il porte des gants en peau de porc ; pour tenir
les Je rênes, il ne les a pas enlevés. Alice qui a entendu la voiture
passe la porte d'entrée. 
- Te voilà. Louise est encore à sa toilette. 
- Comment la trouvez-vous ? 
- Un peu triste. Elle doit toujours penser à son Lucien. 
- Mais, quelle idée d'aimer ce type..., murmure André avec exas-
pération. Il ne vaut pas un clou. Moi, je suis prêt à tout pour elle.
Je le lui ai expliqué.
- Bien sûr, bien sûr. L'ennui, tu vois, c'est que elle...
Elle sourit, lui prend le bras, l'emmène au petit salon. 
- Ne te décourage pas. Ca va sans doute s'arranger. Mais il faut du
temps. Je vais te laisser. J'ai beaucoup de travail. Louise viendra
dès qu'elle sera prête. Patiente. Elle tardera peut-être un peu.
- Ne vous moquez pas de moi, Alice. Je pense sans cesse à elle, 
c'est une véritable torture. 
- Ton rival doit être plus calme. 
- Evidemment. Il la désire, mais il peut en trouver d'autres. Moi 
pas. Je n'en ai plus envie.
Elle hausse les épaules, sort de la pièce. André ouvre une biblio-
thèque vitrée, en sort un livre. C'est un recueil des maximes de La
Rochefoucauld.  Il  lit  :  "Les  passion  se  perdent  dans  l'intérêt
comme les fleuves dans la mer ». Ca convient à Lucien,  se mur-
mure-t-il. Marthe entre dans la pièce, un chiffon à la main. 
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- Tiens, monsieur André. Je venais faire les poussières. Je ne sa-
vais pas que vous étiez là. 
- J'attends Louise. 
- Elle s'est levée y'a pas longtemps. Elle prend son petit déjeuner
à la cuisine. Elle a encore sa toilette à faire.
- Elle sait que je suis là ? 
- Mais oui elle le sait. Madame lui a dit. Elle est lente. Déjà, 
quand elle était petite,....
Marthe se lance dans un long récit. André l'écoute avec ravisse-
ment. 
- Tu as raison. Le matin, quand elle avait sept ans, elle n'en finis-
sait  pas.  Je  lui  criais  :Dépêche-toi.  On va rater  le  passage  des
vaches. Elle aimait voir les vaches passer au bout de l'allée.
Marthe quitte la pièce. André reprend le livre, continue sa lecture.
Quand viendra-t-elle ?, se dit-il.  Et comment sera-t-elle vêtue ?
Aura-t-elle mis sa robe en chintz vert avec le col relevé, ou porte-
ra-t-elle sa robe rose, légèrement  échancrée ? C'est celle que je
préfère. Au début,  il  s'en retournait  parfois  bredouille.  Elle  ne
voulait pas le recevoir. Félix entre dans le salon. 
- Bonjour, mon cher Félix. J'attends votre fille. 
- Depuis longtemps ?. 
- Hé, presque trois-quart d'heure. 
- Quelle peste.... Elle aime se faire attendre. 
- J'ai du arriver trop tôt. 
- Mais non, répond Félix. Tu nous avais prévenu que tu serais là 
à dix heures. Louise le savait. Elle n'a pas protesté.
- Cher Félix, que pensez-vous des mes chances auprès d'elle ? 
- Je ne peux pas te dire, dit Félix. Je sais seulement que son amou-
reux, c'est Lucien. Mais Alice est opposée à ce mariage.
- Et vous ?, dit André avec anxiété. 
- Moi, je veux le bonheur de ma fille. Cette histoire avec Lucien
l'a rendue malade.
- Il l'a demandée en mariage. Elle n'a pas encore répondu. 
- Le père de Lucien m'a envoyé une lettre me proposant une asso-
ciation avec lui. Alice m'a dit de répondre non. J'hésite encore.
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Louise tient à lui. Elle dira peut-être oui. Si c'est son choix, j'ac-
cepterai.
- Je vous comprends, Félix, dit André. Mais j'espère qu'elle dira
non.
- Serait-elle heureuse avec toi ?. 
- Ah je saurais la rendre heureuse. Moi je l'aime trop pour qu'elle
demeure à la longue insensible à ce que je ferais pour elle. 
- Hmm, murmure Félix. 
- Vous croyez que ça ne suffirait pas ? 
- Sous son apparence timide, Louise est quelqu'un de très volon-
taire. Le fait que ça n'irait pas comme elle veut risquerait d'avoir
plus tard des conséquences.
- Le temps arrange bien des choses. Et puis elle aurait de l'argent.
L'Ormée   serait  définitivement  sauvée.  L'association  avec  les
Vanloup ne ferait que reculer les échéances. Ils n'ont plus un sou.
- Ecoute, dit Félix, on verra bien. 
Louise est à la porte du salon. Félix s'est levé. 
- Tu as bien dormi, ma petite fille ? 
-  Mal,  dit  Louise qui  semble  épuisée.  Je  ne  me suis  endormie
qu'au petit jour. 
- Tu avais pris tes médicaments ? 
- Oui. 
Il s'en va. Louise  dit aussitôt : 
- André, je regrette de t'avoir fait attendre. Ne me prend pas pour
une coquette, ce n'est pas mon genre. Ce maudit médicament ne
m'a assommée que tard et j'ai eu le plus grand mal à me réveiller.
-  Je t'ai attendu tranquillement, dit André, en lisant les maximes
de La Rochefoucauld et en bavardant avec ton père. Veux-tu, si tu
n'es pas trop fatiguée, que nous fassions un tour dans le parc ?
- Volontiers, dit Louise. Cela me fera prendre l'air et dissipera 
peut-être l'effet du calmant. 
Ils vont dans l'entrée. André remet sa redingote. Louise se couvre
d'une cape et entoure sa tête d'une sorte de bonnet qui se noue par
des lacets sous le menton. Il n'est pas encore midi. Le soleil du
printemps éclate dans le ciel bleu. Dans la nuit, la pluie est venue,

