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1 

– Ma princesse, dit Sylvain en éloignant sa fille au 
bout de ses bras tendus. 

Maria retint un haussement d’épaules. Elle n’avait 
jamais compris et elle ne comprendrait jamais cette 
tocade de son mari pour leur seconde fille. Quand la 
première, Justine, était née bien des années 
auparavant, quand elle l’avait enfin expulsée après des 
heures de souffrance et d’angoisse, c’est à peine s’il 
avait jeté un coup d’œil au paquet vagissant qu’on lui 
présentait. 

– Une pisseuse ! avait-il laissé tomber avec 
mépris. J’aurais besoin de plus costaud pour m’aider à 
pousser la charrue. 

Ce en quoi il avait bien tort. Justine était une force 
de la nature. Maria ne se risquerait pas à le dire tout 
haut, mais elle était persuadée que sa fille aînée avait 
plus de goût pour le travail des champs que son propre 
père. D’ailleurs Sylvain savait reconnaître ses qualités, 
même s’il n’était pas prodigue de compliments. 
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Pas prodigue de compliments ? Ça dépendait 
pour qui ! 

Maria se rappelait son inquiétude quand elle 
s’était rendue compte qu’elle était grosse pour la 
seconde fois. D’abord elle n’y avait pas cru : ça n’était 
pas Dieu possible après 16 ans ! Mais il avait bien fallu 
se rendre à l’évidence. Et Sylvain, cet idiot, était tout 
heureux : il était donc capable de faire un autre enfant 
lui aussi. Maria avait beaucoup prié : « Seigneur, faites 
que ce soit un garçon. Je fleurirai l’église pendant un 
an, mais faites que ce soit un garçon ». Alors, quand 
elle avait vu ce petit tas de chair aussi dépourvu 
d’attributs qu’une poule fraîchement plumée et 
gigotant avec tant d’ardeur qu’elle aurait bien pu se 
décrocher les abattis, elle avait failli demander qu’on 
n’avertisse pas le père : un peu de répit avant 
d’entendre ses sarcasmes ! Mais la petite hurlait avec 
tant d’ardeur qu’il avait poussé la porte de lui-même. 
La grosse Jeanne, qui avait tout pris en mains dès le 
début et qui n’aimait pas les mauvais compliments, 
s’était retournée avec le bébé dans les bras et lui avait 
dit bien sèchement : 

– C’est encore une pisseuse Sylvain. 
Une seconde il avait suspendu son pas. Puis il 

avait ri. 
– Mais celle-là, elle réveillerait un mort, avait-il 

dit. 
Alors il s’était avancé, il avait tendu le doigt, il l’avait 

fourré dans les petits poings puis dans la bouche de 
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l’enfant et il n’y avait plus eu de cris, juste un bruit de 
succion comme si elle était déjà au sein. Sylvain avait fait 
une drôle de tête. Il regardait le bébé et peut-être que le 
bébé le regardait, on ne sait pas. C’est sans doute à ce 
moment là qu’il s’était passé quelque chose entre eux. Il 
s’était tourné vers sa femme et il avait dit la dernière 
chose à laquelle on pouvait s’attendre : 

– On l’appellera Rose. 
Un nom de fleur. Un paquet d’épines plutôt ! 

Piquante, colère, vive, tyrannique parfois. Mais aussi 
chatte, câline, futée. Toute petite déjà elle menait son 
père par le bout du nez. Sylvain avait toujours aimé 
travailler le bois, mais ça n’avait jamais été qu’une tête 
de chien en guise de pommeau de canne, ou un 
serpent enroulé autour d’un bâton. C’est pour Rose 
qu’il avait commencé à se lancer sérieusement : une 
chaise haute et sa tablette pour la nourrir, une 
charrette et son attelage de bœufs qu’elle pouvait 
pousser ou tirer, et surtout un salon de poupée 
comme personne n’en avait jamais vu, avec des 
meubles comme chez les bourgeois… C’était si bien 
fait qu’on avait commencé à lui passer des 
commandes et que, si Justine n’avait pas été là pour 
aider son père, le travail des champs en aurait pâti. 

Maria ne voyait pas ça d’un très bon œil. Et la 
première fois qu’elle avait entendu son mari 
murmurer « ma princesse » en installant sa fille dans 
un fauteuil à sa taille, aux pieds galbés, elle était 
intervenue violemment : 
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– Tu n’es pas un peu maboul, Sylvain. Tu veux lui 
donner des idées de grandeur ? A quoi ça lui servira 
pour passer sa vie au cul des vaches. 

Lui qui était assez coulant d’habitude et plutôt du 
genre rigolard, il était devenu tout rouge et il avait 
riposté vivement : 

– Elle ne passera pas sa vie au cul des vaches ! Et 
d’ailleurs, dès qu’elle aura l’âge, on l’enverra chez les 
sœurs pour qu’elle apprenne à lire et à écrire. 

Maria en était restée bouche bée. Compter, 
d’accord. Mais lire et écrire, à quoi ça pouvait bien 
servir ? Est-ce qu’on s’était soucié de ce genre de 
bêtises pour Justine ? C’est là qu’elle s’était rendue 
compte qu’elle ferait mieux de se taire si elle ne 
voulait pas que leur vie devienne un enfer. Mais elle 
n’était pas décidée à laisser gâter sa fille pour autant : 
lire et écrire d’accord, mais en plus du reste. 

La gosse n’était pas idiote (et Sylvain non plus à 
condition de le prendre dans le sens du poil). Et c’est 
ainsi que, à mesure qu’elle grandissait, Rose était 
devenue experte à trier les légumes, laver la vaisselle et 
les sols, accompagner les vaches au pré et les surveiller 
avec l’aide de Vaillant, un chien aux origines incertaines, 
mais efficace et aussi joueur qu’elle. Plus tard elle avait 
même participé aux grosses lessives, celles qu’on faisait 
bouillir, puis qu’on tapait et retapait à coups de battoir 
sur le plan incliné du lavoir. 

N’empêche, Maria ne s’était jamais habituée à ce 
« ma princesse » qui revenait régulièrement. Ni aux 
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folies qui l’accompagnaient. La pire ayant été toutes les 
cachotteries au moment de la communion solennelle : 
un délire ! Si elle s’en était aperçu plus tôt elle croit bien 
qu’elle les aurait fichus dehors, l’un et l’autre. Ou alors 
elle serait partie en claquant la porte. Mais elle ne s’était 
doutée de rien. Pourtant ça n’en finissait pas : les 
retraites, les répétitions de chants… Et Sylvain n’avait 
jamais été aussi assidu pour accompagner sa fille à 
l’église… soit disant ! Et puis, le dernier vendredi, Maria 
avait découvert ce qui se cachait derrière ces simagrées : 
une robe, il lui avait fait faire une vraie robe de 
demoiselle, avec des volants et des dentelles, des nœuds 
et des rubans, comme si on avait besoin de tout ça pour 
s’approcher du Bon Dieu ! Si ça n’avait pas coûté aussi 
cher elle l’aurait bien jetée au feu. C’est ce qu’elle avait 
dit d’ailleurs. Et Sylvain, la gueule enfarinée : 

– Mais ça n’a rien coûté. J’ai fait un fauteuil pour 
la Louise. Et Rose l’a même aidée, elle est douée pour 
tirer l’aiguille. 

– Plus que pour faner ou ramasser les pommes de 
terre, avait ronchonné Maria. De toute façon, si tu 
avais vendu le fauteuil, l’argent ne nous aurait pas fait 
de mal, avec tout ce qui manque. Plutôt que ce chiffon 
qui ne servira qu’une fois. 

Sylvain avait eu son air entre deux airs, son air de 
ne pas savoir s’il allait se mettre en colère, ou rire, ou 
hausser les épaules et partir. Et puis il s’était approché 
de Maria, il avait posé ses mains sur sa taille, il avait 
secoué la tête et il avait dit : 
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– Mais tu n’as rien compris. Ce n’est pas un 
fauteuil mais plusieurs que j’ai donnés à la Louise. Et 
des chiffons il y en a aussi pour toi et pour Justine. 

Et il lui avait claqué une grosse bise sur la joue. Il 
était comme ça Sylvain, c’était difficile de lui en 
vouloir très longtemps. Seulement on se demandait 
toujours ce qu’il avait derrière la tête, surtout quand il 
disait « ma princesse » en faisant tourner sa fille dans 
ses bras, comme s’ils allaient ouvrir le bal. 

Ce jour-là il avait ajouté : 
– Va vite chez Mémé. Elle dit que tu tricotes aussi 

bien qu’elle maintenant. Et comme ta vue est meilleure 
que la sienne j’ai l’impression qu’elle a besoin de toi 
pour les passages difficiles. Mais reviens avant la nuit. 

Rose ne se le fit pas dire deux fois. Elle adorait 
tricoter. Et elle aimait aussi beaucoup les confitures de 
sa grand-mère et les histoires que la vieille femme lui 
racontait : combien Sylvain était loustic quand il était 
petit, comment il préférait dénicher des nids 
d’oiseaux plutôt que de sarcler le potager, les cannes 
qu’il avait sculptées pour toute la famille, et les sifflets, 
et les jouets… 

– Il avait toujours un bout de bois à la main. 
« Peut-être que les yeux de Mémé sont fatigués, 

songeait Rose, mais pas sa langue. Ni ses doigts ». 
Car elle tricotait des vestes comme personne, elle 

les brodait de fleurs, ou de motifs géométriques 
qu’elle inventait à mesure, sans jamais réfléchir. 
C’était tellement beau ! Les dimanches d’hiver Rose 
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était sûre d’avoir le plus joli bonnet de tout le village 
pour aller à la messe. 

C’est pourquoi elle partit d’un bon pas, ce soir-là, 
et ils entendirent claquer ses sabots sur le chemin 
empierré, bien après qu’elle ait contourné la haie. 

Maria se demandait ce que son homme avait en 
tête pour éloigner la petite comme ça. Elle était sûre 
qu’il allait lui sortir un de ces discours dont il avait le 
secret, avec plein de jolis mots et des sourires pour 
emballer ses combines. A moins qu’il ne préfère taper 
sur la table en décrétant : « Je veux… Ce sera comme 
ça et pas autrement… ». Mais c’était moins dans ses 
manières. Elle, en tous cas, avait décidé de ne pas s’en 
laisser conter, d’être ferme et de lui remettre la tête à 
l’endroit s’il en était besoin. Elle s’amusait de le voir 
hésiter quand sa première phrase la surprit : 

– Avec l’automne le gros du travail est fait à la 
métairie. Ce serait pas mal que Rose essaye autre 
chose et qu’elle nous rapporte un peu après nous 
avoir coûté, comme tu t’en plains souvent. Après tout 
elle a passé 15 ans. 

Il sourit. Et un rapide éclair de satisfaction 
traversa son regard devant l’air étonné de sa femme. 
Qui ne put retenir une question : 

– Qu’est-ce que tu es encore allé inventer ? 
Plutôt que de répondre directement Sylvain reprit : 
– Rose n’est pas faite pour les champs. Tu l’as vu : 

autant sa sœur est grande et forte, autant elle est fine 
et fragile. 



 10

Maria faillit le couper d’un : « Autant Justine est 
courageuse et travailleuse, autant Rose est paresseuse 
et changeante », mais elle s’arrêta à temps, bien 
consciente que c’était là un raisonnement d’autant 
plus susceptible de déclencher la fureur de Sylvain 
qu’il n’était pas totalement exact. 

– Elle paraît fragile, dit-elle, mais elle a du ressort 
et une volonté de fer quand elle a un but. 

– Justement, riposta Sylvain, il serait peut-être 
temps qu’elle construise quelque chose d’autre. 

– Et quoi donc s’il te plaît ? 
– Avec mes meubles, dit-il, je connais de plus en 

plus de gens. De ceux qui s’enrichissent et qui 
s’embourgeoisent, mais qui sont encore assez près de 
leurs sous pour préférer mon travail à celui des plus 
grands et des plus chers. Il y a une famille – les Puech – 
ils ont une femme qui fait tout chez eux, mais elle vieillit 
et elle aimerait bien se faire aider maintenant. Et eux 
trouvent que ça ne serait pas mal d’avoir une jeunesse 
qu’ils formeraient : ça les poserait. 

– Tu veux faire de ta fille une bonniche ? 
– Mais il n’y a pas de sot métier. Et puis, en ville, 

elle verra des gens bien. Fréquenter un valet de maître 
ou un cocher c’est quand même mieux qu’un routard. 
Et laver du linge de maison c’est moins fatigant que 
de se coltiner des gerbes. 

– Au moins ici elle lave son propre linge et pas 
celui des autres, coupa Maria furieuse. Elle est libre, 
elle a le bon air à respirer. 
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– Qu’est-ce que tu crois, que je suis mon patron ? 
Tu le sais bien qu’on travaille pour les autres même si 
on ne les a pas toujours sur le dos. Et Justine, elle n’a 
pas encore trouvé à se caser malgré son courage. La 
petite aura plus d’occasions en ville. 

– Tu me fais peur avec ta ville, dit Maria à bout 
d’arguments. Ta fille, on dirait que tu veux la vendre. 

C’était la phrase de trop. Sylvain était devenu tout 
blanc et il dut faire un effort pour ne pas exploser. 

– Ne répète jamais une chose pareille, dit-il d’une 
voix étranglée. 

Puis il se reprit, ajouta plus calmement : 
– D’ailleurs, si j’en parle maintenant c’est qu’elle 

pourra toujours revenir après l’hiver si ça ne lui plait 
pas. Elle n’aura même pas manqué les travaux des 
champs. 

Il avait pensé à tout. 
– Vous avez déjà tout décidé avec elle, dans mon 

dos ? grommela Maria. 
– Pour qui tu me prends, protesta Sylvain. Je l’ai 

un peu tâtée pour voir. Mais, même si elle est curieuse 
de tout, elle n’imagine pas que quelque chose puisse 
changer. C’est encore une enfant tu sais. 

Distraitement il ramassa un morceau de bois, de 
ceux qu’il entassait sous le hangar des carrioles quand 
ils lui plaisaient sans savoir encore ce qu’il en ferait 
plus tard. Il en caressa le poli du bout des doigts, 
comme s’il voulait y puiser sa force. 

– Tu crois que je vais m’en séparer avec plaisir ? 



 12

finit-il par dire avec lassitude. Je ne veux même pas 
penser aux soirées sans elle, alors qu’elle 
m’accompagnait le long des champs, que je lui 
apprenais à distinguer le blé de l’orge, les fèves des 
haricots. Ou quand elle nous lisait l’almanach au coin du 
feu, avec toutes ces histoires. Mais ce qui est important 
c’est qu’elle soit plus heureuse que toi et Justine… qu’on 
fasse le maximum pour elle si on peut. Avant, ajouta-t-il 
en écartant les bras dans un geste d’excuse, ce n’est pas 
que je ne voulais pas, mais je ne savais pas. 

Quand elle avait été mise au courant des projets de 
son père Rose avait sauté de joie en battant des mains, 
elle avait tourné autour de la lourde table de la salle –
 d’un pied sur l’autre, d’un pied sur l’autre – jusqu’à leur 
donner le tournis et elle avait posé des tas de questions 
pour savoir comment c’était Albi ? si la maison était 
grande ? si elle aurait un lit pour elle toute seule ? si 
Léonie (Léonie était la vieille servante des Puech) était 
gentille ? et les patrons ? s’ils avaient beaucoup 
d’enfants ?… et surtout, surtout quand elle allait partir ? 
Mais lorsqu’elle s’était aperçue que cette gaieté 
tourbillonnante n’avait pas l’air de réjouir outre mesure 
le reste de la famille, elle avait jeté ses bras autour du cou 
de sa mère et avait affirmé bien fort que ce n’était pas 
parce qu’elle les quittait qu’elle était heureuse, mais 
parce qu’elle allait connaître d’autres gens et apprendre 
beaucoup de choses nouvelles. Puis elle s’était coulée 
contre son père et avait chuchoté à son oreille, en 
frottant sa joue contre un début de barbe piquante : 
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– Vous le savez bien que je ne vous oublierai 
jamais. 

Comment résister à tant d’enthousiasme ? Rose 
avait balayé les dernières hésitations de Maria et avait 
conforté Sylvain dans sa décision. Mais alors qu’il 
finissait à grandes lampées la soupe au chou allongée 
d’une coulée de vin, il expliqua qu’il ne savait pas 
grand-chose, sinon que Léonie était une brave femme, 
et les patrons aussi d’ailleurs, bien travailleurs et 
courageux. Qu’ils avaient huit ou neuf enfants, enfin 
au moins sept vivants, plus vieux ou du même âge que 
Rose. 

– Ne va pas croire qu’on t’attend pour jouer avec 
eux, coupa Maria sèchement. Tu iras pour travailler, 
pas pour te mêler aux jeunes maîtres. Mais pour rester 
dans ton coin, à la cuisine. 

Le terme de « jeunes maîtres » amusa Rose, mais 
devoir rester à la cuisine ne la troubla nullement 
puisque c’était ce qu’elle avait toujours fait. 

– De toute façon, continua Sylvain, il faut encore 
qu’ils veuillent bien de toi : rien n’est décidé tant qu’ils 
ne t’ont pas vue. 

Lorsque les Puech les convoquèrent, quelques 
temps plus tard, Sylvain exigea un récurage général et 
une présentation aussi soignée « que s’il s’était agi 
d’accompagner leur fille à l’autel » remarqua Maria, 
exaspérée. Elle marmonna entre ses dents qu’ils avaient 
l’habitude de se tenir propres, tout de même, et que 
s’habiller trop bien ferait baisser le montant des gages. 
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– Là tu n’as pas tort, convint Sylvain. Mais nous 
n’avons rien que je sache, qui puisse nous faire 
prendre pour des richards. Ce que je ne veux pas, c’est 
des costumes rapetassés ou usés jusqu’à la corde qui 
leur feraient croire qu’on est des miséreux. Et se laver 
dans le baquet du linge ne fera de mal à personne 
surtout si tu fais chauffer de l’eau sur le trépied de la 
cheminée. On posera le baquet dans la souillarde : 
avec le rideau personne n’y verra rien et ce sera facile 
de le vider dans l’évier quand nous aurons fini. 

C’était le soir. Et pendant que l’eau chauffait, 
Sylvain entraîna Rose faire le tour des champs « pour 
qu’elle n’oublie pas sa campagne quand elle sera une 
demoiselle de la ville » dit-il avec un rire un peu forcé. 
Car Léonie avait averti que la patronne voudrait peut-
être engager Rose tout de suite, si elle lui convenait. 

Ils marchaient côte à côte, elle sautillant à côté de 
son père comme l’enfant qu’elle était encore, ou 
tendant le bras vers un des pommiers qui bordaient le 
chemin et croquant à pleines dents la pomme rouge 
qui avait éveillé sa gourmandise. Sur la colline, la tour 
de guet de Castelnau dressait contre le ciel sa masse 
élégante. Le soir était doux et calme, on n’entendait 
qu’un aboiement discret, presque amical : c’était sans 
doute Vagabond, le chien errant qui avait trouvé 
refuge tout en haut du coteau, dans la ferme exploitée 
par le beau-frère de Sylvain. 

– S’il empêche Mémé de dormir, il va se faire tirer 
les oreilles, dit Rose en riant. 
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– Mémé ne dort pas si tôt, répartit Sylvain. Mais 
c’est nous qui devrions rentrer si nous ne voulons pas 
nous faire attraper. 

Pourtant il n’avait encore rien dit alors qu’il avait 
tant de choses sur le cœur. Tout à coup il n’était plus 
si sûr de lui, il se demandait si la ville était bien 
l’endroit rêvé pour Rose, si elle n’allait pas tomber 
dans des pièges qu’il n’avait pas prévus. Il se sentait 
tellement maladroit : les confidences n’étaient pas leur 
genre, même s’il savait sa fille très proche de lui. 

– Regardez ce soleil rouge, papa, dit Rose 
émerveillée en admirant la boule de feu qui 
descendait à l’horizon. Il fera beau demain. 

– Tant mieux, nous n’aurons pas besoin de 
parapluies pour t’accompagner à Albi, affirma 
Sylvain. 

Puis, après un silence : 
– S’ils te gardent promets-moi : si quelque chose 

ne va pas il faudra le dire tout de suite. Sur le marché 
du samedi tu trouveras des femmes de Castelnau que 
tu connais, ou même ta tante Noémie : si tu leur dis 
que tu veux me voir je viendrai immédiatement. 
N’hésite pas, n’attends pas que ce soit grave. 

Rose ouvrit de grands yeux : 
– Qu’est-ce qui pourrait être grave, papa ? Peut-

être que je ne saurai pas très bien travailler au début, 
mais j’apprendrai, ça ne doit pas être si difficile. 

Sylvain sourit. Que lui expliquer, alors qu’il ne 
savait pas lui-même ce qu’il craignait ? 
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– Rentrons avant que l’eau du baquet refroidisse, 
dit-il. 

Le lendemain Maria ronchonnait contre sa fille 
pendant qu’elle tressait, bien serrée, la natte brune qui 
lui tombait au milieu du dos. 

– Tiens-toi donc tranquille, dit-elle, comment 
veux-tu que je te coiffe si tu n’arrêtes pas de bouger : 
tu es aussi excitée qu’un cent de puces ! 

Tous avaient troqué leurs sabots contre des 
galoches cloutées, frottées de graisse. Rose, quant à 
elle, avait rechigné à enfiler une lourde jupe de drap 
trop chaude à son goût pour ce tiède jour d’automne. 
Son corsage de toile rayée allégeait un peu l’ensemble, 
même si elle avait dû s’envelopper d’un châle tricoté 
par Mémé et couvrir ses cheveux d’un fichu noué sous 
le menton. Elle tenait à la main un baluchon quadrillé 
de rouge dans lequel elle avait serré le reste de ses 
affaires. Maria avait ressorti le « chiffon » offert par 
Sylvain pour la communion de la petite qui, depuis, 
l’avait accompagnée à chaque visite à l’église ; ainsi 
que son chapeau du dimanche qui n’avait plus de 
couleur à force d’être porté par tous les temps. Le 
costume de Sylvain n’était pas plus frais, mais il 
arborait une chemise d’un blanc immaculé, 
soigneusement repassée par Maria. 

Il avait fixé dans la charrette un banc à dossier 
fabriqué par ses soins pour rendre plus confortables 
les déplacements de la famille. Tous s’y installèrent 
après que Maria eut abreuvé Justine de 
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recommandations. Et Rose embrassa sa sœur avec un 
furtif sentiment d’inquiétude. Au claquement de 
langue de Sylvain le lourd percheron s’engagea sur le 
chemin de terre et adopta vite un trot alerte, 
agréablement surpris sans doute de tirer une charge 
aussi légère. 

– On part à l’envers, s’exclama soudain Rose. 
Sylvain rit. 
– Comment savez-vous, Mademoiselle la grande 

voyageuse, qu’Albi est dans notre dos ? 
– J’ai accompagné tante Noémie au marché 

quelquefois. Et surtout je suis allée à la Drêche, en 
pèlerinage, au moment de la communion solennelle. 
Avec tous ces kilomètres à pied on a eu le temps de 
voir la cathédrale à mesure qu’on montait la colline : 
elle ressemblait à l’église de la Drêche… en plus 
grosse et en plus vieille. Et on était partis dans l’autre 
sens, ça j’en suis sûre. 

– Eh bien, tu n’as pas tort, dit Sylvain. Seulement 
il n’y a pas beaucoup de ponts pour franchir le Tarn. 
Et comme nous n’allons ni à la Drêche, ni au marché, 
il vaut mieux retourner sur nos pas : nous 
traverserons à Marssac. Comme les Puech habitent 
Séoux, nous pourrons obliquer vers eux par le 
Séquestre, à l’entrée d’Albi : à cause des 
encombrements sur le Pont Vieux et dans les petites 
rues autour de la cathédrale, je pense même que ce 
sera plus rapide. 

Mais Maria s’exclama, furieuse : 
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– Au lieu de lui répondre comme tu le fais, tu 
ferais mieux de lui apprendre qu’elle n’a pas à 
trancher de tout comme à son habitude, sinon elle ne 
fera pas long feu dans cette maison. Commence par te 
dire, ma fille, que ce sont les grandes personnes qui 
ont raison, surtout les maîtres. Et si on ne t’explique 
pas, obéis sans rechigner. 

– Alors elle devra dire amen à tout, comme à la 
messe ? protesta Sylvain. 

– Non, pas à tout. Ecoute-moi bien, Rose, ajouta-
t-elle d’une voix adoucie. Tu es assez vieille et assez 
bien tournée pour intéresser les garçons. Je t’ai 
souvent gardée à l’œil dans les fêtes et j’ai vu que tu 
avais la langue assez bien pendue et la main assez leste 
pour les remettre à leur place, s’il le fallait. C’est bien. 
Mais à la ville les garçons sont moins lourdauds, ils 
savent y faire avec de belles paroles, des cadeaux par-
ci, par-là, des gestes tendres. Alors ne te laisse pas 
faire : ils sont tout miel, ils te promettent tout ce que 
tu veux et même le mariage, mais la seule chose qui 
les intéresse c’est de t’avoir dans leur lit. Après ils se 
fichent bien des conséquences : si tu prends le gros 
ventre ils peuvent toujours dire qu’ils n’y sont pour 
rien. 

Sylvain l’interrompit d’un « Maria ! » scandalisé. 
– Eh, reprit-elle, il vaut mieux parler crûment que 

de traîner le déshonneur toute sa vie. Et dis-toi que les 
jeunes maîtres peuvent être les pires de tous : ils t’ont 
sous la main et ils s’imaginent que tout leur est dû. 
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– Qu’est-ce que tu vas inventer, protesta Sylvain, 
ces garçons ont l’air bien honnêtes. 

Mais il siffla, les dents serrées : 
– Si quelqu’un s’avisait de toucher ma fille il 

pourrait compter ses abattis. 
Rose regardait tour à tour ses deux parents, en se 

demandant si c’était là un discours obligé quand une 
fille partait à la ville, s’il fallait le prendre au sérieux 
ou ne pas s’en préoccuper. Mais tant de choses 
attiraient son attention qu’elle oublia bientôt tous ces 
conseils. Les champs descendaient en pente douce 
jusqu’au Tarn qu’un courant paresseux animait 
d’ondulations brillantes. Les feuillages des arbres 
ponctuaient la campagne de taches vertes ou rousses, 
alors que des cyprès presque noirs se détachaient çà et 
là sur le ciel. Le pas du cheval claquait sur le chemin, 
les chiens aboyaient dans les fermes à leur passage et 
on entendait quelques beuglements ou bêlements, et 
même le bruit mouillé de chaînes remontant l’eau 
d’un puits. Et pourtant l’impression dominante était 
le calme et la douceur, douceur des collines arrondies, 
de la terre fraîchement retournée, du vent ténu, de la 
chaleur légère de ce début de matinée. 

Lorsque Sylvain ralentit le pas du cheval pour 
prendre le pont sur sa gauche et qu’il s’engagea dans 
Marssac, ce fut autre chose : des gens qui traversaient 
la route, des commerçants plantés sur le pas des 
boutiques ou s’affairant à servir leurs clients, l’odeur 
de corne brûlée et le tintement du marteau sur 
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l’enclume du maréchal ferrant. Rose regardait tout, les 
yeux brillants, et elle se disait qu’une vie nouvelle 
avait déjà commencé pour elle. A l’approche d’Albi ce 
fut plus vrai encore : elle n’avait jamais abordé la ville 
par ce côté. La route s’était éloignée de la rivière mais, 
sur la gauche, on apercevait la cathédrale trapue, 
imposante, dressant sa masse de briques roses au-
dessus des toits de tuiles, son clocher à étages bien 
détaché contre le ciel. Rose n’était pas inquiète ; mais 
l’aurait-elle été que l’église l’aurait rassurée : elle lui 
faisait penser à une clouque rassemblant ses poussins 
sous ses ailes pour les protéger. Lorsque Sylvain 
obliqua sur la droite, elle se tourna vers elle pour lui 
jeter un dernier regard comme pour se mettre sous sa 
protection. Maria tira un panier de sous ses jupes, elle 
déplia un torchon bien propre et tendit à Rose un 
morceau de pain et une longueur de saucisse sèche. 

– Mange, dit-elle. On ne sait pas à quelle heure tu 
pourras te nourrir. 

Ils approchaient de chez les Puech. 
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2 

– Nous y sommes, dit Sylvain. 
Ils longèrent un petit mur de briques jusqu’à une 

grille de fer, ouverte. Lorsque la charrette entra dans 
la cour Rose regarda autour d’elle avec étonnement. 
Elle s’attendait à tout sauf à ce bruit, cette poussière, 
l’animation qu’on devinait derrière la maisonnette, à 
droite de l’entrée, dont on se demandait d’ailleurs à 
quoi elle pouvait bien servir. A gauche, la maison de 
maître n’était pas « posée » sur la rue, comme elle en 
avait vu près de la cathédrale : elle la longeait et seule 
une allée étroite, bordée de touffes poussiéreuses de 
grosses feuilles nervurées que Rose ne connaissait pas, 
la séparait du mur d’enceinte. L’étage, unique, était 
très bas. On devinait une série de fenêtres dissimulées 
par des volets tirés à l’espagnolette pour protéger de la 
chaleur du jour. Sur la porte massive, à doubles 
battants, qui donnait sur la cour, les boutons de cuivre 
brillaient comme de l’or. 

L’homme qui sortit de la maisonnette avait des 
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cheveux poivre et sel, un peu éclaircis sur le sommet 
du crâne (« On voit tout d’en haut » songea Rose avec 
une forte envie de rire), des favoris touffus, un 
costume sombre et une chaîne de montre en or, 
accrochée à la boutonnière de son gilet, barrait son 
ventre rebondi. 

– Ah bonjour Barthès, dit-il en les apercevant. 
C’est donc là votre plus jeune fille. 

Il posa sur Rose un regard affable. 
– Attachez le cheval près de l’abreuvoir, continua-

t-il, et frappez à la porte de derrière. J’avertis ma 
femme de votre arrivée. 

La charrette arrêtée, Sylvain aida Maria à 
descendre avant de caler la roue avec une grosse 
pierre. Rose avait prestement sauté à terre, son 
baluchon à la main. Ils se dirigèrent vers la porte 
vitrée, au bout du bâtiment, qui s’ouvrit avant même 
qu’ils ne l’aient atteinte. Une femme d’un certain âge 
se tenait sur le seuil, un large tablier noué autour de la 
taille. Les cheveux cachés sous un bonnet blanc, elle 
était corpulente sans être lourde et son visage ouvert 
respirait la bienveillance. 

– Madame Léonie, dit Sylvain les deux mains 
tendues, voilà mon épouse et voilà Rose qui pourrait 
bien travailler avec vous si elle fait l’affaire de Madame. 

– Bonjour, dit Léonie avec un grand sourire. Mais 
entrez donc. J’entends Madame descendre l’escalier. 

Ils pénétrèrent dans une cuisine comme Rose 
n’en avait jamais vue. Il y avait là une grosse cuisinière 
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noire, avec des décorations et un robinet de cuivre 
brillant, sur laquelle une cocotte en fonte semblait 
contenir le repas de tout un régiment : on entendait 
son contenu clapoter doucement et l’odeur qui s’en 
dégageait chatouilla agréablement ses narines. Mais 
son attention fut attirée par l’arrivée d’une grande 
femme sévère qui pénétra dans la pièce d’un pas 
décidé. Elle était vêtue d’une robe de fin lainage gris 
rayé de noir, fermée au col par un camée. Rose la 
jugea intimidante avec cette façon qu’elle avait de la 
détailler des pieds à la tête, comme pour la jauger d’un 
seul coup d’œil. Mais comme son père s’empressait de 
la présenter (« Bonjour Madame, voilà ma fille 
Rose ») elle piqua une rapide révérence sur la pointe 
du pied comme elle l’avait vu faire chez les sœurs. 

– Rose ? dit Madame Puech, contrariée. Ce n’est 
pas un nom de servante. Nous l’appellerons Marie. 

Rose fut si surprise qu’il se passa quelques 
secondes avant qu’elle ne songe à protester. Mais elle 
vit Léonie poser un doigt sur ses lèvres et se tourner 
vers sa patronne en souriant. 

– Je suis bien contente qu’elle convienne à 
Madame. Je suis sûre qu’elle fera du bon travail. Elle a 
été bien éduquée : on voit qu’elle est propre, discrète 
et courageuse. 

– Un peu petite et maigre, j’espère qu’elle a la 
santé, dit Madame Puech d’un ton sec. Emmenez-la 
donc et expliquez lui ce qu’elle aura à faire, continua-
t-elle à l’adresse de Léonie. 
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Qui s’empressa d’entraîner Rose hors de la pièce. 
Mais celle-ci avait eu le temps de réaliser qu’elle était 
engagée – engagée ! – à condition de bien se tenir et 
de ne pas faire de réflexions incongrues. 

– Elle a l’habitude de re-baptiser les gens ? ne put-
elle s’empêcher de demander à peine la porte passée. 
C’est quoi votre vrai nom Madame Léonie ? 

Léonie éclata de rire. 
– C’est Léonie, dit-elle. Rien d’autre. Mais mets-

toi à sa place : Rose c’est son propre nom, ça aurait 
fait trop de mélanges. 

– Au moins elle aurait pu me demander mon 
deuxième prénom. 

Léonie retrouva son air sérieux pour ordonner : 
– Finis de ronchonner, sinon tu ne tiendras pas 

plus d’une semaine ici. Elle est meilleure qu’elle en a 
l’air. Mais mets-toi bien dans la tête que c’est elle la 
patronne et que, lorsqu’elle dit quelque chose, il n’y a 
pas à discuter. 

Elles se trouvaient dans un long couloir sur lequel 
ouvraient plusieurs pièces. Léonie expliqua, en 
désignant les deux premières : 

– Là c’est la chambre de Monsieur Isidore et de 
Monsieur Victor (Monsieur Gustave la partageait 
avec Monsieur Félicien, qui a quitté la maison quand 
il s’est marié ; alors il l’a cédée à ses frères car elle est 
plus grande que celles du haut) ; là, celle de Monsieur 
et Madame. Il n’y a pas plus gentil que Monsieur, 
mais rien ne va jamais assez vite pour lui ; alors, 
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grimper un escalier c’est trop de perte de temps. Ici, 
au moins, il est au même niveau que l’usine et que son 
bureau – la petite maison à l’entrée de la cour. C’est 
fou tout ce que cet homme a accompli dans sa vie. Et 
il aimerait que tout le monde agisse comme lui. Il faut 
pouvoir suivre ! C’est peut-être pour ça qu’il n’a pas 
voulu de Monsieur Gustave pour s’occuper des usines 
avec lui : il est trop rêveur et, d’ailleurs, ça ne 
l’intéressait pas. Il préfère les livres, il rêve de 
voyages : il dit qu’un jour il découvrira des pays 
nouveaux… Là, continua-t-elle en poussant une 
porte, c’est la salle à manger. Nous mettrons la table 
ensemble, c’est facile : tu pourras te débrouiller seule 
dès ce soir. 

Rose n’en était pas si sûre, mais elle eut un petit 
chatouillement de fierté à l’idée que Léonie lui faisait 
déjà confiance. Comme elles entraient dans le salon 
elle reconnut les fauteuils que son père avait fabriqués 
avec tant de soin, leurs pieds galbés, leurs dossiers 
arrondis. Splendides avec ce tissu qui faisait comme 
des rayures de la même couleur. 

– C’est grenat, non ? interrogea-t-elle. 
– Oui, dit Léonie. Ils sont beaux, n’est-ce pas ? 

Ton père est vraiment un artiste. 
Rose s’épanouissait de plaisir. Elle ouvrait de 

grands yeux devant la profusion de tableaux sur les 
murs, les bibelots, les flambeaux, les guéridons 
protégés par des napperons brodés et surtout, surtout, 
la netteté extraordinaire de l’ensemble. 
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– Comment faîtes-vous pour ne pas avoir un 
grain de poussière quand on voit la couche qu’il y a 
dehors ? demanda-t-elle, étonnée. 

– Un bon coup d’huile de coude et beaucoup 
d’attention pour ne rien casser. Ce sera en grande 
partie ton travail, j’espère que tu t’y mettras vite. 

Elle eut un léger haussement d’épaules et une 
moue réprobatrice avant d’ajouter : 

– Madame, il faut qu’elle en rajoute et qu’elle en 
rajoute comme pour bien montrer que son mari a fait 
fortune. Elle s’en croit un peu maintenant. 

Elle s’arrêta, ajouta vivement : 
– Moi je peux dire ça parce que je la connais depuis 

longtemps. Mais ne t’avise pas de la critiquer. C’est une 
brave femme au fond : elle a du mérite d’avoir élevé neuf 
enfants et d’avoir toujours fait face quand il le fallait. 

Rose n’avait aucune envie de critiquer. Elle 
s’étonnait, c’est tout. Elle découvrait un autre monde 
et essayait d’en comprendre les règles pour pouvoir y 
prendre sa place. 

– Puisqu’ils n’ont pas l’air pressés de nous revoir, à 
la cuisine, viens donc mettre la table, ce sera toujours ça 
de fait. Parce que pour Monsieur, l’heure c’est l’heure, il 
ne faudrait pas s’amuser à servir en retard. Même si c’est 
le seul moment où il prend son temps : il aime trop bien 
manger pour tout avaler à la va-vite. 

De retour dans la salle à manger Léonie ouvrit le 
tiroir d’un lourd bahut de noyer, sculpté de scènes de 
chasse. 
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– A droite, la nappe et le molleton. Les serviettes 
sont à la cuisine dans la corbeille à pain. Surtout tu 
n’oublies pas le molleton pour protéger la table. Les 
nappes à carreaux, comme celle-là, c’est pour la 
famille ; elles font la semaine en général, sinon ça 
serait trop de travail. Le linge propre est dans la 
grande armoire du couloir, je te montrerai à mesure. 
Là, tire bien, et lisse du plat de la main pour éviter les 
plis. Pour tous les jours, les assiettes blanches 
ordinaires dans le bas du bahut. Et les gros verres à 
pied, ronds avec un dessin d’arceaux. Les enfants 
appellent ça un pont : la première fois qu’on lui a 
permis de boire du vin pur Monsieur Victor en 
voulait « jusqu’au pont », tu te rends compte. 

Elle rit. Ajouta avec une indulgence amusée : 
– Quel diable celui-là ! 
Puis continua : 
– L’argenterie dans le tiroir de gauche. Les 

couteaux à manche noir pour tous les jours. Non, pas 
du même côté : tu les mets à droite et les fourchettes à 
gauche. 

Rose se souvint comment son père sortait son 
Laguiole de sa poche, à la ferme, et le dépliait d’un 
coup sec. 

– Là, les dessous de carafes et le dessous de plat. 
Léonie posa au centre de la table un carreau de 

faïence décoré, encadré de bois, dont l’épaisseur 
surprit Rose. 

– Ecoute. 
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Elle glissa sa main sous le bois, on entendit un 
déclic et les notes d’une valse s’égrenèrent 
joyeusement. Rose était ébahie : on aurait dit l’orgue 
de Barbarie qu’elle avait entendu quelquefois à la fête. 
Mais Léonie la secoua. 

– Ne reste pas la bouche ouverte, dit-elle. Je l’ai 
mis exprès pour que tu ne sois pas surprise si ça se 
mettait en marche pendant le repas. A moins que 
Madame veuille que tu fasses le service des grands 
jours. Ça ne m’étonnerait pas maintenant que nous 
sommes deux. Continuons. Il te faudra reconnaître les 
serviettes pour les mettre à la bonne place : chacun a 
sa pochette. Au milieu, en face, c’est Monsieur. A sa 
droite Mademoiselle, enfin Mademoiselle Albertine ; 
mais elle se marie avant la fin de l’année, tu ne la 
verras pas longtemps. A sa gauche Mademoiselle 
Jeanne. De notre côté, au milieu, il y a Madame. A sa 
droite Monsieur Gustave, à sa gauche Monsieur 
Isidore. A côté de lui Berthe, puis Victor. Et de l’autre 
côté, près de Gustave, Mademoiselle Elodie. 