358



elle  est  repartie  avant  l'aube.  Devant  la  maison,  la  prairie  aux
plate-bandes,  où  le  bassin  sans  eau  est  envahi  par  la  mousse,
dresse ses hautes herbes ; Félix ne les a pas encore fauchées. Les
arbres  sont  couverts  de  feuilles.  Leurs  branches  chargées
s'étalent ; certaines pendant jusqu'au sol. Vers l'Ouest, la prairie
est rasée ; les bêtes en ont  brouté  la  surface. Dans le lointain,
presqu'à l'entrée, la silhouette de Victor se détache ; il racle les
allées. Des martinets passent en criant au dessus des buissons. Un
merle pépie dans le grand frêne. En sortant,  Louise,  éblouie, a
mis la main devant ses yeux. De son autre main, elle s'est accro-
chée au bras d'André. Malgré la nouvelle saison, l'air est encore
frais, mais le soleil qui monte commence à chauffer. Ils s'engagent
dans la grande allée qui mène au portail Sud. André se plie au pas
de Louise. Il s'efforce de la distraire en lui racontant sa vie de la
semaine. 
- Les trains doivent partir à l'heure. C'est tout un tintouin. On frôle
toujours  l'incident.  Je  passe  mon  temps  à  faire  respecter  les
consignes, à inspecter le matériel. C'est passionnant. Un beau mé-
tier que je ne changerais contre aucun autre.
Le long d'un des murs, la cloche sonne plusieurs coups ; elle an-
nonce à Félix parti dans les fermes que le déjeuner est prêt. An-
dré et Louise l'entendent aussi. Ils remontent l'allée vers le perron.
Dans la  salle  à  manger,  les  quatre  couverts  encadrent  la  table.
Comme chaque samedi, en l'honneur d'André le menu est soigné :
pâté en croûte, poulet  à la crème, légumes divers accompagnés
d'un vin moelleux, suivis d'un dessert, une charlotte, qui est le se-
cret de Marthe.Elle a mis un tablier blanc, Lucienne aussi. Félix
est descendu à la cave, pour prendre le vin. Quand André est là,
Louise mange un peu plus. La conversation  évite les sujets brû-
lants : les Vanloup, l'état de l'Ormée, l'hypothèque dans quelques
jours. Elle se cantonne dans les généralités ou dans les commé-
rages. Puis on en vient à la politique. 
- Cette affaire de l'Action Française avec Rome n'est pas terminée,
dit Félix. Le journal en parlait encore hier.
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- Je suis comme madame de Grandparc, la mère, dit Alice. Je n'ai
jamais compris que la religion se mêle de politique. Ce Maurras
me parait un curieux bonhomme.
- Il écrit bien, dit Félix. 
- Au couvent, se risque à dire Louise d'une voix basse, on nous a
dit qu'il ne savait pas ce qu'était la Grâce. 
- Ah certainement, dit André. Et ça ne l'intéresse guère. Maurras 
est un gallican.
- Dieu est là pour être aimé, dit Louise. 
- Ma petite Louise, dit Alice sèchement, la vie n'est pas faite d'ef-
fusions. Sans aller dans le sens de Maurras, il faut bien que la reli-
gion serve à quelque chose.
- A quoi ?, dit Félix qui est voltairien, tout comme André. 
-  Mais  à  nous aider  à  vivre,  même matériellement.  Moi,  prier
Dieu me donne des idées pour l'Ormée. 
- Très pratique, dit Félix. 
- Mais oui, mon cher Félix. D'autant que tes conseils sont plutôt
rares. 
- Ne vous disputez pas, dit André. Cela n'en vaut pas la peine. 
L'Action Française a été condamnée. Les curés et les fidèles ré-
calcitrants sont rentrés dans  l'ordre.
- On ne va pas au schisme, dit Félix. 
- Mon dieu non, dit André. Trop peu de personnes sont concer-
nées. L'Action Française est une soucoupe, mais, il est vrai, une
soucoupe influente. 
Après le café, les convives se sont dispersés. Une chambre a été
mise à la disposition d'André, pour qu'il puisse se reposer. Alice
et Félix se sont retirés dans la leur. Alice a enlevé sa jupe, elle est
en jupon. Elle s'allonge sur le lit et s'endort. Félix s'est assis dans
un fauteuil au coin de la cheminée. Il s'est lui aussi assoupi. Il se
réveille, entend, proches de lui, les ronflements de sa femme. Sans
enlever  aucun vêtement,  Louise  s'est  écroulée sur  son lit.  Elle
pleure. Elle se lève, va dans le cabinet de toilette, lave ses yeux à
l'eau fraîche. 
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A la cuisine, Victor et Lucienne sont seuls. Marthe est partie à la
Rougerie rendre visite à la mère Teulard qui est malade. Lucienne
monte et descend l'escalier, porte dans les buffets les assiettes, les
verres, les plats. Victor s'est assis sur le banc à la table. Il répare
une  gaule pour la  pêche,  désembrouille  le  fil.  Le tic  tac de la
grosse pendule noire coupe le silence. Bien que les portes de la
cuisine,  de  l'arrière-cuisine  et  de  l'office  soient  ouvertes  sur  la
cour,  l'odeur  de  nourriture  flotte  encore.  Les  fourneaux  sont
éteints ; ils seront rallumés sur le soir. André entre dans l'arrière-
cuisine où se tient Victor. 
- Je crève de soif, dit-il. Je vais boire un verre d'eau. 
- Lucienne va revenir, monsieur André, dit Victor. Elle vous don-
nera de celle du puits. 
- Cette Lucienne, la nouvelle, dit André. 
- Oui. Madame l'a embauchée, y'a moins d'un an. Elle n'a guère
que quinze ans. Elle est bien gentille. Elle aide Marthe.
Lucienne arrive, les mains vides. 
- Donne donc un verre d'eau à monsieur André, lui crie Victor. 
Elle sort, est de retour au bout de quelques minutes. Elle pose de-
vant André un verre tout embué. 
- Merci, Lucienne, dit André. Victor a raison de dire que tu es 
gentille. 
- Il a dit ça ?,  répond Lucienne. 
- Ben oui, dit Victor. 
- Louise n'est pas en forme, dit André à Victor. 
- Monsieur André, sa mère veut la forcer, c'est pas une bonne 
chose. 
- La forcer à quoi ? 
- A renoncer  à  monsieur Lucien, tiens donc. Parce qu'il  n'a  pas

d'argent. Il faut 

la laisser faire, monsieur André. Sinon, elle sera malheureuse.