– Oh là là ! s’écria Rose affolée, je ne suis pas près 
de m’y retrouver. Et encore il en manque : vous aviez 
dit neuf enfants. 

– Monsieur Félicien a sa propre maison. Et le 
petit dernier n’a vécu qu’un an. Il y a plus de dix ans 
qu’il est mort, mais c’est toujours un crève-cœur pour 
Madame. Ne t’inquiète pas, ajouta-t-elle, tu t’y feras 
vite quand tu les auras vus. 

Pendant ce temps on discutait ferme à la cuisine. 
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Ou plutôt Sylvain et Maria essayaient d’exposer que 
tout travail méritait salaire et qu’ils n’allaient pas se 
séparer de leur fille pour rien alors « qu’elle rendait 
tant de services à la maison » (une conversion de 
Maria qui ne fut pas sans surprendre Sylvain). Car, 
d’entrée de jeu, Madame Puech s’était montrée 
intraitable. 

– Elle sera logée et nourrie, avait-elle dit, ce qui 
est autant d’économisé pour vous. Mais nous devrons 
lui fournir des chaussures fines et une robe noire pour 
le service. Elle n’a rien de semblable n’est-ce pas ? 

– Non, en effet, répondit Maria désemparée. Mais 
ça ne remplace pas des gages. 

On la coupa sèchement : 
– Ça fait partie des gages Madame Barthès. 

Léonie, qui est à notre service depuis notre mariage, 
touche une paire de chaussures, ou une robe, ou une 
paire de chaussons par an selon ses besoins. En plus 
de ses gages je l’admets. Mais vous n’allez pas 
comparer leurs situations. 

Maria avait avancé timidement que Rose ne 
cousait pas trop mal et qu’elle tricotait très bien. Ce à 
quoi Madame Puech avait répliqué qu’on verrait plus 
tard si ça pouvait servir. Après quoi Sylvain, qui 
commençait à se demander si l’idée de placer sa fille 
était aussi brillante qu’il le pensait au départ, avait fait 
valoir que Rose savait lire, écrire et compter. Ce qui 
lui avait valu une réplique cinglante de la part de 
Madame Puech : 
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– C’est là un bagage qui ne peut que l’encombrer 
plutôt que la servir : au mieux la distraire, au pire lui 
monter à la tête. 

Elle avait continué plus aimablement : 
– Ce que je veux c’est qu’elle seconde 

efficacement Léonie qui commence à vieillir et a du 
mal à se plier à un service plus élaboré que celui 
auquel elle était habituée. 

Elle alla même jusqu’à sourire pour ajouter : 
– Dites-vous bien qu’elle nous coûtera de l’argent et 

du temps au départ. Il s’agit de lui apprendre un métier 
auquel elle n’est pas habituée et de lui fournir 
l’habillement indispensable. Plus tard nous pourrons 
envisager des gages, modestes au début bien entendu. Si 
elle ne faisait pas l’affaire – elle secoua la tête comme si 
elle en doutait – vous pourriez venir la reprendre. 

– Et si elle ne pouvait pas s’habituer ? interrogea 
Sylvain qui commençait à s’échauffer. 

– Je ne la retiendrai pas de force, rassurez-vous, 
répliqua Madame Puech un peu surprise. Mais dans 
ce cas il faudrait me rembourser ses effets. 

Elle leva les yeux vers la Comtoise qui venait de 
sonner la demie de onze heures. 

– Déjà ! s’exclama-t-elle en se dirigeant vers la 
porte. 

Elle appela : 
– Léonie, vous avez vu l’heure ! 
Et à l’adresse du couple qui repoussait le banc 

sans trop savoir quelle attitude prendre : 
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– Mon mari est très exigeant sur les horaires. 
Puis : 
– Si vous n’avez pas changé d’avis, vous pouvez 

me laisser votre fille. 
Ils acquiescèrent timidement après s’être jeté un 

coup d’œil. Léonie entrait dans la cuisine, tout 
sourire. 

– Que Madame ne s’inquiète pas, dit-elle. Nous 
avons mis la table avec Marie. Les œufs farcis sont 
dans le four et le pot-au-feu est prêt : tout peut être 
servi très vite. 

Soulagée, Madame Puech se tourna vers les 
Barthès : 

– Vous n’allez pas repartir le ventre vide. Si vous 
avez le temps installez vous donc ici : les pots au feu 
de Léonie nourriraient un pensionnat. 

Elle sortit après un bref sourire et un signe de tête. 
Sylvain eut à peine le temps de la remercier qu’elle 
avait déjà refermé la porte sur le couloir. 

– Quelle femme ! murmura-t-il en entendant ses 
pas s’éloigner. Je préfère encore avoir à faire à 
Monsieur. 

– C’est qu’il faut de la poigne pour mener ces 
drôles et Monsieur est trop occupé par ses affaires, dit 
Léonie avec indulgence. Allez, votre petite ne sera pas 
mal ici. 

Peu après ils entendirent le son d’une grosse 
clarine que Madame Puech secouait avec énergie dans 
le couloir et jusque sur le pas de la porte. Puis ce fut 
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une série de pas pressés, des arrêts devant la fontaine 
de cuivre de l’entrée et à midi pile chacun avait pris sa 
place à table. 

Léonie noua autour de la taille de Rose les pans 
d’un petit tablier blanc qui ne devait pas servir à 
grand-chose étant donné sa taille. Et au premier coup 
du timbre actionné par Madame, elle lui demanda de 
la suivre après s’être chargée du grand plat brûlant 
sorti du four. 

– Posez-le donc au centre, dit Madame Puech, 
nous allons simplifier le service ce matin pour laisser 
à Marie le temps de se retourner. 

Puis, s’adressant à ses enfants : 
– Je vous présente Marie qui va aider Léonie pour 

le service de la maison. 
En voyant toutes ces têtes se tourner vers elle, 

inclinées dans un discret salut, Rose se sentit rougir 
jusqu’aux oreilles : elle aurait voulu se cacher dans un 
trou de souris. Elle leur répondit d’un signe vague et 
fut trop heureuse de prendre la porte lorsque Léonie 
la poussa dans le dos. Arrivée à la cuisine elle se cacha 
le visage dans les mains, affolée. 

– J’aurais du leur dire bonjour à chacun, s’écria-t-
elle, honteuse. 

– Mais non, tu as très bien fait : on n’adresse 
jamais la parole aux maîtres, sauf s’ils vous 
interrogent. 

C’était décidément un autre monde. 
Ensuite il fallut servir le pot-au-feu, balayer les 
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miettes avec une drôle de brosse en croissant de lune 
et une sorte de plat assorti après avoir enlevé les 
assiettes plates. « Pour le dessert on enlève l’assiette et 
les couverts sales à gauche, et on les remplace par 
l’assiette et les couverts propres à droite. Pour 
commencer tu n’as qu’à me regarder, c’est facile ». 

« Ce serait facile, songea Rose, si on n’avait qu’à 
tourner en rond. Comment fait-elle pour s’y 
retrouver ? Elle saute tout le temps quelqu’un ». 

Bref, lorsque la vaisselle fut empilée dans la 
souillarde et qu’elles s’assirent enfin près de la lourde 
table de la cuisine, Rose estima qu’elle avait la tête 
comme un chaudron et qu’il lui faudrait répéter tout 
l’après-midi pour être « à point » pour le soir. 

– Mais tu n’as pas besoin d’être à point, protesta 
Léonie. Un premier jour personne ne te mangera si tu 
te trompes. 

– Je ne me tromperai pas, affirma Rose, l’air buté. 
Et Léonie ne put s’empêcher de penser que cette 

petite irait loin. 
Après leur repas, lorsque les Barthès furent partis, 

que la vaisselle fut lavée, essuyée et rangée, Rose 
profita d’un moment de répit pour dessiner un grand 
ovale sur la table avec un bout de calcaire qu’elle avait 
trouvé dans la cour. Elle écrivit Monsieur et Madame 
face à face puis, avec l’aide de Léonie, la première 
lettre de chaque enfant. Au bout d’un quart d’heure 
elle savait la disposition par cœur. Il lui restait à 
comprendre le ballet compliqué du service. 
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– C’est très simplifié, dit Léonie : d’abord Madame, 
puis les filles, puis Monsieur, puis les garçons. Quand il 
y a des invités c’est différent car les jeunes enfants ne 
mangent pas à table. Tu commences toujours par les 
femmes et par les plus vieux, en tous cas par ceux qui 
sont à droite, puis à gauche des maîtres de maison. 

Tout en parlant Léonie battait la pâte qu’elle 
voulait laisser reposer un moment avant de s’attaquer 
vraiment au repas du soir. 

– Qu’est-ce que vous faîtes de bon ? demanda 
Rose, curieuse. 

– Un mate-faim : une pascade, une couche de 
béchamel au fromage, une couche de sauce tomate… 
et on recommence. Il faut bien ça pour ces gros 
appétits. 

Rose s’en léchait les babines d’avance. 
A six heures Léonie l’emmena dans les chambres 

faire les découvertes. 
– C’est quoi ? demanda-t-elle, surprise. 
– Enlever le dessus de lit. Ouvrir couverture et 

drap de dessus en les pliant soigneusement en 
triangle. 

– Ils ne savent pas se coucher tout seul ? Est-ce 
qu’il faudra aussi les border ? demanda Rose avec 
impertinence. 

Léonie se retint de rire et déclara en fronçant les 
sourcils que Rose ferait mieux de garder ses réflexions 
pour elle. Puis elle lui apprit à étaler les chemises de 
nuit bien proprement sur chaque lit. 
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– Lorsqu’il fait très froid ils réclament parfois un 
moine, mais c’est très rare. Et là tu sais de quoi il 
s’agit, n’est-ce pas ? demanda-t-elle à Rose. 

Qui se rappela la grande carcasse oblongue dans 
laquelle sa tante Elodie suspendait la cassolette emplie 
de braises avant de la déposer dans le lit de Mémé, 
quand l’eau gelait dans l’abreuvoir. Ce qui était rare. 

Mais la journée n’était pas encore finie. Pendant 
que la cuisinière s’activait à ses fourneaux, Rose mit la 
table sans se tromper et elle se débrouilla si bien pour 
le service qu’à la fin du repas Monsieur se tourna vers 
Léonie et lui dit sans rire : 

– En voilà une qui serait bientôt capable de vous 
remplacer. Si j’étais vous je ne serais pas tranquille. 

Mais l’éclat malicieux de son regard et le sourire 
de Léonie calmèrent les appréhensions de Rose, toute 
rougissante. 

Pendant qu’elles mangeaient à leur tour, qu’elles 
lavaient, essuyaient et rangeaient la vaisselle une fois 
de plus, Rose, toute excitée, pépiait sans arrêt, mêlant 
questions et commentaires : « Pourquoi on change 
d’assiette après le potage ?… Monsieur a l’air bien 
plus rigolo que Madame… Pourquoi ils saucent leur 
assiette avec du pain au bout d’une fourchette ?… 
Monsieur Victor a de beaux yeux mais Monsieur 
Isidore a l’air bien plus gentil… Et c’est quoi cette 
table avec une grande roue dans le couloir ?… ». Sous 
cette mitraille c’est à peine si Léonie pouvait placer un 
mot. 
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– La table, c’est encore une fantaisie de Monsieur, 
répondit-elle. Il faut qu’il s’entiche de tout ce qui est 
moderne. L’année dernière il est monté à Paris pour 
l’Exposition Universelle ; il a même volé dans un 
ballon, tu te rends compte. 

– Mais la table ? rappela Rose. 
– Il l’a commandée là-bas. Il paraît que c’est une 

machine qui sait coudre. Personne n’a osé s’en servir. 
Rose rit. Mais pas pour longtemps. 
– « Monsieur Victor a de beaux yeux » persifla 

Léonie. Tu n’es pas la seule à t’en apercevoir et il sait 
s’en servir pour obtenir ce qu’il veut, crois-moi. Alors 
tu ferais mieux de regarder ailleurs. 

Rose était furieuse. Pour un peu elle aurait tapé 
du pied. Elle protesta avec véhémence : 

– Mais c’était juste pour dire. Comme : madame a 
un grand nez. Ou : mademoiselle Berthe est bien pâle. 

– Eh bien alors c’est parfait, répliqua Léonie. Mais 
il serait temps de faire ton lit et de nous coucher : on 
se lèvera tôt demain. 

Elle ouvrit, au fond de la cuisine, une porte basse 
dont la vitre supérieure était garnie d’un rideau. La 
pièce dans laquelle elles entrèrent n’avait pas de 
fenêtre et elle n’était pas très grande. Mais elle 
contenait deux lits, deux chaises et deux tables de nuit 
avec chacune son bougeoir. Plus quelques étagères 
contre les murs. 

– Voilà. Il te faudra supporter mes ronflements… 
si j’en ai. 
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– Oh, c’est la première fois que j’ai un lit pour 
moi toute seule, répondit Rose. 

Qui se rappelait le grand corps de Justine prenant 
si parfaitement ses aises qu’elle se retrouvait souvent 
coincée contre le mur. Tout compte fait la disposition 
actuelle lui convenait assez bien. 

– Mais vous, demanda-t-elle, est-ce que je ne vous 
dérangerai pas ? 

– Je m’endors la tête à peine posée sur l’oreiller, 
assura Léonie. Et le chaufour aurait beau s’effondrer, 
il ne me réveillerait pas. N’aie aucun souci, tu peux 
dormir tranquille. 
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3 

Les jours suivants Rose eut beaucoup à 
apprendre. Mais elle était intelligente et vive et tout 
l’intéressait. Ce qui n’empêchait pas quelques 
commentaires irrespectueux lorsqu’elle était seule 
avec Léonie : 

– Servir le plat à gauche de chaque personne, 
comme vous me l’avez expliqué, je ne comprends pas 
que ça convienne à Monsieur. Pour lui qui est 
toujours pressé ça irait beaucoup plus vite si on le 
posait au milieu de la table. 

Ou bien : 
– Pourquoi servir le vin à droite ? J’ai toujours 

peur de recevoir un coup de coude, surtout de 
certains de ces messieurs qui n’arrêtent pas de 
gesticuler. 

Léonie avait pris le parti de laisser courir, à 
condition que tout se passe dans l’intimité de la 
cuisine. Elle faisait parfois remarquer qu’avec le 
prochain mariage de Mademoiselle, Rose avait intérêt 
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à connaître parfaitement son rôle si elle voulait être à 
l’aise lorsque la future belle-famille serait conviée. 
Rose apprit aussi à annoncer au salon : « Madame est 
servie » et à obéir au moindre coup de sonnette. Quoi 
qu’elle en dise elle préférait de beaucoup ce travail à 
celui qui consistait à vider les cuvettes, ou à veiller à 
ce que les brocs de toilette et les fontaines soient 
toujours remplis. Mais bon, elle était bonne à tout 
faire, elle avait donc tout à découvrir. D’ailleurs peu 
de choses lui déplaisaient. D’autant qu’elle s’était 
rendu compte, malgré son inexpérience, que Madame 
connaissait le travail, qu’elle savait exactement ce 
qu’elle voulait et qu’elle n’était pas du genre à vous 
accabler d’une foule d’ordres contradictoires qui vous 
laisseraient épuisée et insatisfaite en fin de journée. 

Mais ce que Rose aimait par-dessus tout c’était 
aller en ville. Elle n’en avait pas souvent l’occasion car 
les Puech habitaient loin du centre. Et si elle aurait 
volontiers occupé les quelques heures libres du 
dimanche après-midi à se rendre près de la 
cathédrale, il n’était pas convenable qu’elle sorte seule 
et Léonie préférait de loin avancer son fauteuil de 
paille près de la cuisinière, ou tirer une chaise dans la 
cour lorsqu’il faisait très beau. C’est dire le plaisir que 
Rose prenait à l’accompagner au marché du samedi 
matin, installée sur le banc du break, en face d’elle, 
tandis que Prosper les conduisait paisiblement vers le 
centre. Prosper était spécialement chargé des soins 
aux chevaux et de l’entretien des voitures, mais il était 
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un peu l’homme à tout faire de la maison. Il devait 
avoir l’âge de Léonie et leurs rapports étaient 
empreints d’une courtoisie désinvolte qui amusait 
beaucoup Rose. A peine arrivé place Sainte Cécile il 
les aidait à descendre, leur faisait passer les paniers, 
puis déclarait abruptement, en tirant le cheval par la 
bride : 

– Je vous laisse. Vous savez où me trouver. 
Léonie marmonnait à mi-voix qu’il finirait par se 

trouer l’estomac à boire d’aussi bonne heure, surtout 
une infâme piquette. Et Rose comprenait qu’il avait 
rejoint d’autres cochers dans quelque cabaret du coin. 
Mais ce qui lui importait avant tout c’était d’observer 
chaque étal, les cageots de pommes ou de poires, les 
bottes de poireaux, les tas de choux encore mouillés 
de rosée, les poules accrochées par les pattes et les 
lapins plissant le nez dans leurs cages. Elle ne 
manquait pas non plus de détailler les costumes des 
femmes, car il n’y avait pas que des servantes qui 
faisaient le marché : la diversité de la mode en ville la 
passionnait, c’était autre chose que la monotonie de la 
campagne. La première fois elle avait cherché sa tante 
Noémie et l’avait trouvée au milieu de ses commères 
de Castelnau. Maintenant, quand Léonie le 
permettait, elle se dirigeait directement vers elles, 
heureuse de parler du village, d’avoir des nouvelles de 
ses parents et de sa sœur ; parfois ils lui avaient 
envoyé un gâteau, un sac de noix ou quelque 
saucisson conservé sous la cendre. Un jour elle avait 
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demandé à entrer dans Sainte Cécile pour prier et elle 
avait été fascinée par toutes ces femmes nues sur les 
murs, ces personnages drapés dans leurs somptueux 
habits de pierre et Adam et Eve (oui, elle était sûre 
que c’était eux) sans rien sur eux qu’une feuille de 
vigne. Quand Léonie, qui se sentait coupable de 
l’avoir laissée partir, était venue la chercher, elle 
paraissait plongée dans la prière et elle s’était signée 
avec gravité. Depuis elle profitait de la bonne 
impression qu’elle avait faite pour retourner 
régulièrement dans la cathédrale, ou même pour la 
traverser et découvrir rapidement les petites rues 
voisines. Mais elle n’abusait jamais de ces quelques 
instants de liberté volés à l’attention de Léonie. 

Une autre visite en ville, dès les premiers jours, 
était due à Madame : elle avait amené Rose chez sa 
« petite couturière », comme elle disait. Car il 
convenait qu’elle ait au plus vite cette robe noire qui 
paraissait indispensable au service. Elles étaient 
parties dans un cabriolet conduit par Gustave, Léonie 
et Rose occupant les places arrières. Madame Maury 
habitait près d’un parc qu’un Monsieur de Rochegude 
(député ? ou poète ? ou les deux ?… Léonie ne savait 
pas trop) avait offert à la ville à sa mort. A travers les 
grilles Rose avait découvert des allées bordées de buis, 
des pièces d’eau et des massifs qu’elle aurait bien aimé 
admirer de près. Mais il n’en était pas question. 
Madame avait demandé qu’on prenne ses mesures, 
qu’on coupe la robe dans un gros drap de laine et 
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qu’on la monte, après quoi « Marie pourra sans doute 
la terminer elle-même à la maison pour simplifier le 
travail ». Il y avait tant à faire avec le mariage 
prochain. 

– Votre mère a bien dit que vous saviez coudre, 
ma fille, dit-elle à l’adresse de Rose sans que ce soit 
vraiment une question. 

– Oui Madame, répondit Rose. 
Un peu inquiète du résultat futur. Mais espérant 

pouvoir relever ce que ces dames appelaient un 
patron, qui lui servirait pour d’autres travaux. Et 
surtout obtenir la permission d’utiliser la machine qui 
savait coudre dont lui avait parlé Léonie et qui la 
fascinait. 

Laissant sa mère chez Madame Maury, Gustave 
ramena les deux femmes à la maison, puis repartit 
avec sa sœur et Léonie, car il n’aurait pas été 
convenable que Mademoiselle voyage seule avec un 
jeune homme dont les passants pouvaient ignorer les 
liens de parenté qui les unissaient. Rose avait reçu 
l’ordre de trier les légumes pour le repas du soir. Dès 
qu’elle eut terminé elle profita de l’absence des 
maîtres pour fouiller les tiroirs de la fameuse table et 
en sortir un mode d’emploi qu’elle s’empressa d’étaler 
sur la table de la cuisine. Il y avait là des croquis et des 
explications précises qu’elle consulta avec attention. 
Elle était si passionnée par sa lecture qu’elle ne 
s’aperçut que trop tardivement de l’entrée de 
Monsieur et de Victor, qui préféraient secouer la 
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poussière de leurs bottes dans la cuisine plutôt que 
d’en salir le couloir. Elle se dressa d’un bond, toute 
rouge, essayant de dissimuler son larcin sous ses 
mains étalées. 

– Ah, ah, dit Monsieur d’une grosse voix, je t’y 
prends à perdre ton temps en vaines lectures ! 

Victor la toisa avec ironie, tira ses bottes qu’il laissa 
tomber dans un coin, et quitta en chaussettes un lieu et 
des discussions qui lui paraissaient sans intérêt. 
Monsieur s’approcha d’elle, puis se redressa l’air surpris. 

– Tu t’intéresses à ma machine à coudre ? 
demanda-t-il. 

Rose bafouilla quelques excuses : « J’avais le 
temps… Léonie m’en avait parlé… », puis retrouva un 
peu d’assurance pour expliquer que Madame lui avait 
demandé de terminer sa robe quand la couturière 
l’aurait taillée et qu’elle pensait… enfin si Monsieur et 
Madame voulaient bien… qu’elle pourrait peut-être 
essayer la machine. Monsieur eut l’air ravi. 

– Quelle bonne idée, dit-il. Enfin quelqu’un qui 
s’intéresse au Progrès. Je vais te l’installer et tu n’auras 
plus qu’à t’en servir. Je les ai regardés faire à Paris, ça 
avait l’air facile. 

Rose faillit battre des mains de contentement et 
elle attendit avec impatience le retour de Madame 
pour connaître son avis. Sans être enthousiaste celle-
ci consentit à ce qu’elle considérait par devers elle 
comme une nouvelle fantaisie de son mari, 
probablement vouée à l’échec. 
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– Ne gâchez surtout pas le tissu, dit-elle à Rose 
d’un air sévère. Et si vous voulez faire des essais –
 pendant vos heures de repos – prenez des chiffons. 

Rose fut trop contente d’accepter tout ce qu’elle 
voulait. 

Il y eut beaucoup à faire les semaines suivantes. 
Toutefois Rose voulut absolument se familiariser avec 
la machine et elle gâcha beaucoup de chiffons avant 
de savoir en maîtriser le fonctionnement. Non 
seulement il fallait lancer la roue de la main droite 
alors que les pieds devaient actionner la pédale avec 
régularité, mais aussi guider soigneusement le tissu 
des deux mains pour que la couture dessine un trait 
rectiligne au lieu de vagues fantaisistes. Sans parler de 
la longueur des points à accorder à la grosseur du 
tissu. Elle s’usa les yeux à la chandelle – pendant ses 
heures de repos – jusqu’à ce qu’elle se juge 
suffisamment adroite pour s’attaquer à la robe elle-
même. Mais, comme le disait sa mère, rien n’arrêtait 
Rose quand elle s’était fixé un but et elle termina si 
bien son travail que Madame elle-même lui en fit 
compliment. 

Il fallut aussi faire le ménage à fond, nettoyer et 
cirer les meubles, aller rechercher le moindre grain de 
poussière sur les lustres, laver et repasser les plus 
belles nappes pour effacer toute trace de jauni. Rose 
supposait que ce serait un grand mariage et elle 
demanda où il pourrait bien se passer s’il y avait 
beaucoup d’invités car la maison n’était pas si grande. 
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– Et si ça se passe ailleurs, pourquoi on s’échine à 
tout astiquer ? questionna-t-elle abruptement. 

Léonie, qui commençait à s’habituer à ses 
réparties, haussa les épaules avec indulgence. 

– Non, répondit-elle, ça ne sera pas un grand 
mariage car le fiancé de Mademoiselle a perdu son 
grand-père l’année dernière et sa famille tient à respecter 
les convenances. Mais comme elles ne sont pas aussi 
sévères que pour un père, ces jeunes messieurs et 
demoiselles insistent beaucoup pour faire quelques tours 
de valse après le repas. Ça ne changera rien pour nous, 
de toute façon il faudra préparer la propriété de Pérelle. 
Mais le mariage civil aura lieu ici, quoi qu’ils décident. 

Rose avait hâte d’apercevoir le fameux fiancé et elle 
s’étonnait qu’on ne le rencontre pas plus souvent. Mais 
Léonie lui apprit qu’il habitait Toulouse ce qui n’était 
pas la porte à côté. Et qu’il viendrait le dimanche suivant 
« par le chemin de fer ». C’était là, pour Rose, un 
évènement plus important encore que la découverte de 
la machine à coudre. Depuis Castelnau elle avait aperçu 
parfois, avec son père, la lourde locomotive tirant ses 
wagons dans la vallée et crachant vers le ciel d’épais 
nuages de fumée. Mais elle n’avait jamais eu l’occasion 
de la voir de près et elle ne connaissait personne qui soit 
« monté dedans ». Elle attendait donc avec impatience 
ce voyageur intrépide et elle fut un peu déçue, à son 
arrivée, de découvrir un jeune homme presque fluet, 
aux cheveux ternes, l’œil droit rouge et larmoyant pour 
avoir reçu une escarbille. 



 47

– Ne touchez à rien, dit Madame Puech avec son 
autorité habituelle, je vais nettoyer ça. 

Elle baigna l’œil irrité d’eau bouillie et monsieur 
Pujol, qui semblait avoir retrouvé une vision normale, 
put enfin tendre à sa promise le bouquet qu’il 
transportait soigneusement dans ce qui ressemblait 
fort à un carton à chapeau. Mademoiselle était 
rayonnante. 

De jour en jour Rose se familiarisait avec la 
famille, en tous cas elle reconnaissait chacun sans 
peine, même les derniers venus. En effet, monsieur et 
madame Félicien passaient le dimanche après la 
messe et ils restaient souvent dîner. On faisait manger 
les enfants et on les couchait bien vite, au premier 
étage, dans de petits lits toujours prêts à les recevoir. 
Et Rose s’aperçut avec étonnement que la froideur de 
Madame fondait en leur présence, alors que le 
désordre causé par trois petits dont l’aînée n’avait pas 
quatre ans aurait dû l’agacer. 

– Ils doivent lui rappeler son dernier, disait Léonie 
attendrie. Regarde : la petite Marguerite n’arrête pas de 
piétiner sa robe et elle ne s’en soucie même pas. 

Marguerite était la plus jeune des enfants de 
Monsieur Félicien, elle ne marchait pas encore et elle 
adorait se nicher sur les genoux de sa grand-mère ; les 
boutons de ses robes la fascinaient, surtout les plus 
brillants et son grand triomphe était d’atteindre ses 
boucles d’oreilles qu’elle aurait bien fini par arracher 
si on l’avait laissée faire. 
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Pour ce qui concernait le reste de la famille Rose 
n’avait jamais eu aucun problème pour reconnaître 
Monsieur Gustave qui était plus fin que ses frères et 
affichait un air rêveur qui n’était pas du tout dans leur 
genre. On aurait pu le croire distant mais, bien au 
contraire, c’était presque le plus attentionné : il était 
toujours prêt à accompagner sa mère, à étudier le ciel 
avec ses jeunes sœurs à travers sa lunette, ou à leur 
décrire les pays lointains qu’il avait découverts dans 
ses livres. Et, lorsqu’il s’était aperçu que Rose savait 
lire, il lui avait même proposé quelques romans de 
Jules Verne. Elle n’avait pas osé les accepter de peur 
d’être accusée de paresse ; d’autant qu’elle n’était pas 
sûre de les apprécier. 

Monsieur Isidore et Monsieur Victor se 
ressemblaient un peu : bien découplés, actifs, toujours 
occupés aux affaires de leur père. Ils n’avaient qu’un 
an d’écart, avait dit Léonie, mais Monsieur Isidore 
faisait bien plus sérieux que son frère : il ne rentrait 
pas comme un tourbillon, n’entraînait pas 
soudainement ses sœurs dans des valses comme 
Monsieur Victor. Mais il était souriant et aimable et, 
le matin, il ne manquait jamais de dire bonjour. A 
l’occasion, il demandait même à Rose des nouvelles de 
sa famille quand il traversait la cuisine. Ce n’était pas le 
genre de Monsieur Victor. Non qu’il soit prétentieux, 
loin de là, il n’était pas homme à faire des manières : il 
embrassait même Léonie sur les deux joues quand ça lui 
prenait. Et elle protestait pour la forme : 
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– Enfin Monsieur Victor, à dix-neuf ans on 
n’embrasse plus comme ça : vous vous croyez encore 
un bébé. 

– Ah bon, disait-il l’air innocent, je pensais au 
contraire que plus on vieillissait et plus on aimait 
embrasser. 

– Si Madame vous entendait ! protestait Léonie en 
faisant les gros yeux. Vous n’êtes qu’un chenapan. 

Alors il sortait en éclatant de rire. Il ne voyait 
même pas Rose. 

Mademoiselle Albertine et Mademoiselle Jeanne, 
elles aussi, se ressemblaient : brunes, assez bien faites, 
un joli teint. Mais l’aînée avait un éclat, une 
assurance, qui lui venaient sans doute d’avoir été 
choisie. Alors que Mademoiselle Jeanne se fanait déjà 
comme si elle avait pour toujours décidé qu’elle 
devrait rester à la maison, à broder, ou à jouer du 
piano – ce qu’elle appréciait par-dessus tout. 

Les deux plus jeunes étaient très différentes. 
Elodie, seize ans, grande, autoritaire, paraissait avoir 
hérité du caractère de sa mère. Berthe était douce et 
fine, à entendre jouer sa sœur elle s’était prise de 
passion pour le piano ; elle avait aussi une jolie voix 
qu’elle espérait travailler. 

Parfois Rose regrettait la présence de sa mère et 
de sa sœur, la proximité de son père. Avec l’hiver qui 
s’installait, les travaux avaient beau être ralentis à la 
métairie il y avait toujours les vaches à sortir par tous 
les temps, l’étable et l’écurie à nettoyer, la traite, les 
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volailles à nourrir… Rien de tout cela ne leur 
permettait de s’absenter plus de quelques heures et 
Castelnau n’était pas si près d’Albi. 

– L’été, quand tes patrons s’installeront à Pérelle, 
disait Sylvain, ce sera beaucoup plus près. Sans 
compter que la propriété est assez grande et que nous 
ne dérangerons pas si nous passons un moment avec 
toi le dimanche après-midi. A Albi nous serions les 
uns sur les autres. 

En attendant Léonie était un peu devenue la 
famille de Rose : elle l’entourait d’une affection 
bourrue, ne ménageait pas ses conseils et, somme 
toute, était elle-même ravie d’avoir trouvé la fille 
qu’elle n’avait jamais eue. D’ailleurs Rose n’avait pas un 
tempérament à s’abîmer en jérémiades et, l’aurait-elle 
eu, l’approche du mariage de Mademoiselle ne lui en 
aurait pas laissé le temps. La couturière avait livré les 
robes ; elles étaient maintenant accrochées dans la 
« chambre des petits », celle de Mademoiselle cachée 
sous un drap loin des regards indiscrets. Rose trouvait 
toujours un prétexte pour y monter, car elle en profitait 
pour se remplir les yeux de tissus chatoyants : taffetas 
de soie bleu pervenche pour Mademoiselle Jeanne, 
velours coupé avec motifs de soie marron roux pour 
Madame… Sans parler des tournures métalliques « qui 
devaient être un vrai carcan » songeait-elle, pour se 
consoler de ne pas en porter. L’atmosphère était à la 
fête car Madame savait maîtriser les impatiences et les 
inquiétudes. Et tout s’organisait au mieux. 
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Le mariage civil servit de répétition générale au 
mariage religieux, si bien que Rose n’eut pas trop à 
s’inquiéter. D’autant que des extras avaient été 
engagés et qu’elle ne se trouvait pas en première ligne. 
Elle ouvrit des yeux admiratifs devant les toilettes de 
ces dames, différentes pour chaque cérémonie. Et elle 
fut très contente d’arborer un bonnet bordé de 
dentelle qui s’accordait si bien avec son petit tablier 
blanc. Plus contente encore lorsque Madame lui offrit 
un métrage de cotonnade noire pour se confectionner 
une robe d’été. Léonie, quant à elle, reçut un bon 
châle de laine dont elle s’enveloppa à l’instant. Ces 
cadeaux, apprit Rose, accompagnaient naturellement 
tout évènement heureux survenu dans la famille ; 
pour compenser le surcroît de travail sans doute. Mais 
elles n’en avaient pas fini : la fête était à peine 
terminée que c’était déjà Noël. Léonie s’affaira à 
nouveau au fourneau, Rose nettoya et repassa, tandis 
que ces demoiselles rafraîchissaient les bouquets et les 
décorations de table. 

L’après-midi du 25 décembre Monsieur vint les 
trouver avec un air de conspirateur. 

– Je dois dire, commença-t-il en regardant les deux 
femmes, que je suis très satisfait des services de cette 
jeune fille. Il y a eu beaucoup à faire ces derniers temps 
et elle s’en est fort bien tirée. Son principal mérite étant 
de libérer suffisamment Léonie pour qu’elle puisse se 
consacrer essentiellement à la cuisine, ce qui nous a valu 
le meilleur réveillon que j’aie mangé depuis des années. 
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Rose attendait la suite sans trop savoir ce qu’il 
fallait penser, surtout quand Monsieur continua : 

– Alors je me suis dit qu’elle méritait une 
récompense. Il ne faudra pas le répéter, sinon je me 
ferai gronder. Mais Léonie ne sera pas jalouse parce 
qu’elle va recevoir ses gages, et surtout parce que c’est 
une bonne catholique et qu’elle connaît l’évangile des 
ouvriers de la onzième heure. 

– Ça dit quoi les ouvriers de la onzième heure ? 
ne put s’empêcher de questionner Rose. 

Puis elle mit la main devant sa bouche comme 
pour arrêter sa question, mais c’était trop tard. 

– Ça dit que les patrons peuvent faire ce qu’ils 
veulent, répondit Monsieur, imperturbable. 

Léonie éclata de rire. 
– Je ne sais pas si Monsieur le curé serait d’accord 

avec Monsieur, commenta-t-elle en riant toujours. 
– Monsieur le curé vient de Carmaux : c’est un 

Rouge qui ne pense qu’à critiquer les patrons, déclara 
Monsieur sur un ton péremptoire qui n’était qu’à 
demi sérieux. N’empêche qu’il ne crache pas sur les 
pâtés en croûte et le civet de lièvre de Léonie. 

Celle-ci rit de plus belle. Rose était toujours 
surprise par sa liberté de ton et d’attitude dans 
certaines circonstances. Ce qui ne l’aidait pas à garder 
la retenue que la cuisinière lui recommandait si 
souvent. Monsieur avait glissé deux doigts dans son 
gousset et il en tira une belle pièce d’argent, toute 
brillante. 
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– Quel âge as-tu ? demanda-t-il à Rose. 
– Seize ans depuis dix-sept jours Monsieur. 
– Depuis dix-sept jours ? Eh bien nous allons fêter 

ça. 
Il tendit la pièce à Rose : 
– Ce sera le début de ta dot. 
– Oh merci Monsieur, dit Rose en lui sautant au 

cou. 
Puis elle recula vivement, faillit se brûler en 

heurtant le fourneau, rouge jusqu’à la racine des 
cheveux, balbutiante, le poing fermé sur son trésor. 

– Que Monsieur me pardonne, je n’ai pas réfléchi. 
C’est la première fois de ma vie que j’ai de l’argent à 
moi. 

Elle en avait presque les larmes aux yeux. 
– Ne t’inquiète pas, dit Monsieur. Mais, bien que 

ce ne soit pas désagréable, je te déconseille fortement 
de te jeter au cou des hommes de cette façon. Ça 
pourrait te mener loin. Allez, encore bon Noël à 
toutes deux. 

Quand il fut sorti Rose se laissa tomber sur le 
banc, les jambes coupées. Puis elle ouvrit 
précautionneusement la main. Elle possédait un 
franc ! Elle n’en croyait pas ses yeux. 

Entre Noël et l’An le travail ne manqua pas. 
Monsieur montait souvent à Reye avec Isidore : il 
s’agissait de faire tourner l’autre usine et de surveiller 
les travaux de la maison qui sortait de terre. A Albi 
c’était Victor qu’il avait associé à la direction de 
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l’usine de Séoux. Les deux garçons avaient pris goût à 
leur travail et il n’avait pas à s’en plaindre. Mais il 
avait toujours l’œil à tout et il n’était pas question que 
les fatigues occasionnées par les fêtes successives et la 
bonne chère ralentissent en rien ses multiples 
activités. 

Vers la fin de l’année, un jour où le froid était 
piquant malgré le soleil, Victor sortit en trombe du 
bureau où il travaillait avec son père, ouvrit la porte 
de la maison et, du bas de l’escalier, appela d’une voix 
étouffée : 

– Gustave, viens. 
Puis il s’élança dans la cour, ordonna à Prosper 

d’aller chercher le docteur au plus vite et revint dans 
le bureau en même temps que son frère. Stupéfait 
celui-ci découvrit leur père affalé dans son fauteuil, la 
tête ballant en arrière. Un râle inquiétant sortait de sa 
bouche ouverte. 

– Aide-moi à le porter sur son lit, demanda 
Victor. 

Tout en maintenant Monsieur Puech, chacun se 
saisit d’un bras du fauteuil, l’autre main passée sous le 
siège et ils s’engagèrent ainsi dans le court espace 
entre le bureau et la maison. Etonné, un ouvrier 
s’immobilisa quelques secondes au fond de la cour, 
puis se précipita pour leur prêter main-forte. Dans la 
chambre, Victor tira les couvertures d’un coup sec et 
les trois hommes adossèrent précautionneusement 
Monsieur Puech contre les oreillers. Gustave le 
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déchaussa, puis le recouvrit doucement pour lui éviter 
de prendre froid. Tout en se demandant avec angoisse 
si c’était encore utile, tant le silence qui s’était établi 
était terrifiant. 

– Merci Lucas, dit Victor à l’adresse de l’ouvrier 
qui se préparait à partir. S’il vous plaît, ne parlez de 
rien avant le diagnostic du docteur. 

L’homme croisa le médecin alors qu’il sortait 
dans la cour. 

Le son rythmé d’une polka à quatre mains et les 
rires des jeunes filles emplissaient le couloir et 
faisaient du salon un îlot isolé du monde. Gustave 
entrouvrit la porte, jeta un regard désolé à sa mère qui 
brodait en écoutant jouer ses filles. 

– Maman, vous pourriez venir s’il vous plaît. 
Un seul coup d’œil suffit à Madame Puech pour 

se rendre compte qu’il s’était passé quelque chose de 
grave. Elle ferma doucement le piano et demanda aux 
jeunes filles de monter lire dans leurs chambres en 
attendant qu’elle soit à nouveau disponible. Puis elle 
suivit son fils. 

Dans la cuisine Léonie et Rose, alertées par le 
silence soudain, interrompirent leur travail et se 
jetèrent un regard inquiet. 
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4 

Rose pleura à chaudes larmes la mort de 
Monsieur. 

– Il était tellement bon, tellement simple et 
généreux, dit-elle à Léonie entre deux reniflements. 