-  Et avec lui tu crois qu'elle sera heureuse ? 
- Oui, dit Victor en le regardant fixement, plus qu'avec vous. Elle
le veut. 
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- Moi, Louise, je l'aime vraiment. 
- Elle n'y renoncera pas, dit Lucienne. C'est moi qui lui ait dit que
vous l'aimiez. Elle ne vous épousera pas.
- Elle m'épousera, dit André, et elle m'aimera. 
Les jours sont longs. L'année approche du solstice. Lorsqu'André
et Louise vont dans le parc, vers cinq heures, il fait encore grand
jour. Pourtant le soleil n'a plus ses rayons éclatants du matin. Les
plate-bandes ne se diaprent plus de couleurs vives. L'herbe est em-
plie d'ombre. 
Ils ne prennent pas l'allée vers l'Ouest, ils s'engagent dans celle
qui mène au portail Sud. Ils dépassent la barrière qui sert d'entrée
à la petite maison derrière un bosquet. Ca et là, des troncs morts
parsèment les futaies. Victor s'échine  à  faire les allées, mais,  à
lui seul, il n'y suffit pas. Qui le remplacera ? Roger sera occupé
aux  fermes.  Les  allées  s'envahiront  de  broussaille.  André  re-
marque une souche abandonnée le long de l'allée. Elle était déjà
là  il y a deux ans.  Il rompt le silence. 
- Pourquoi cette souche n'a-t-elle pas été enlevée ?. 
- Le bois n'a pas  été nettoyé depuis longtemps. Papa et les fer-
miers n'ont pas le temps.
- Louise, le bâtiment de l'Ormée est en très mauvais état. Marthe
a mis des bassines dans le grenier, mais, quand il pleut, ça n'arrête
pas l'eau. 
Louise ne répond pas. 

- Ne parlons pas des fermes. J'ai visité les trois, la Rougerie, la Vi-

vardière et les Chanteaux. On peut dire qu'elle s'effondrent. 
Ils sont arrivés à l'oratoire. André s'apprête à s'éloigner, pour que
Louise puisse prier en paix. C'est, entre eux, une habitude. Mais
elle le retient par le bras. Elle s'assied sur la banquette de terre. Il
demeure debout devant elle. Elle est pâle, la tête appuyée contre
l'arbre, les yeux fermes. 
- Autrefois Dieu m'aimait, dit-elle. Maintenant...
- ...c'est moi qui t'aime, dit André en souriant. 
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Elle se lève péniblement, s'accroche à son bras. Ils repartent vers
l’Ormée. A. l'Ouest, derrière les buissons, le soleil est rouge
- Je téléphonerai à Lucien, pour lui dire que je ne veux pas de lui.
Ce sera toi. 
Dans la nuit, après le dîner, Edgard redescend à la cuisine. Marthe
et  Lucienne sont  couchés.  Victor est  retourné  chez lui.  Edgard
aime s'asseoir à la table près de la grosse cuisinière dont les feux
ne sont pas  éteints. Il demeure là à  rêver. Il est resté ainsi une
heure dans l'odeur des  épices,  du bois et de la soupe refroidie,
crayonnant des silhouettes sur un bout de papier. Il remonte dans
son grenier. Il doit d'abord gravir l'escalier central, puis bifurquer
dans la partie gauche du couloir - celle la plus loin de la chambre
d'Alice  et  de  Félix  -,  enfin,  ouvrant  une  porte,  prendre  les
quelques marches qui le mèneront sous le toit. Au moment où il
entre dans le couloir, Louise sort de sa chambre ; dans cette aile de
la maison, c'est la seule pièce occupée. Elle porte sur sa chemise
de nuit une robe de chambre.Il la retient un instant par les épaules.
Il scrute son visage. 
- Il y a du nouveau ?. 
- Oui. 
- Tes yeux sont fixes, tes paupières battent peu.Tu souffres plus
que d'habitude. 
- Oui. 
Il la prend contre lui, la tient enlacée. Elle pose sa tête contre son 
visage, le sien est caché. 
- C'est fini. 
- Qu'est-ce qui est fini ? 
- J'ai refusé Lucien. J'épouse André. 
Edgard se tait. 
- Personne ne m'aidait plus, ni Dieu, ni la Vierge, ni les saints. Pas
même vous. 
- Je ne souhaitais pas que tu épouses Lucien. Il ne t'aimait pas. 
Louise se met à trembler. 
- Ne tremble pas. Laisse le passé…
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- Je ne pourrai jamais. 

- André est bon. Il t'aime. Il ne fera pas ton malheur. 

- Si. Il n'est pas Lucien. 
Les tremblements se sont arrêtés. Elle lève son visage vers celui
d'Edgard, lui sourit. 
- Vous allez pouvoir vous remettre à la sculpture. 
- Eh oui, répond-il. 
Il murmure : 
- Je vais sculpter un Cupidon. 
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