En robe et bonnet noirs, elle fut autorisée à pénétrer 
dans sa chambre afin de se recueillir au pied du lit pour 
une courte prière, après l’avoir aspergé d’eau bénite. 

– Ce n’est plus Monsieur, dit-elle en sortant : sa 
cravate est bien nouée, il n’a pas un seul bouton défait 
et surtout, surtout il est tellement raide. 

Et elle sanglota de plus belle. 
Ce n’était pas seulement Monsieur qui avait changé, 

c’était toute l’atmosphère de la maison. Les volets tirés à 
l’espagnolette ne laissaient plus pénétrer le pâle soleil 
d’hiver. On n’entendait pas une note de piano, ni les 
mélodies de Mademoiselle Berthe. Encore moins les 
bruits de dames ou de dès, après le repas du soir, ni les 
cris de triomphe de Monsieur Victor quand il avait 
gagné une partie de trictrac. Rose n’avait rien à redire à 
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cela, bien au contraire. Pas plus qu’elle n’était étonnée de 
voir Madame uniformément habillée de noir – jusqu’à 
ses cheveux désormais cachés sous son bonnet de 
veuve : depuis la mort de Pépé, Mémé était toujours en 
noir elle aussi. Mais tout cela durait : alors elle ne 
reconnaissait plus la maison et elle avait perdu de sa 
gaieté et de son allant. Si bien qu’un jour où Sylvain 
avait profité de la livraison d’un meuble dans Albi pour 
venir embrasser sa fille, il fut si désagréablement 
impressionné par son air dolent – peut-être aussi un peu 
jaloux de l’importance qu’elle accordait à la disparition 
de Monsieur – qu’il proposa de la ramener à la ferme si 
elle ne se plaisait plus ici. Rose sourit avec indulgence, 
comme si elle avait mûri de plusieurs années en 
quelques semaines. 

– Mais papa, vous ne voulez pas qu’on s’amuse 
quand tout le monde est triste, répliqua-t-elle. Et je ne 
vais pas les laisser quand ils ont le plus besoin de moi. 

Léonie, qui avait tout entendu, ajouta : 
– Rassurez-vous monsieur Barthès, je connais 

Madame. Je suis sûre qu’elle saura faire face quand les 
moments les plus durs seront passés. Et voyez comme 
votre Marie se sent déjà de la maison. 

A part lui Sylvain se demanda s’il en était 
pleinement satisfait. Mais il avait été heureux du 
sourire de Rose et il n’insista pas. Il l’embrassa 
affectueusement avant d’aller toquer à la porte du 
bureau où il présenta ses condoléances à Isidore et à 
Victor, plongés dans les papiers de leur père. 
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Léonie ne s’était pas trompée. Quand elle eut trié 
les affaires de son mari et qu’elle eut envisagé avec son 
notaire ce qu’il serait bon de faire, Madame Puech 
pensa d’abord à ses enfants et tout particulièrement à 
ses plus jeunes filles. Il était inconcevable qu’elle ne 
respecte pas les convenances mais elle voyait bien que, 
sans musique, Elodie tournait comme un ours en cage 
et que Berthe s’étiolait. Puisque les visites et les sorties 
en ville étaient interdites pour un an elle demanda à 
Isidore d’emmener ses sœurs lorsqu’il monterait à 
Reye : elles pourraient se promener dans les champs, 
ou même jouer au croquet par beau temps (dans ce 
qui serait le futur parc de la maison qui sortait de 
terre), sans être vues par quiconque. Elodie retrouva 
son entrain, Berthe son sourire et Jeanne elle-même 
un semblant de sérénité lorsqu’elle eut découvert dans 
les écuries de la ferme un jeune chiot affectueux qui 
ne la quittait plus. La fermière leur offrait toujours un 
grand bol de lait chaud qu’elles avalaient avec plaisir 
avant de repartir pour Albi, dans un cabriolet fermé 
d’une bâche qui les soustrayait aux regards curieux. 

Selon la volonté de leur père les deux garçons 
avaient pris la direction des usines à chaux, à Reye pour 
Isidore, à Albi pour Victor. C’était là une charge bien 
lourde pour leur âge, avaient pensé les ouvriers avec une 
certaine inquiétude. Mais monsieur Puech, qui avait 
monté plusieurs affaires en partant de peu, avait eu soin 
de les former depuis quelques années, en les envoyant 
confourner pierres et charbon, défourner la chaux vive, 
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ou même travailler dans les carrières. Tout cela lui 
paraissait indispensable pour gérer sainement et avec 
équité l’entreprise elle-même, comme ils le faisaient avec 
lui depuis quelques mois. Sans perdre une parcelle de 
son autorité il avait su solliciter leurs suggestions, leur 
confier une part de responsabilité, toutes choses qui les 
aidaient maintenant à assumer leur tâche sans trop 
d’angoisse. Leur mère elle-même, qui n’avait pas vécu 
vingt-huit ans avec un homme fourmillant d’idées et de 
projets sans partager ses soucis, les avait assurés de la 
confiance que leur portait leur père – et qu’elle 
partageait. Et elle leur avait demandé de ne jamais 
hésiter à lui confier leurs problèmes, s’ils en 
rencontraient. 

– Votre père n’hésitait pas, lui, leur dit-elle avec 
émotion. Et bien souvent la solution surgissait d’elle-
même, simplement pour en avoir parlé. 

Avec le temps la maison perdit son atmosphère 
oppressante. Même si le piano avait laissé place aux 
travaux d’aiguille et les jeux de cartes et de dés aux 
devinettes ou aux lectures. Maintenant il n’était pas rare 
d’entendre Victor rentrer en sifflotant, ou Elodie pester 
contre ces aiguilles qui prenaient plaisir à la piquer. Rose 
retrouva le sourire et ses persiflages. On était en avril, le 
soleil se faisait plus chaud, les lilas fleurissaient et 
Léonie, prétextant leur couleur demi-deuil, en avait 
disposé un gros bouquet dans le salon. En voyant le 
plaisir des enfants Madame n’avait pas protesté. 

Un jour que Victor rédigeait des factures à 
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envoyer aux clients il eut l’impression d’un remue 
ménage inhabituel du côté du chaufour. Trop content 
d’abandonner un travail fastidieux, il sortit dans la 
cour. Un homme était effondré au bas de l’escalier de 
fer, le visage décomposé. 

– Ah mossu Victor, mossu Victor, gémit-il en le 
voyant. 

– Que se passe-t-il Vidal ? demanda Victor, plus 
surpris qu’inquiet. 

– Que cal pati ! Que cal pati ! 
Quel malheur ! C’est tout ce qu’il pouvait répéter. Il 

en avait perdu son français. Des ouvriers s’approchaient 
prêts à l’entourer, mais le contremaître, qui descendait à 
son tour, les rappela à l’ordre : 

– Rejoignez vos postes, il n’y a rien à voir, dit-il 
sèchement. 

Et comme Victor l’interrogeait du regard : 
– Il y a eu un accident Monsieur Victor : Marty 

est tombé dans le four. 
Le jeune homme, qui commençait à s’élancer sur 

les marches, se retourna brusquement : 
– Delmas, amenez Vidal à la cuisine s’il vous plaît et 

demandez à Léonie de lui servir un bon verre de gnole. 
Puis il continua à grimper. En haut il se pencha 

vers les profondeurs du four mais ne vit rien d’autre 
qu’un chaos de pierres et de charbon. Le contremaître 
remontait l’escalier d’un pas pesant. 

– Ce fou est monté sur la croûte, à l’intérieur du 
gueulard, dit-il. Puis tout s’est effondré. 
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Victor, livide, se rappela la tentation qu’on avait 
parfois : rentrer à l’intérieur du four pour mieux 
confourner. Mais son père l’avait mis en garde de 
façon impérative, comme il le faisait pour chaque 
ouvrier. N’empêche. 

– Ça n’est jamais arrivé du temps de mon père ? 
demanda-t-il. 

– Monsieur Victor, commença le contremaître… 
Victor le coupa brutalement : 
– Delmas, je vous ai posé une question simple : 

vous pouvez y répondre par oui ou par non. 
– Non, dit l’homme. 
Qui ajouta aussitôt : 
– Vous n’avez pas à vous sentir coupable, 

Monsieur Victor. Marty est totalement responsable. 
La croûte a l’air solide mais elle peut s’effondrer à tout 
moment. Tout le monde le sait. 

– On ne peut rien arrêter n’est-ce pas ? interrogea 
Victor après quelques minutes de silence. De toute 
façon il faudrait plusieurs jours pour que le four 
s’éteigne. Et ça ne servirait à rien. 

– A rien Monsieur Victor. Il fait entre 800 et 
1.000 degrés là dedans, il doit déjà être réduit en 
cendres. 

– Même en cendres, c’est terrible de penser qu’il 
est toujours là. 

Victor avait presque les larmes aux yeux. Il fit un 
effort pour se reprendre. 

– Je dois aller avertir sa veuve, dit-il. 
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Cette seule idée semblait l’anéantir. Le 
contremaître eut pitié de lui. 

– Je peux y aller si vous voulez Monsieur Victor. 
Elle me connaît, ça ne la surprendra pas. 

Victor hésita quelques secondes. Ce serait 
tellement plus simple. Il était suffisamment secoué 
lui-même sans avoir à se charger des malheurs d’une 
femme en pleurs. « Mais si je ne suis pas capable 
d’endosser ces nouvelles responsabilités, pensa-t-il 
soudain, ils ne me respecteront plus. Pire, ils n’auront 
plus confiance en moi ». 

– Je vous remercie, Delmas, dit-il tout haut. Mais 
c’est à moi à m’en charger. Raccompagnez Vidal chez 
lui et organisez la relève. Je vous retrouverai plus tard. 

Il sortit de l’usine et traversa la route. Puis il longea 
les maisons que son père avait fait construire. Toutes 
avaient un potager que chaque ouvrier cultivait avec 
amour : ils n’étaient pas fils de paysans pour rien. Marty 
avait été le dernier embauché. Tout en marchant Victor 
se souvenait qu’il avait une très jolie femme, un bébé 
aussi, lui semblait-il. Il faisait si doux ce jour-là que la 
porte de la maison des Marty était grande ouverte pour 
laisser entrer le soleil. La jeune femme repassait, elle 
avait approché le fer de sa joue pour en évaluer la 
chaleur, c’était peut-être cela qui lui donnait un éclat qui 
émut Victor. Un tout petit enfant se traînait sur le sol et 
s’accrochait aux chaises pour essayer de se redresser. 
Lorsqu’elle aperçut Victor la jeune femme n’eut pas l’air 
inquiète, surprise seulement. 
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– Mon mari n’est pas là Monsieur Victor, dit-elle. 
Il est au chaufour aujourd’hui. 

– C’est vous que je viens voir Madame Marty, 
répondit-il. 

Etonnée, elle défit son tablier, releva une mèche 
de cheveux avec coquetterie, commença : 

– Je ne suis pas en tenue… 
puis s’arrêta, soudain consciente de l’insolite de la 

situation. 
– Il s’est passé quelque chose ? demanda-t-elle. 
– J’ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, 

répondit Victor. 
– Pierre a eu un accident ? 
Victor hésita, puis annonça comme on se jette à 

l’eau : 
– Il est mort Madame. 
– Je veux le voir. 
Elle tendit le bras vers un châle qu’elle posa sur 

ses cheveux, s’accroupit, prête à soulever l’enfant. 
Mais Victor disait : 

– Ce n’est pas possible. 
Alors elle se redressa, furieuse. 
– Vous me prenez pour une mauviette ! Vous 

pensez que je ne pourrai pas supporter de le voir 
écrasé, défiguré ? 

– Non Madame. Mais il n’est pas visible. 
Puis, presque à voix basse : 
– Il est tombé dans le four. 
La jeune femme chancela. Victor approcha une 
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chaise sur laquelle elle s’effondra. 
– Vous le sortirez quand ? demanda-t-elle. 
Victor était au supplice. Que pouvait-il 

répondre ? Qu’il sortirait mélangé à la chaux ? Qu’on 
construirait peut-être un mur dans lequel il y aurait 
un peu de Pierre Marty ? Il bafouilla : 

– On ne peut pas le sortir… Tout est trop… tout 
est trop mêlé. 

Elle se dressa en hurlant : 
– Alors il va continuer à cuire là-dedans ? Il va 

continuer à rôtir ? Pendant combien de temps ? Il 
n’aura même pas de cercueil ? Le curé ne pourra pas 
le bénir ? Je ne pourrai même pas l’enterrer ? Ce n’est 
pas possible, pas possible ! 

et elle martelait la poitrine de Victor de ses poings 
fermés. Le bébé s’était accroché à sa jambe en criant 
très fort, lui aussi. Ce qui troublait le plus Victor c’est 
qu’elle n’avait pas une larme, c’était une colère sèche, 
désespérée. 

A ce moment des voisines entrèrent dans la pièce. 
Elles se pressèrent autour de la jeune femme, la firent 
asseoir, allèrent lui chercher un grand verre d’eau. 

– Calme toi, Léa, calme toi. Monsieur Victor n’y 
est pour rien. 

Une d’elles souleva le bébé et le berça doucement. 
Une autre saisit le bras de Victor : 

– Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons 
d’elle. Vous pouvez partir Monsieur Victor. 

Il sortit, encore tout étourdi. Arrivé à la maison il fit 
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le tour par la cuisine qu’il traversa sous l’œil désolé de 
Léonie et de Rose ; puis il grimpa lourdement l’escalier. 
Les deux femmes entendirent Madame qui cherchait 
son fils, ouvrait la porte d’entrée, traversait la cour en 
l’appelant. Alors, sur un signe de Léonie, Rose monta 
vivement à l’étage, elle frappa doucement à la porte de la 
chambre des enfants qui était restée entr’ouverte. 

– Monsieur Victor, appela-t-elle. 
Personne ne répondit mais il lui sembla entendre 

du bruit à l’intérieur. Elle entra, surprise de découvrir 
Victor affalé sur l’un des lits, la tête enfouie dans ses 
bras repliés et sanglotant comme un enfant. 

– Monsieur Victor, appela-t-elle à nouveau. 
Il ne réagit pas davantage. Elle s’approcha sur la 

pointe des pieds, bouleversée de voir ce grand corps 
abattu, sans défense. Timidement elle avança la main, 
posa les doigts sur sa nuque. 

– Monsieur Victor, murmura-t-elle, Madame 
vous cherche partout. 

Il y eut un silence, puis : 
– Merci, j’y vais. 
Rose s’enfuit à la cuisine. Peu après elle entendit 

Victor se rafraîchir à la fontaine, puis refermer 
derrière lui la porte du salon. 

Madame Puech avait entendu les explications du 
contremaître et de Vidal, à la cuisine, mais elle s’inquiétait 
pour son fils qu’elle n’avait pas vu revenir de chez les 
Marty. Il entra dans le salon, le visage décomposé. 

– C’est bien d’avoir pensé à avertir cette femme 



 67

tout de suite, dit-elle. Ton père serait fier de toi. 
Ce n’était pas suffisant pour le réconforter. 

Encore sous le choc il expliqua les appels désespérés 
que Madame Marty lui avait lancés sans qu’il puisse y 
répondre. Sa mère réfléchit un moment. 

– Elle voulait une bénédiction ? un enterrement ? 
finit-elle par dire. Tu devrais aller voir Monsieur le 
curé. Ce ne sont pas des paroissiens très assidus mais, 
malgré cela, il est très proche d’eux. Peut-être 
trouvera-t-il une solution. 

Victor en doutait. Mais c’était mieux que de se 
sentir si totalement impuissant. 

– Cet homme était entièrement fautif, Victor, 
continua Madame Puech. Tu n’as rien à te reprocher. 
D’ailleurs ton père s’en voulait un peu de l’avoir 
embauché : il l’estimait trop indépendant, peu 
responsable. Il l’a malheureusement prouvé. Quant à 
sa femme je l’ai toujours trouvée bien trop coquette 
pour une femme d’ouvrier. Il faudra qu’elle déménage 
rapidement si on ne veut pas qu’elle crée d’histoires. 

Victor, protesta, furieux : 
– Maman vous n’allez pas la bousculer après le 

coup qu’elle vient de subir. Nous la laisserons ici tout 
le temps qu’il faudra. Je sais que je devrai trouver un 
remplaçant pour Marty, mais nous chercherons 
d’autres moyens de le loger tant qu’elle n’aura pas 
décidé de partir. 

– Je n’avais pas l’intention de la chasser, rassure-
toi, répliqua sèchement Madame Puech. J’irai la voir. 
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Où j’enverrai Léonie se renseigner sur ses projets. En 
même temps nous verrons de quoi elle a besoin. Il est 
exclu que tu t’en occupes toi-même, tu la perdrais de 
réputation, ajouta-t-elle devant l’air désapprobateur 
de son fils. 

Victor se dirigea vers la porte. 
– Vous avez sans doute raison, dit-il avec 

réticence. Mais je dois retrouver Delmas. Ensuite j’irai 
voir Monsieur le curé. 

Le contremaître l’attendait devant le bureau. 
– Les gens sont choqués, dit-il. Les fourneliers ne 

veulent plus défourner. Ils ne disent rien mais on voit 
bien qu’ils ont peur de tomber sur… un reste de 
Marty. 

– Mais enfin c’est stupide ! protesta Victor. 
Il tourna dans la pièce, les sourcils froncés. 
– Ecoutez, dit-il au bout d’un moment, réunissez-

les tous à six heures devant le hangar. Dîtes-leur que 
je veux leur parler. 

Puis il sortit. 

A l’heure dite ils étaient tous là. Même le baudet 
qui tirait les wagons depuis la carrière n’avait pas été 
dételé et semblait attendre, la tête basse. Victor se 
fraya un chemin dans le groupe des hommes, saluant 
chacun par son nom. Puis il se tourna vers eux, 
conscient que son avenir et peut-être celui de l’usine 
allaient se jouer dans les minutes suivantes. 

– Nous sommes tous bouleversés par ce terrible 
accident, dit-il. Vous savez ce qui vient de se passer, je 
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n’insisterai donc pas pour vous recommander de 
veiller toujours et avant tout à votre sécurité. 
Malheureusement, continua-t-il, rien ne peut être fait 
pour retrouver, ne serait-ce qu’une parcelle du corps 
de Marty. Arrêter le four n’y changerait rien : cela 
prendrait plusieurs jours et il doit déjà être réduit en 
cendres. J’ai cependant décidé de me joindre à 
l’équipe des fourneliers pendant un temps : ils savent 
que je connais ce travail. 

Sa voix se brisa. Un murmure d’approbation 
parcourut le groupe. Victor se racla la gorge avant de 
poursuivre : 

– Monsieur le curé est chez Madame Marty en ce 
moment. Il réfléchit avec elle sur ce qui pourrait être 
fait afin que ce pauvre garçon ne disparaisse pas 
comme un païen. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
je compte sur vos femmes pour l’entourer le plus 
possible. Pour ma part je lui accorderai tout le temps 
qu’il faudra pour se retourner : elle ne libèrera la 
maison que lorsqu’elle le décidera. 

Il en était là lorsqu’il vit arriver le prêtre qui se 
joignit au groupe. Comme Victor se taisait, il prit la 
parole à son tour : 

– J’ai proposé à Madame Marty – et elle est 
d’accord – de célébrer un office demain matin, au 
pied du four : je le bénirai et nous prierons ensemble 
pour le repos de l’âme de son mari. Tous ceux qui le 
souhaitent, hommes et femmes, pourront y assister. 
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5 

L’été approchant, Prosper accompagna 
régulièrement Léonie et Rose à la propriété pour un 
grand ménage. On ouvrit les volets, battit tapis et 
couvertures à l’aide d’une large tapette d’osier et 
Prosper aida le jardinier à sortir les meubles de jardin, 
après quoi ils les lessivèrent à grande eau. Bien 
entendu il fallut aussi faire les pièces à fond sans 
laisser le moindre grain de poussière. Et les assainir 
par des feux dans les cheminées et les poêles. Le 
jardinier avait déjà désherbé les allées et fauché les 
berges du Tarn pour bien dégager la rivière et éviter 
tout accident. Les arbustes et les buis avaient été taillés 
avant l’hiver. 

Quand tout fut prêt, qu’il ne resta qu’à faire les 
lits, Madame déclara qu’elle ne quitterait pas Albi cet 
été-là, que Jeanne pourrait très bien diriger la maison 
avec l’aide de Léonie et de Gustave. Elle garderait 
Rose pour les servir, elle et Victor, ainsi qu’Isidore 
quand il viendrait, car les deux frères se concertaient 
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souvent. Tout le monde se retrouverait le samedi soir 
à Pérelle. Il y eut quelques protestations pour la 
forme, car il ne faisait pas bon aller contre la volonté 
de Madame. Mais ils avaient tous compris qu’elle ne 
voulait pas laisser Victor seul pour un premier été, 
surtout après le terrible drame qu’il venait de vivre. 
Auquel s’ajoutait, pensait-elle, la présence de Léa 
Marty qui préparait son départ mais était toujours là, 
esseulée et attachante dans son malheur. Elle se 
rappelait les réflexions de son mari qui affirmait avec 
son franc parler habituel – sans se soucier de la 
choquer : 

– Qu’un garçon aille chez les putes, où est le mal ? 
Il faut bien que jeunesse se passe. Mais fricoter avec la 
femme d’un ouvrier, c’est péché mortel. 

Et Victor, qui avait toujours été attiré par les 
femmes, adorait papillonner. Sa jeunesse les touchait 
et son admiration les flattait. Maintenant il n’était 
plus un enfant, les derniers évènements l’avaient 
mûri. Mais ne l’avaient-ils pas rendu plus vulnérable ? 

Rose était partagée entre la fierté d’avoir été jugée 
digne de servir seule Madame et Monsieur Victor et 
l’ennui de se retrouver sans personne avec qui 
bavarder, rire ou se plaindre. Car Madame n’était pas 
femme à frayer avec les domestiques. Quant à 
Monsieur Victor il ne la voyait tout simplement pas. 
Peut-être lui en voulait-il de l’avoir surpris à sangloter 
comme un enfant et en l’effaçant il effaçait aussi ce 
souvenir ? Et puis il y avait cette femme, Léa Marty : 
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Rose sentait bien que sa présence préoccupait 
Madame car Monsieur Victor avait l’air tout chose 
quand il la rencontrait ; elle se demandait d’ailleurs 
pourquoi : il n’y avait pas de quoi se pâmer devant ces 
cheveux rouges et ces taches de son ! Pour le reste 
Rose n’était pas livrée à elle-même car Madame 
veillait à tout et particulièrement à la cuisine, 
persuadée comme beaucoup qu’un bon moral se 
nourrit de bons plats. Elle était d’ailleurs satisfaite de 
voir son fils garder l’appétit. Mais le savoir faire de 
Rose lui paraissait trop limité pour une maison 
bourgeoise et elle lui apprit à mitonner des petits 
plats, ce que Rose finit par réussir, même si elle était 
loin d’avoir les capacités de Léonie. Elle avait espéré 
faire le marché tous les samedis mais ils ramenaient 
tant de victuailles de Pérelle : légumes, œufs, poulets 
et même fromages blancs de tous âges (ils avaient été 
posés sur la paille et hissés au plafond dans des 
paniers, à l’abri des souris) que le marché n’était 
presque plus nécessaire. C’est dire la joie qu’éprouvait 
Rose quand elle y allait et le plaisir qu’elle avait à 
retrouver ses vieilles connaissances, même si Prosper 
avait reçu l’ordre de ne pas la quitter. 

Un samedi matin, à peine arrivée place Sainte-
Cécile, Rose se dirigea vers le groupe de Castelnau. 
Déçue de ne pas apercevoir sa tante Noémie elle 
s’enquit des nouvelles du village et de la famille. Il y 
eut des coups d’œil entendus et Eulalia, qui avait la 
langue bien pendue, attaqua en riant : 
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– Tu vas bientôt être de noces Rose, à ce qu’il 
paraît. 

Tout le monde s’esclaffa. Rose ouvrit des yeux 
ronds, chercha dans sa mémoire qui pourrait bien se 
marier et finit par questionner un peu sèchement : 

– Allez, finissez de vous moquer. Et dites-moi de 
qui il s’agit. 

– On prétend, reprit Eulalia, qu’un journalier 
aurait culbuté ta sœur dans le foin et que ton père les 
aurait surpris. Tu le connais : il a pris le gars au collet 
et a menacé de le traîner de force devant Monsieur le 
Curé s’il n’y allait pas de lui-même. 

– Trop content de caser sa fille à mon avis, 
persifla Emili, toujours venimeuse. 

– Vous vous moquez, dit Rose. Si ma sœur se 
mariait je le saurais. Et mon père n’est pas homme à 
forcer quelqu’un qui ne voudrait pas. 

– Toi peut-être, mais Justine ?… siffla Emili entre 
ses dents. 

Angèle, qui était la plus vieille et la plus réfléchie, 
précisa calmement : 

– Tu sais Rose, ce ne sont que des on dit. Mais, à 
mon avis, tout le monde y trouverait son compte : 
épouser la fille d’un métayer, pour un journalier, c’est 
se poser, finir d’errer d’un endroit à l’autre. Il pourrait 
même trouver sa place à la ferme car il paraît que ton 
père en a assez de la terre, qu’il songerait à s’installer 
en ville comme artisan. 

C’était bien ce que Sylvain avait laissé entendre les 
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rares fois où Rose l’avait vu depuis son départ. Mais si 
Maria était là elle haussait les épaules et il n’allait pas 
plus loin. 

– Quant à ta sœur, continua Angèle, c’est vrai 
qu’elle a passé l’âge de trouver un mari. Et qui te dit 
qu’il n’y a pas de sentiment là-dedans ? Comment 
savoir ? 

Rose n’en revenait pas. A la réflexion elle était ravie : 
pour Justine qui allait peut-être se marier… surtout s’il y 
avait du « sentiment » comme disait Angèle. Et pour elle 
qui pourrait voir ses parents plus souvent s’ils habitaient 
Albi. Comme Prosper, en grande conversation avec un 
collègue mais qui la surveillait de loin, lui faisait de 
grands gestes, elle se dépêcha de finir ses achats, puis elle 
alla rejoindre le cocher, toute rêveuse. 

Le soir, à Pérelle, Rose se garda bien de parler de 
quoi que ce soit à Léonie malgré l’envie qu’elle en 
avait. Elle espérait que le lendemain apporterait 
quelques éclaircissements. Le dimanche matin elle 
n’avait jamais été aussi impatiente de partir à la messe 
où elle espérait retrouver ses parents, qui se rendaient 
à Lagrave quand ils souhaitaient la voir. A la grande 
surprise de Léonie elle était prête dès 5 heures, les 
cheveux bien tirés sous le bonnet blanc, la nouvelle 
robe noire impeccablement repassée. 

– Te voilà bien bigote tout à coup, dit Léonie, de 
vouloir arriver avant tout le monde à l’église. Il n’y a 
pas plus d’un quart d’heure de marche, nous avons 
bien le temps. 
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Rose sourit sans répondre. Elle se drapa dans le 
châle tricoté par Mémé car l’été était anormalement 
frais cette année, surtout à cette heure matinale. 
Bientôt elles partirent, le bruit des socques claquant sur 
la route, car on n’allait pas gâcher des chaussures fines 
sur des chemins de campagne. Léonie avait vu juste et 
il n’y avait presque personne lorsqu’elles entrèrent 
dans Sainte Sigolène. Les chaises de la famille Puech, 
avec leurs plaques de cuivre brillant, resteraient vides 
jusqu’à la messe de 10 heures. Léonie et Rose s’assirent 
sur un banc à l’arrière. L’église se remplit peu à peu. A 
la fin beaucoup d’hommes se pressaient sous le porche 
pour donner l’impression d’avoir suivi la messe alors 
qu’ils sortaient du cabaret, mais ça ne trompait 
personne. Tout le monde se retrouvait avec plaisir sur 
la place, s’embrassait, se tapait dans le dos, échangeait 
les nouvelles de la semaine. Un peu à l’écart Rose 
aperçut son père et aurait couru vers lui si Léonie ne lui 
avait attrapé le bras en faisant remarquer qu’une jeune 
fille honnête devait montrer plus de retenue. Le 
chapeau à la main pour saluer Léonie, Sylvain serra sa 
fille dans ses bras, l’éloigna comme il faisait autrefois 
en murmurant « ma princesse », puis fronça les 
sourcils en constatant : 

– Il me semble que tu as maigri. 
– C’est le noir, le rassura Léonie. Déjà qu’elle n’est 

pas épaisse il n’en reste plus rien dans une robe 
sombre. 

Puis elle s’excusa car elle devait passer à la 
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boulangerie pour retenir le pain que Prosper 
rapporterait plus tard. 

– Vous y trouverez ma femme et ma fille aînée, 
dit Sylvain. 

Comme ils étaient seuls Rose ne put s’empêcher 
de questionner son père avec impétuosité : 

– Alors papa, quelles nouvelles ? 
– Est-ce que tu serais déjà au courant ? demanda 

Sylvain. 
Rose n’en pouvait plus d’impatience. 
– C’est vrai que Justine se marie ? 
– Qui t’a dit ça ? 
– Au marché, Eulalia et Emili. 
– Et elles ont dit quoi ? 
Rose hésita quelques secondes. Mais il y avait 

assez de confiance et d’affection entre son père et elle 
pour tout lui répéter sans inquiétude. 

– Ah les vipères, grogna Sylvain, je les reconnais 
bien là. 

Puis il ajouta : 
– Tout n’est pas faux dans leurs commérages. 

Mais l’essentiel c’est que ta sœur a l’air heureuse. Et 
que ce garçon n’est pas si mal à ce que j’en connais. 
Comme tous ceux de son espèce, il avait la bougeotte. 
Mais il approche de 40 ans et le mariage le calmera. 
D’autant qu’il est travailleur et courageux. 

– Et c’est pour quand ? questionna Rose. 
– Après la moisson et avant les vendanges. Nous 

allons être bien occupés cet été. 
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Et il ajouta avec assurance : 
– Justine compte sur toi pour être sa fille 

d’honneur. 
« Bien sûr » pensa Rose. Mais elle songea tout à 

coup à son travail, à tout ce qui était arrivé. 
– Si Madame veut bien me laisser partir. Nous 

sommes encore en deuil comme vous pouvez voir, 
dit-elle en étalant sa robe à deux mains. 

– Ah non, elle ne va pas t’empêcher de venir, 
gronda Sylvain. 

Et comme Léonie arrivait avec Maria et Justine, il 
se tourna vers elle, les sourcils froncés : 

– Il ne manquerait plus que Rose n’ait pas 
l’autorisation de venir au mariage de sa sœur ! 

Léonie rit : 
– Eh bien, en voilà une façon d’annoncer une 

grande nouvelle Monsieur Barthès. Heureusement 
que votre dame m’a mise au courant. 

Apaisante, elle leur conseilla de les rejoindre à 
Pérelle dans l’après-midi pour apprendre la nouvelle à 
Madame et lui demander la permission de laisser venir 
Rose. Celle-ci avait embrassé sa mère et les deux sœurs 
papotaient maintenant avec une animation que Justine 
avait bien rarement montrée. Mais Léonie fit remarquer 
qu’il y avait encore beaucoup à faire pour le repas de 
midi et qu’il fallait s’en retourner. Tout en embrassant 
son père, Rose lui glissa à l’oreille, comme si elle n’était 
pas sûre que l’on puisse tout exposer à la fois : 

– Vous vous installez quand à Albi ? 
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Sylvain répondit sur le même ton : 
– Nous n’en sommes pas encore là. 

L’après-midi Sylvain et Maria profitèrent du 
temps de repos de Rose pour la retrouver. Avec 
Léonie elles traînaient souvent deux chaises dans un 
coin isolé du parc, au bord du Tarn qui leur apportait 
sa fraîcheur. Il fut entendu que Rose annoncerait leur 
venue à sa patronne, puis qu’elle se retirerait pour ne 
pas avoir l’air de vouloir se mêler à la conversation. 
Madame Puech, installée dans un fauteuil d’osier à 
l’ombre d’un grand marronnier, regardait ses enfants 
disputer une partie de croquet. Elle tourna la tête 
quand elle entendit le gravier crisser sous les pas de 
Rose qui s’approchait, toute intimidée. 

– Qu’y a-t-il Marie ? demanda-t-elle 
abruptement. 

– Mes parents sont là, Madame, répondit Rose. Ils 
ont une nouvelle à annoncer à Madame. 

– Eh bien allez les chercher, je les attends. 
Rose courut à l’arrière de la maison, ramena ses 

parents, puis s’éclipsa. 
– Mon Dieu, il doit s’agir d’une grande nouvelle 

pour vous être dérangés tous les deux ? interrogea 
Madame Puech. 

– En effet Madame, répondit Sylvain. Nous allons 
marier notre fille Justine cet été. 

– Et cette cachottière de Marie ne m’avait rien dit. 
– C’est qu’elle ne le savait pas. Elle ne l’a appris 

qu’aujourd’hui. 
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Madame Puech faillit remarquer que tout cela 
était bien précipité. Et qu’on se mariait rarement en 
été à la campagne. Mais elle se retint car un mariage 
pressé était souvent un mariage forcé ; ce qui ne la 
concernait pas. 

– Je vous félicite, dit-elle. Vous lui transmettrez 
nos vœux de bonheur. Vous comprendrez qu’avec 
mon deuil récent il ne me sera pas possible d’assister à 
l’office ; mais je prierai pour elle ce jour là. 

– C’est bien aimable à vous Madame, dit Maria à 
laquelle on avait confié le soin de présenter leur 
requête. Nous voulions vous demander… si vous 
pourriez autoriser Rose – enfin Marie – à venir au 
mariage : nous n’avons que deux filles et sa sœur 
serait très heureuse de l’avoir près d’elle. 

Madame Puech réfléchit quelques instants. 
– Notre deuil engage à beaucoup de retenue, dit-

elle. Mais j’ai été très touchée de la part que Marie a 
prise à notre malheur et je ne voudrais pas la priver 
du plaisir d’entourer sa sœur. A condition qu’elle 
garde une attitude réservée bien entendu. Dans 
combien de temps aura lieu ce mariage ? 

– Dans deux mois Madame. 
– Et quel jour ? 
– Un lundi. 
– Eh bien nous tâcherons de nous en passer le 

dimanche après-midi. Mais il faudra la faire ramener 
sans faute le lundi soir, ou tôt le mardi matin. A Albi, 
où vous savez que j’ai décidé de rester cet été. 
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– Ce sera fait Madame, vous n’avez aucun souci à 
avoir, intervint Sylvain. Je l’accompagnerai moi-même. 

– Ou nos cousins d’Albi s’en chargeront. Mais elle 
sera à l’heure de toute façon, précisa Maria. Merci 
beaucoup Madame, ce sera une grande joie pour tout 
le monde. 

Ils saluèrent et rejoignirent Rose qui les attendait 
avec inquiétude. Elle fut rassurée dès qu’elle vit leur 
air épanoui. 

– Elle te donne même la permission d’arriver le 
dimanche, dit Maria ravie. 

– Tu crois qu’elle te laissera aller chez la Louise ? 
questionna Sylvain. Je voudrais te voir élégante, que 
tu fasses honneur à ta sœur. 

– Vous savez que c’est elle qui a fait cette robe, fit 
remarquer Léonie. Elle devient très adroite. 

– Si vous me trouviez un métrage de tissu je crois 
que je pourrais m’en charger en effet, dit Rose. Bien 
qu’il n’y ait pas beaucoup de temps. 

– Ce sera plus facile pour toi à Albi, dit Sylvain. Je 
vais te donner l’argent. 

– Et tu sauras mieux choisir ce qu’il faut, ajouta 
Maria. 

Rose se tourna vers Léonie : 
– Du noir et blanc peut-être ? Ou du lilas ? Une 

couleur demi-deuil qui satisfera Madame si elle me 
voit. 

Léonie approuva en se disant que cette petite 
savait décidément y faire. 
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De retour à Albi Rose vola quelques instants au 
ménage, chaque fois qu’elle se trouvait au premier 
étage, pour fouiller discrètement dans les affaires de 
ces dames. En raison du deuil la plupart des robes 
étaient là, accrochées dans les armoires. Elle les 
détailla avec application car, pour le mariage de sa 
sœur, elle souhaitait porter quelque chose de plus 
nouveau et de plus élégant qu’une robe froncée 
autour de la taille comme celles qu’elle avait toujours 
eues. Il n’était pas question qu’elle porte une 
tournure, mais quand même : un grand pan dans le 
dos, ou des plis sur les fesses auraient une autre allure. 
Malheureusement plus elle regardait et plus tout lui 
paraissait si difficile à faire qu’elle doutait pouvoir 
jamais le réaliser. Peut-être faudrait-il se résoudre à 
faire appel à la couturière : mais elle n’aurait jamais la 
possibilité d’aller à Marssac, comme l’avait suggéré 
son père et celle d’Albi serait beaucoup trop chère. Et 
elle n’avait même pas de tissu. 

Le samedi suivant elle fut toute surprise de devoir 
revenir au marché et elle décida de tenter sa chance. A 
peine installée aux côtés de Prosper elle lui demanda 
avec un air candide s’il pouvait s’arrêter chez Madame 
Maury en passant. 

– Mais c’est que je ne passe jamais par là pour 
aller place Sainte-Cécile, répartit le cocher qui ne s’en 
laissait pas conter. C’est Madame qui vous a demandé 
ce détour ? Elle ne m’en a rien dit. 

– Non Monsieur Prosper, dit Rose en ouvrant 
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grand ses yeux noirs, la lèvre tremblante de qui est au 
bord des larmes. C’est pour moi, je voudrais lui 
demander un conseil pour le mariage de ma sœur : 
c’est très important. 

Prosper retint un sourire. Cette gosse se faisait 
tous les jours : elle était arrivée il y avait près de neuf 
mois à peine dégrossie et maintenant c’était une vraie 
petite bonne femme avec ses grands yeux, son nez en 
trompette, les petits frisons qui dépassaient de son 
bonnet, sa taille fine et cet air piquant qui faisait qu’on 
prenait plaisir à la regarder. Même s’il lui manquait 
quelques rondeurs par ci par là (Prosper aimait les 
femmes bien en chair), mais ça viendrait avec l’âge. 

– C’est que vous me demandez quelque chose de 
tout à fait défendu, dit-il l’air ennuyé. Si Madame 
l’apprend elle nous renverra tous les deux. 

– Mais elle n’en saura rien. Je vous promets d’aller 
très vite et si vous m’aidiez pour le marché nous aurons 
fini en moins de deux. J’ai déjà préparé le repas. 

Prosper rit : la coquine avait tout prévu. Il 
accéléra le pas du cheval en faisant claquer son fouet, 
sans même frôler la croupe. Rose sonna chez Madame 
Maury, le cœur battant. 

– Bonjour Marie, dit la couturière en lui ouvrant 
la porte. Madame Puech vous a-t-elle chargée d’une 
commande ? 

Toute rougissante Rose expliqua que non, qu’elle 
était venue en cachette de Madame pour demander 
un conseil. 
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– J’ai fait cette robe en copiant ma robe d’hiver, 
ajouta-t-elle. Mais pour le mariage de ma sœur je 
voudrais quelque chose de plus moderne, une espèce 
de tournure, un tissu qui bouffe sur les fesses… et je 
n’y arrive pas. 

– Et qu’attendez-vous de moi ? demanda Madame 
Maury, amusée. 

– Que vous m’aidiez, dit Rose avec une timidité 
teintée d’audace. 

– Eh bien pour commencer, dit Madame Maury, 
une jeune fille de votre âge ne porte pas de tournure 
ni rien de semblable. Pour moderniser votre allure, 
comme vous dites, il suffira que vous rassembliez les 
fronces dans le dos de la jupe en aplatissant le devant. 
Voyons ce que vous savez faire. 

Elle fit tourner Rose et constata que sa robe était 
assez réussie pour un premier essai, même si elle avait 
quelques défauts. 

– Il me faudrait des heures pour vous apprendre, 
ajouta-t-elle, et ni vous ni moi n’avons le temps ce 
matin. Voilà ce que je vous conseille : allez de ma part 
chez Chamayou, le grand magasin qui se trouve place 
Sainte Cécile, ils sont très compétents et ils ont du 
goût. Ils vous conseilleront utilement. Quel tissu 
recherchez-vous ? 

– Je pensais à une cotonnade rayée noire et 
blanche, dit Rose. 

– Surtout pas de rayures pour commencer, 
protesta Madame Maury en levant les bras au ciel. 
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Vous auriez beaucoup de mal à les faire concorder. 
Rose remercia, salua et ajouta avant de partir : 
– Surtout ne dites rien à Madame. 
– Soyez tranquille. 
La jeune fille courut jusqu’à la voiture. 
– Je vais acheter du tissu, expliqua-t-elle à 

Prosper. On dira que c’est ce qui nous a retardés. 
– C’est du propre de mentir, dit Prosper, l’air 

sévère. 
– Mais c’est pour Justine. 
Prosper leva les yeux au ciel. Justine avait bon 

dos. 
Chez Chamayou on reçut avec amabilité une 

personne recommandée par Madame Maury. Lorsque 
Rose eut expliqué qu’elle voulait une robe demi-deuil, 
élégante mais facile à porter, on lui conseilla une 
cotonnade grise d’aspect soyeux. Une ceinture drapée, 
nouée d’un gros nœud plat à l’arrière dans les tons 
lilas lui donnerait du chic et de l’éclat. Rose fit la 
moue : tout cela était bien terne et trop sévère. Mais 
quand on eut obligeamment drapé le tissu sur elle en 
lui expliquant comment le couper, qu’on eut présenté 
la ceinture et qu’on lui eut même montré comment 
tailler une coiffe charmante, elle fut convaincue et 
décida d’emporter le tout. 

– Je vais faire le marché pendant que vous 
l’emballez, dit-elle à la vendeuse. 

Prosper attendait sur le seuil, le sourcil froncé 
devant tout ce temps perdu. Mais Rose lui expliqua 
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avec conviction que Madame ne pouvait pas l’avoir 
autorisée à assister au mariage de sa sœur sans lui 
permettre d’acheter ce qu’il fallait. Il la suivit à travers 
les étals, à moitié convaincu. Quand ils eurent fini 
leurs courses et que Rose alla chercher et payer ses 
achats, la vendeuse lui demanda, comme en passant : 

– Bien entendu vous avez un jupon plat 
Mademoiselle ? 

– Non, dit Rose, pétrifiée. 
– Nous pouvons vous vendre le métrage 

nécessaire. 
– Mais je n’ai plus d’argent, s’exclama Rose, les 

larmes aux yeux. 
Elle respira un grand coup et retrouva son sourire 

pour dire, en soulevant sa jupe noire :  
– Je retaillerai celui-là. 
– Mais un jupon plat risque de vous entraver pour 

le travail quotidien, dit la vendeuse qui avait bien 
compris à qui elle avait à faire. 

Devant l’air désolé de Rose elle la pria d’attendre 
et alla voir la patronne. Il y eut des conciliabules, puis 
Madame Chamayou s’approcha : 

– Ce sera peu de choses, dit-elle, et nous ne 
sommes pas pressés. Prenez donc ce tissu, je suis sûre 
que vous pourrez nous le payer d’ici peu. Nous ne 
pouvons que faire confiance à une personne 
recommandée par Madame Maury. 

Rose réfléchit quelques secondes. Puis elle accepta 
la proposition, le cœur battant aussi fort que si elle se 
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préparait à sauter dans le vide du haut du clocher de 
la cathédrale. En sortant elle jeta un coup d’œil à la 
forteresse de briques roses, murmura : « Sainte Cécile 
aidez-moi à trouver cet argent, aidez moi je vous 
prie » en esquissant un signe de croix ; et elle précéda 
Prosper jusqu’à la voiture. Il lui jeta un regard surpris. 
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6 

Jamais, jusqu’à ce jour, Rose n’avait autant parlé 
avec sa sœur. Sylvain avait en effet décidé qu’étant 
quasiment devenue une demoiselle de la ville, elle serait 
la plus à même de conseiller la future mariée sur les 
nouvelles modes. Maria avait acquiescé en haussant les 
épaules, d’autant plus disposée à laisser faire que ça ne 
changerait en rien ses habitudes (père et fille iraient 
seuls à Pérelle) et que, selon la coutume, c’était au 
promis de se charger de ce genre de dépenses. 

Un dimanche donc Sylvain attela la carriole et ils 
partirent au petit trot, Justine et lui, le long du Tarn. 
Ces jours-là Léonie cuisinait toujours des brioches ou 
quelques oreillettes pour le goûter des maîtres, assez 
abondamment pour pouvoir en faire profiter 
d’éventuels visiteurs. C’est pourquoi, lorsqu’elle les vit 
arriver sous les arbres, elle envoya Rose chercher de 
quoi se sustenter. Madame le tolérait, car elle aurait 
mal accepté que l’on quitte sa maison avec la faim. 

– Viens avec moi, Justine, tu m’aideras à porter le 
cruchon et les verres, dit Rose. 
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L’eau gardait encore la fraîcheur du puits et elle y 
ajouta une lampée du sirop d’orgeat que Léonie 
réussissait à merveille. Avec le bonheur du mariage 
prochain Justine la discrète était devenue bavarde et 
Rose n’en revenait pas de l’entendre parler de son Elie 
(le promis). 

– Il veut faire les choses comme il faut, déjà que 
les mauvaises langues ne se privent pas de citer le 
dicton : « le lundi on épouse un gueux », il veut 
montrer qu’il a su économiser pour le noviatge et qu’il 
est capable de me payer la plus jolie robe et le plus bel 
anneau. Papa lui a dit que tu me donnerais des 
conseils, c’est pour ça qu’on est venus. 

Rose, qui surveillait les oreillettes en train de 
crépiter dans la friture, jeta à sa sœur un regard amusé. 

– Papa se fait des idées, dit-elle. Et, de toute façon, 
c’est à toi de décider. Qu’est-ce que tu veux savoir ? 

– Comment on s’habille à la ville. 
– Mademoiselle avait une robe blanche – c’est la 

mode maintenant – avec un plastron plissé, une 
tournure et une traîne, dit Rose. Et aussi une 
couronne de fleurs couverte d’un long voile. 

– Surtout pas de blanc, déclara Justine, 
péremptoire. Si les gens l’apprenaient je suis sûre que 
j’aurais droit à une ramada de fumier, une belle 
jonchée puante de la maison jusqu’à l’église. Déjà que 
j’en ai peur, après ce qu’ils racontent sur moi. 

– Mais ce sont les jaloux qui font ça, tu n’as rien à 
craindre, protesta Rose. 
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Qui, se rendant compte de la cruauté inconsciente 
de sa remarque, ajouta vivement : 

– Tu n’es pas de ces filles légères qui ont couru 
avec tous les garçons. Et tu ne dois pas être la seule à 
avoir fait passer la charrue avant les bœufs. 

– Je ne m’occupe pas de ces choses, dit Justine, je 
ne suis pas médisante. Mais je sais que je ne veux pas 
de blanc. Surtout que je ne suis plus une jeunette. 

– Dans ces cas-là, on porte aussi du beige ou du 
gris perle, proposa Rose. 

– Et qu’est-ce que j’en ferai, après ? demanda 
Justine. C’est des robes qu’on ne met qu’une fois, on 
n’est pas assez riches pour ça. 

Tout en parlant elle saupoudrait de sucre les 
oreillettes que Rose posait au fur et à mesure sur du 
papier buvard. Puis elles les firent glisser dans une 
assiette dont Justine se chargea, pendant que Rose 
portait la cruche et les verres. Arrivées au bord du 
Tarn, elles partagèrent le goûter sans plus parler de 
leurs affaires, puis Rose entraîna sa sœur le long des 
rives en déclarant à son père « qu’il s’agissait 
d’histoires de femmes ». 

– Tu vois, Justine, que tu sais très bien ce que tu 
veux, dit-elle en reprenant la conversation où elles 
l’avaient laissée. Tu n’as pas du tout besoin de moi. 

– C’est vrai que je me vois mieux avec du gris ou 
du noir, comme tout le monde, mais peut-être avec 
des dessins pour que ce soit plus gai. Et pour la forme, 
si tu m’expliquais ce qui se fait à la ville, je pourrais le 
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dire à la Louise et ça ferait plaisir à Elie que ce soit 
plus nouveau que ce qu’on a toujours vu. 

Rose réfléchit quelques instants. 
– Le mieux serait que tu accompagnes tante 

Noémie au marché, samedi prochain. Si j’étais là je 
t’amènerais chez le marchand de tissu où je suis allée 
hier, sinon tu peux y passer seule. Ils sont très gentils. 

Puis, après un court silence : 
– Ils avaient un tissu gris, assez sombre, avec plein de 

petites fleurs rouges : il m’aurait bien plu si nous n’étions 
pas en deuil. Si tu le prenais, avec des plis couchés sur le 
corsage comme la robe de mariée de Mademoiselle, on 
croirait que tu n’as que des fleurs sur le devant, et le gris 
s’étalerait en bas et derrière. Un faux-cul, ça ferait un peu 
trop dame. Mais pourquoi pas un devant presque plat et 
des fronces ou des plis sur les fesses ? 

Justine ouvrait des yeux ronds. Elle trouvait que 
sa petite sœur parlait déjà comme une couturière. Ce 
qu’elle lui dit d’ailleurs. Rose rit. 

– C’est que ça me plait beaucoup. Alors je regarde 
les dames au marché, ou je fouille dans les placards 
des demoiselles, juste pour admirer les robes. Mais je 
serais bien incapable de les coudre. A propos, j’ai vu 
qu’ils vendaient aussi des patrons : c’est des journaux, 
il y a le dessin de la robe et du papier à découper pour 
copier. Si ton Elie a assez d’argent il pourrait en 
acheter pour la Louise. 

– Il a dit que s’il n’avait pas assez il n’achèterait 
qu’une seule alliance, pour moi. 
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Justine se tut, puis continua comme à 
contrecœur : 

– Ça ne me plaît pas trop. C’est comme s’il n’y 
avait que moi de mariée. 

Ce qui amusa beaucoup Rose. 
– Mais papa non plus n’a pas d’alliance. Il dit qu’il 

l’abîmerait dans les champs ou qu’il pourrait 
l’accrocher et se blesser. Tu n’as pas remarqué que les 
hommes font comme lui la plupart du temps ? 

– C’est vrai, dit Justine, soudain rassérénée. 
Les deux sœurs s’assirent sur une souche, au bord 

de l’eau. 
– Parle-moi de ton Elie, demanda Rose. Il me 

tarde de le connaître. 
Justine posa les mains sur ses cuisses et elle ferma 

presque les yeux comme si elle allait chercher au fond 
d’elle-même une image qu’il s’agissait de ne pas 
déformer. Elle parut soudain douce et vulnérable. 

– Il est aussi grand que moi, finit-elle par dire, 
mais il est beaucoup plus fort. Il a une poitrine large et 
des mains calleuses. Il a des cheveux très noirs et 
frisés, un cou épais, bien solide. Il a l’air sévère et 
même un peu sauvage quand on ne le connaît pas, 
mais quand il sourit… 

Elle s’arrêta, toute épanouie elle-même. Et Rose se 
demanda si c’était ce sourire qui l’avait séduite. 

– C’est agréable d’être culbutée dans le foin ? 
demanda-t-elle étourdiment. 

Pour la première fois de sa vie Rose vit sa sœur 
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rougir violemment. Justine détourna la tête et prit un 
air sévère pour répondre : 

– On ne parle pas de ces choses là ! 
Rose se sentit toute désolée, comme souvent 

lorsqu’elle parlait trop vite. Elle attendit un moment 
avant de demander : 

– Comment on sait qu’on est amoureuse ? 
Justine réfléchit. 
– C’est difficile à expliquer, finit-elle par dire. 

C’est peut-être quand on est content de voir 
quelqu’un, de lui parler… ou encore plus de s’asseoir 
avec lui sans parler. 

S’asseoir sans parler ! Ça dépassait l’entendement 
de Rose. 

– Tu sais, continua Justine, on s’était déjà 
remarqués l’été dernier. Mais nous n’avions rien osé 
nous dire. Cette année Elie m’a affirmé qu’il était 
revenu exprès pour me revoir. 

C’était autre chose qu’une vulgaire culbute dans 
les foins ! 

De dimanche en dimanche les semaines passèrent 
si vite qu’on arriva bientôt à la veille du mariage. Rose 
avait utilisé tout son temps libre pour confectionner 
sa robe. Très heureuse, tout compte fait, d’avoir choisi 
des tons assez discrets : sinon c’est elle qu’on aurait 
prise pour la mariée ! En début d’après-midi, ce 
dimanche-là, Sylvain l’attendait dans la carriole 
pendant qu’elle saluait Madame, en promettant d’être 
rentrée à Albi à l’heure pour reprendre le travail. En 
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chemin il lui expliqua que toute la famille s’était mise 
en cuisine depuis plusieurs jours, que les pâtés 
s’entassaient dans la cave à côté des barriques, que les 
poules étaient déjà troussées et farcies, les agneaux 
tués et dépouillés et que les meilleurs pêcheurs avaient 
écumé les rivières pour fournir de belles truites « aussi 
savoureuses que leurs poissons de mer dont ils font 
tant de cas, mais qui valent aussi cher que tout le reste 
d’un repas ! » gronda Sylvain. 

– Qu’est-ce qu’il y aura encore ? demanda Rose. 
– Une pièce montée comme on n’en a vu nulle 

part, je suis sûr. J’ai sculpté deux mariés pour les 
mettre sur le dessus et Elie les a peints. Mais il les tient 
cachés jusqu’à la noce, pour que personne ne sache 
comment ils seront habillés. 

– J’espère que je n’arriverai pas trop tard pour 
anar garnir ? dit Rose. 

– Non. Nous avons tendu des draps sur les murs 
de la grange et ils ont commencé à ramasser du lierre, 
du buis, ou à fabriquer des fleurs en papier pour les 
décorer. Mais c’est loin d’être fini. Et quand on aura 
mis les tréteaux il y aura encore beaucoup à faire. 

Rose battit des mains en riant. 
– Ce sera un beau mariage, n’est-ce pas, papa ? Je 

suis contente pour Justine, elle le mérite bien. 
– Tu as raison, dit Sylvain. On est tellement 

habitués à la voir travailler sans se plaindre, sans rien 
demander et sans dire grand-chose, qu’on ne la 
remercie jamais. C’est pour ça que j’ai voulu une belle 
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fête, pour qu’elle voie qu’on l’estime, même si on ne le 
lui dit pas souvent. 

Ils arrivaient à la ferme et Rose remarqua le 
genévrier placé à l’entrée du chemin : des enfants 
commençaient à le décorer de guirlandes. A peine 
avait-elle sauté à terre qu’elle fut interpellée de 
plusieurs côtés à la fois : qui pour fabriquer des fleurs 
en papier, qui pour tourner des sauces, qui pour 
décorer les murs… Mais Maria intervint avec 
autorité : 

– Toi qui as vu cuisiner Madame Léonie, on 
t’attendait pour nous aider à monter les choux. Viens 
vite, il n’y a pas de temps à perdre. 

Elles firent un énorme rocher, au sommet duquel 
il ne manquait plus que le couple de mariés. 

– Sylvain et Elie y tiennent absolument, railla 
Maria. J’espère qu’ils ne vont pas tout démolir. 

Mais elle avait l’air bien fière. Ensuite Rose fut 
enrôlée pour laver les services des grands jours, les 
assiettes et les plats que parents et amis avaient sortis 
des bahuts pour la circonstance, et sur lesquels la 
poussière s’était accumulée. Il s’agissait de les essuyer 
soigneusement, puis de les disposer sur les tréteaux 
tendus de draps blancs, dans la grange où se tiendrait 
le repas. Alors qu’elle s’affairait, Rose s’entendit 
appeler. En se retournant elle découvrit, à côté de sa 
sœur, un grand gars lourdaud qui lui parut bien 
vieux, la peau cuite et recuite par le soleil et creusée de 
rides, avec juste une bande blanche le long du front, là 
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où devait s’enfoncer le chapeau que, pour l’heure, il 
tenait à la main. 

– C’est Elie, dit Justine en lui touchant le bras. 
L’homme regardait Rose avec embarras, comme 

un molosse qui découvrirait entre ses pattes une petite 
chatte dont il ne saurait s’il faut s’en inquiéter ou s’en 
amuser. 

– Eh bien, embrassez-vous, dit Justine. Demain 
vous serez frère et sœur. 

Rose sentit sur sa joue des lèvres timides et le 
piquant d’une peau mal rasée. 

– Il me tardait tellement de vous connaître, dit-
elle. 

Alors il sourit, ses yeux gris pétillèrent et Rose 
comprit qu’il puisse plaire. 

– Moi aussi. J’en ai entendu sur vous ! dit-il avec 
l’accent rocailleux des Causses. 

Mais ce n’était pas le moment de perdre son 
temps. Et chacun repartit à son travail. 

Le soir, dans le lit qu’elles partageaient pour la 
dernière fois, les deux sœurs eurent du mal à 
s’endormir. Justine repassait dans sa tête tous les 
préparatifs de la noce, pour être sûre qu’on n’ait rien 
oublié ; et elle n’arrêtait pas de poser des questions à 
sa sœur. 

– Ecoute, ça ne sert à rien de t’inquiéter, 
murmura Rose à mi-voix. Raconte-moi plutôt ce que 
vous avez prévu. Vous allez coucher où, demain ? 

Elle entendit un rire étouffé et Justine déclara 
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qu’il ne fallait pas le dire, que c’était secret, que si on 
les retrouvait trop tôt ils n’auraient pas de temps pour 
eux. 

– Mais je ne le répèterai pas, affirma Rose. De 
toute façon je risque de partir avant vous. 

– J’espère bien que non, protesta Justine. Si tu 
promets de ne rien dire… 

– Juré ! 
– Mémé couchera ici à ma place, comme ça elle 

n’aura pas à attendre si elle est fatiguée. Et nous on 
prendra son lit chez tante Noémie. Ce n’est pas bien 
loin, on pourra y aller à pied et s’ils croient qu’on a 
profité de la carriole des premiers partants, on sera 
tranquilles pour un moment avant qu’ils s’aperçoivent 
de leur erreur. 

– Tu crois qu’ils ne vous retrouveront pas ? 
– Oh que si, après tout c’est la coutume. Et Elie 

m’a raconté qu’il n’avait jamais été le dernier à 
apporter le torrilh aux jeunes mariés quand il était 
invité à une noce. Ce n’est pas sûr qu’on soit ravis 
d’être obligés d’avaler une soupe à l’oignon bien 
épicée à deux ou trois heures du matin, mais ceux qui 
l’apportent s’amusent bien. 

– Et vous pourrez vous reposer le lendemain ? 
– Penses-tu, on aura besoin de nous : il y a 

suffisamment à faire aux champs. 
– Alors on ferait peut-être bien de dormir, dit 

Rose en riant. 
Mais à peine s’était-elle retournée qu’elle reprit : 
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– Tu es contente de ta robe ? 
– Oh oui, elle est magnifique. Et on a cousu un 

cheveu de maman dans l’ourlet : tu sais que ça éloigne 
les maladies. 

Rose grogna une approbation ensommeillée. Mais 
Justine reprenait, après quelques secondes : 

– Papa a commencé de sculpter une armoire de 
mariage pour ma dot, avec un cœur et des colombes 
sur le montant. Il n’a pas encore eu le temps de la finir 
mais elle sera très belle. 

– Tu me la montreras, dit Rose qui, tournée vers 
le mur, s’endormit d’un coup. 

Le lendemain, elles ne furent pas les seules à 
s’éveiller de bonne heure. Alors que Rose ouvrait les 
volets, on entendait déjà des claquements de sabots et 
des appels sous les fenêtres et dans la cuisine. 

– Tu vas avoir beau temps, déclara Rose. Regarde 
ce ciel. 

Mais Justine se penchait pour s’assurer, aussi loin 
que porte son regard, qu’elle n’avait pas été victime 
d’une ramada infamante. Rassurée elle se retourna en 
souriant. 

– Je passe une jupe et je descends, dit-elle. 
Rose l’imita. En bas, le feu crépitait déjà dans 

l’âtre, et Maria remplissait d’eau une énorme marmite 
posée sur le trépied. 

– Il vaut mieux mettre les poules à cuire assez tôt, 
elles se garderont au chaud pendant la messe, dit-elle 
à ses filles. 
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Sylvain, qui garnissait le four à pain de fagots de 
sarments en vue de la cuisson des rôtis, les interpella : 

– Allez mes belles, ne vous laissez pas mourir de 
faim : nous sommes encore loin du repas de noces. 

Il y avait, sur la table, une grande casserole de lait 
fumant, une miche de pain entamée, des 
cochonnailles et même des confitures. Elles se 
servirent et déjeunèrent rapidement, debout, car 
toutes les chaises et les bancs avaient été apportés 
dans la grange. 

– Balayez-moi la cour et l’aire, vérifiez que tout 
soit propre dans la grange, rangez les chambres et 
faites les lits, on ne sait jamais où les gens vont 
s’égarer s’ils sont un peu fouineurs, dit Maria. Puis 
vous vous laverez dans la souillarde, vous n’avez pas 
besoin d’eau chaude avec ce temps. Et vous irez vous 
préparer. Rose, tu as trouvé ce que tu cherchais pour 
la coiffure de ta sœur ? 

– Oui maman. Mais j’ai préféré attendre ce matin 
pour les couper, pour qu’elles soient bien fraîches. 

Elle courut vers le potager, là où Sylvain avait 
planté des arceaux couverts d’un foisonnement de 
petites roses pompon. Elle en coupa deux longueurs, 
d’un rouge franc, puis grimpa dans la chambre avec 
un verre d’eau où elle mit les tiges à tremper. Ensuite 
elle redescendit pour finir d’aider les femmes. 

Quelques petits cheveux frisottants encore 
humides dans le cou, tant elles s’étaient lavées 
énergiquement, les deux sœurs se retrouvèrent en 
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haut. Justine posa sur le lit une grande culotte et une 
chemise de jour brodées de festons, ainsi qu’un jupon 
bordé d’une largeur de dentelle, crochetée par Mémé. 
Puis elle sortit de l’armoire, avec un air de fierté 
timide, la robe offerte par Elie. Rose la regardait se 
changer, disposait les plis, tirait sur la jupe, aidait à 
boutonner une infinité de petits boutons. 

– Tu es superbe, dit-elle en tapant dans ses mains. 
Ton mari va être fier de toi. 

Et c’était vrai que Justine devenait presque belle : 
elle rayonnait, la robe affinait son corps un peu lourd, 
mais ferme et épanoui. Le bonheur la transformait. 

– Ne tire pas trop tes cheveux, dit Rose, laisse-les 
un peu bouffer. Mais que ce soit solide pour que je 
puisse accrocher les fleurs. 

Avec les roses elle fit deux couronnes de tailles 
inégales, les posa l’une au-dessus de l’autre sur la tête 
de sa sœur et les fixa d’épingles. Puis elle y noua un 
flot de rubans rouges et gris qui tombaient jusqu’au 
milieu du dos. 

– Il faudrait un miroir pour que tu te voies, dit-
elle. 

Comme elle allait chercher ses propres affaires 
elle courut vers la fenêtre en entendant quelques 
roulements de tambour et le son aigu d’un fifre. 

– Ce sont les musiciens que papa a loués, dit 
Justine. Prépare-toi vite. 

Tout en s’habillant, Rose questionnait : 
– Tu connais le garçon d’honneur ? 
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– Elie n’a pas beaucoup d’amis, répondit Justine, 
il changeait trop souvent d’endroit. Mais ils sont pays 
avec Gaston, ils se sont souvent retrouvés, ils faisaient 
la fête ensemble. Il est bien plus vieux que toi, mais 
c’est un bon danseur. 

– Je ne pourrai pas danser avec notre deuil, dit 
Rose. 

– Oh, juste un tout petit peu, sinon il serait trop 
déçu. Ça ne sera pas répété. Tu sais que la mère d’Elie 
n’a pas pu se déplacer, ajouta-t-elle, elle ne va pas bien 
en ce moment. C’est sa sœur et son beau-frère qui 
sont venus, ils sont passés hier nous saluer et ils ont 
logé chez tante Noémie. 

– Est-ce que les propriétaires viendront ? 
– Ils viendront à la messe. Mais Madame Bonnet 

a dit qu’elle ne voulait pas laisser les enfants à la 
bonne toute la journée. Il n’y a que son mari qui 
restera manger. Papa est bien content, car il voudrait 
lui demander de prendre Elie à sa place : tu sais qu’il a 
envie de s’installer à Albi comme menuisier ? 

– J’en ai entendu parler. Ça me plairait bien de les 
avoir plus près. 

Elle finissait de se préparer quand on les appela 
d’en bas. Justine s’engagea dans l’escalier en relevant 
sa jupe à deux mains. Rose la suivit d’un peu loin. 
Comme elle approchait de la cour, elle entendit le 
murmure d’approbation et les applaudissements qui 
saluaient l’arrivée de sa sœur. Et elle vit Elie, rouge et 
ému, qui osait à peine approcher sa promise pour lui 
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remettre un bouquet de roses rouges, entouré d’une 
dentelle de papier. 

Le cortège se prépara. Devant, Justine au bras de 
Sylvain, tout fier. Puis Elie avec sa sœur. Ensuite Rose 
et le garçon d’honneur : un grand et fort qui aurait pu 
la soulever comme une plume s’il y avait eu des 
flaques à enjamber ; mais, par bonheur, il faisait beau 
et sec. Il bafouilla des compliments tarabiscotés qu’il 
conclut plus prosaïquement par un : 

– Ça fait plaisir de se trimballer une jolie 
demoiselle  

qui remplit Rose de contentement, car c’était bien 
la première fois qu’on la traitait de jolie et de 
demoiselle. Du coup elle ne le trouva ni trop gros, ni 
trop vieux. 

Les musiciens scandaient leur marche d’une 
musique entraînante et le cortège grossissait de 
chaque voisin rencontré à mesure qu’il avançait vers 
l’église. Pour l’heure on ne voyait que les ruines du 
château sur leur butte et des groupes, çà et là, qui 
descendaient des collines. Puis ils atteignirent le 
village et ils découvrirent, sous l’arche du clocher, 
tous ceux qui étaient venus d’en bas et qui 
attendaient. Monsieur le curé les dispersa pour 
accueillir les familles. 

Ce fut une belle cérémonie. A la sortie on reforma 
le cortège, mais cette fois les mariés le conduisaient en 
se donnant le bras. Les enfants, qu’on avait réussi à 
garder silencieux pendant plus d’une heure, 
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s’interpellaient, couraient de l’un à l’autre, en sautant 
et en dansant. Il n’était pas rare qu’un gros caillou les 
fasse trébucher ; la mère se précipitait alors, non pas 
pour soigner une écorchure, mais pour vérifier qu’ils 
n’aient pas déchiré leur beau costume. 

Arrivés à la métairie on présenta aux mariés un 
premier torrilh, qu’ils avalèrent vaillamment alors que 
fusaient quelques plaisanteries salaces. Rose entendit 
la venimeuse Emili se demander, assez fort pour être 
entendue, « s’ils avaient vraiment besoin d’être 
échauffés ? ». On servit le vin doux, les hommes 
bourrèrent quelques pipes en bavardant, la plupart 
des femmes rejoignirent Maria pour découper foies 
gras et terrines. Rose, quant à elle, remplissait chaque 
assiette de bouillon odorant. Puis Sylvain tapa dans 
ses mains pour indiquer qu’il était temps de passer à 
table. 

A mesure que le vin coulait et que les mets 
circulaient les langues se déliaient, le ton montait et 
Rose était bien aise de circuler de la grange à la 
cuisine pour chercher des plats, remplir des cruches et 
échapper quelques instants à la chaleur et au bruit. 
C’était amusant, aussi, de surprendre des bribes de 
conversation, les uns parlant des récoltes, d’autres des 
souvenirs de leur propre mariage, et son père 
entretenant Monsieur Bonnet de ses projets tout en le 
resservant de vin. 

– Vous connaissez Elie, Monsieur, il a souvent 
travaillé pour vous, et on peut dire qu’il est dur à la 
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peine. Moi je me fais vieux et je n’ai plus autant de 
vigueur pour aller aux champs. Si vous acceptiez de le 
prendre à ma place vous n’y perdriez pas, au 
contraire. D’autant que Justine m’a toujours secondé 
et qu’elle connaît bien la propriété. 

Monsieur Bonnet sourit en constatant : 
– Voilà un beau-père content de son gendre à ce 

qu’on dirait. 
– A vrai dire, continua Sylvain en baissant la voix, 

ce n’est pas le genre de garçon que j’aurais choisi pour 
ma fille. Mais il faut être juste, ajouta-t-il, elle aurait 
pu tomber plus mal. 

Comme Rose passait il la retint par la taille. 
– J’espère que celle-là nous amènera un meilleur 

parti. 
Monsieur Bonnet se retourna et détailla Rose sans 

vergogne. 
– La petite Rose, dit-il, elle a bien changé. C’est 

sûr qu’elle ne voudra plus d’un bouseux. Où 
travailles-tu maintenant ? demanda-t-il. 

– Chez Madame Puech, à Albi. 
– Et tu as déjà pris les allures de la ville. Eh bien 

Barthès, ajouta-t-il, je crois que j’accèderai à votre 
demande à la fin du bail : cette petite aura besoin 
d’être surveillée de près. 

Rose leur tourna brusquement le dos et partit, 
furieuse. Pour qui se prenait-il, celui-là ! Ce n’était pas 
parce qu’il était le patron qu’il pouvait dire n’importe 
quoi ! Dans son dos elle entendit un rire sonore. 
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– Et du caractère avec ça, clama Monsieur 
Bonnet. 

A cinq heures ils étaient encore à table. Tout le 
monde applaudit l’arrivée de l’énorme rocher de choux 
dominé par la sculpture de Sylvain : la mariée en robe 
grise et rouge et le marié en noir, avec un chapeau. 
Ensuite il y eut des chansons et des histoires un peu 
lestes, surtout quand les jeunes filles eurent rejoint la 
plupart des femmes, à la cuisine, pour laver et essuyer la 
vaisselle : il fallait penser à tous ceux qui voudraient 
encore manger le soir. La trogne enluminée, beaucoup 
d’hommes profitèrent du répit pour dégrafer quelques 
boutons et sortir se dégourdir les jambes. Ils voulaient 
être en forme, alors que les musiciens improvisaient une 
estrade, à l’extérieur, et se préparaient déjà à attaquer la 
première danse. En fait il y eut encore un moment de 
flottement, le temps de sortir quelques chaises ou 
d’appuyer des bancs contre les murs et de réunir à 
nouveau les principaux acteurs de la fête. Mémé avait 
fait apporter son fauteuil et elle n’était pas la dernière à 
battre la mesure avec le pied et à appeler sa petite-fille 
pour qu’elle ouvre le bal. Quand tout le monde fut réuni, 
Sylvain entoura Justine de son bras et attaqua une polka 
avec l’ardeur d’un jeune homme, bientôt suivi par Elie et 
sa sœur. Puis ils échangèrent leurs cavalières et, peu à 
peu, les invités entrèrent à leur tour dans la danse. Rose 
fit bien quelques manières en prétextant son deuil, mais 
son cavalier lui fit remarquer que ça porterait malheur 
aux mariés si le garçon et la fille d’honneur ne dansaient 
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pas ensemble ; alors elle se laissa entraîner. C’est vrai que 
Gaston était un excellent danseur ! Bientôt elle ne 
pensait plus qu’à se laisser aller dans ses bras avec un 
plaisir croissant. Au bout d’un moment ce fut Maria qui 
la rappela à l’ordre : Madame n’avait-elle pas réclamé 
« une attitude réservée » ? Bien sûr Rose ne faisait rien 
de mal, mais ce ne serait pas mauvais non plus qu’on la 
voie assise de temps en temps, à côté de Mémé par 
exemple. Elle obéit, encore illuminée de plaisir, le pied 
battant chaque mesure des danses qu’elle ne partageait 
plus. Quand Gaston vint la chercher pour « une bourrée 
de chez nous » elle répondit qu’elle n’en avait jamais 
dansé. Mais il affirma qu’elle ne pouvait faire affront à 
son nouveau beau-frère et qu’elle s’y mettrait vite. Alors 
elle se lança, copiant la sœur d’Elie qui tenait sa jupe à 
deux mains. Justine se joignit à elles. Et bientôt elles 
tournoyaient, sur le même rythme que les hommes qui, 
les bras levés, scandaient la mesure du pied et poussaient 
des you-hou ! On les applaudit et Rose, toute étourdie, 
s’assit à nouveau bien sagement. 

A un moment on s’aperçut que les mariés avaient 
disparu. Les garçons firent un beau tapage, cherchèrent 
dans les coins, s’informèrent des invités qui étaient déjà 
partis, demandèrent si un nouveau torrilh était prêt et 
fouillèrent la campagne comme des chiens en chasse. 
Les musiciens en profitèrent pour boire et se restaurer et 
le rythme tomba quelque peu. Alors les cousins 
réalisèrent que la nuit était très avancée et qu’il était 
temps de regagner la ville avec Rose. 
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7 

L’été fini, toute la famille Puech rejoignit Albi et 
Rose fut bien aise de retrouver Léonie et leurs 
parlottes. 

Il ne se passa rien d’extraordinaire durant l’hiver 
et le premier anniversaire de la mort de Monsieur ne 
marqua pas de grand changement. Simplement 
Madame remplaça le crêpe opaque de son chapeau 
par un voilage plus léger et elle consentit à porter de 
discrets bijoux de jais. Elle renoua aussi avec quelques 
visites. Bien entendu, la fin de l’année ne fut marquée 
d’aucune réjouissance. Mais Léonie soigna 
particulièrement les repas de Noël et de l’An en 
grommelant que « c’est ainsi que Monsieur les aurait 
aimés ». Elle en fut récompensée par une embrassade 
de Victor et les compliments appuyés des autres 
garçons. Discrètement et sans rien dire à personne, 
elle fêta aussi les 17 ans de Rose en confectionnant 
l’île flottante que celle-ci affectionnait. 

Rose, quant à elle, espérait toujours que son père 
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allait s’installer en ville, mais il lui expliqua, à 
l’occasion de courtes visites, que le mariage de Justine 
avait sérieusement écorné ses économies et qu’il ne 
fallait pas se lancer à la légère dans un tel changement 
de vie. 

– Tu connais ta mère, dit-il. Elle freinera des 
quatre fers tant qu’elle ne sera pas assurée que j’ai pris 
les précautions nécessaires. 

Aussi Sylvain cherchait-il à louer une maison pas 
trop chère, mais suffisamment près du centre pour 
être facilement accessible. Il profitait du calme relatif 
de l’hiver aux champs pour exécuter le plus de 
commandes possibles, tout en s’efforçant de trouver 
de nouveaux clients. Et Rose s’amusait à découvrir 
combien la prévoyance de sa mère réussissait à 
canaliser l’impétuosité inventive de son père. 

Le savoir-faire et la compétence d’Isidore et de 
Victor s’affirmaient avec le temps et leurs industries 
prospéraient. Isidore n’était pas pressé de s’installer à 
Reye, bien que la maison soit terminée, car il aimait 
trop l’atmosphère familiale. Il avait promis sa clientèle 
à Sylvain et Madame Puech avait mesuré 
soigneusement les fenêtres pour confier à Rose la 
confection des rideaux dès qu’il aurait fait son choix. 
Mais elle non plus ne le poussait pas, trop contente de 
le garder le plus longtemps possible. 

Plus les jours passaient, plus Rose prenait goût à 
son travail et se sentait à l’aise dans la maison : il était 
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bien rare qu’on ait une réflexion à lui faire. Même le 
grand nettoyage de printemps, qu’elles avaient 
commencé à entreprendre avec Léonie, lui paraissait 
moins fastidieux que la première année. Mais un jour 
elle avait avalé tant de poussière, à battre les tapis 
tendus sur une perche de bois, qu’elle avait la bouche 
aussi râpeuse qu’une toile Emery. Au milieu de la nuit 
elle dut se relever pour boire. A travers la vitre de la 
porte la lumière froide de la lune inondait la cuisine. 
Et Rose s’aperçut qu’on avait oublié de pousser le 
verrou ; erreur qu’elle répara aussitôt. Elle s’était 
depuis longtemps rendormie quand un bruit bizarre 
la tira du sommeil : un grattement, un toquement, en 
tous cas quelque chose d’inhabituel à cette heure. 
Rose n’était pas peureuse : elle se drapa d’un châle, 
entrouvrit précautionneusement la porte de la 
chambre et glissa un œil. La silhouette d’un homme se 
découpait derrière la vitre, un homme qui secouait le 
loquet et toquait de temps en temps au montant. En 
s’approchant elle reconnut Monsieur Victor. Elle avait 
à peine tiré le verrou qu’il entra, le col ouvert, la 
cravate défaite. 

– Ça vous amuse de fermer les gens dehors ? 
gronda-t-il à mi-voix. Vous avez peur qu’on vole les 
confitures de Léonie ? Ou qu’on vienne vous forcer ? 

Il sentait l’alcool et ses yeux étaient presque noirs 
de fureur. Rose était tellement mortifiée qu’elle en 
perdit la voix. Et il avait déjà refermé la porte sur le 
couloir – bien doucement pour un homme aussi en 
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colère ! – qu’elle n’avait pas encore prononcé un mot. 
Elle eut du mal à se rendormir, se tournant et se 
retournant, la tête pleine d’imprécations et de rage. 

– Quel toupet celui-là ! Il me réveille en pleine 
nuit pour m’injurier au lieu de me remercier. 

Le matin elle entreprit de raconter l’incident à 
Léonie qui se contenta d’en rire. 

– Il sera allé se distraire rue de la Rivière, dit-elle, 
et il a été bien penaud de trouver la porte fermée. Une 
autre fois tu ne pousseras pas le verrou : on ne risque 
rien ici. 

– Vous vous rendez compte, il m’a mise sur le 
même plan que vos confitures ! répliqua Rose qui ne 
décolérait pas. 

– Mais elles sont belles et bonnes, mes confitures, 
répondit Léonie en riant, et bien plus douces que ton 
caractère. 

Ce qui ne calma pas Rose. 
– J’aurais dû crier très fort pour réveiller 

Madame, grogna-t-elle. 
– Garde-t-en bien, dit Léonie, tu lui ferais faire du 

souci pour rien. Quelques heures de sommeil en 
moins ce n’est pas si grave à ton âge. Allons, prépare-
toi, que nous allions les servir. Et ne fais pas la tête. 

Lorsque l’été arriva tout le monde déménagea à 
Pérelle. Victor, qui s’était affirmé en un an, restait seul 
à Albi et Isidore « campait » à Reye, ce qui lui donna 
d’ailleurs des envies d’installation – Sylvain n’allait 
pas manquer de travail l’hiver suivant. Comme 
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l’année précédente, les deux garçons rejoignaient la 
famille le samedi soir ou le dimanche matin. Juin avait 
été doux et agréable mais dès Juillet la chaleur devint 
presque insupportable. L’herbe des près roussissait, 
les vaches s’agglutinaient à l’ombre rare des arbres, le 
niveau de la mare baissait de jour en jour et, le soir, 
on entendait pendant des heures le grincement de la 
manivelle du puits, quand Prosper aidait le jardinier à 
remplir un arrosoir après l’autre pour les transporter 
à travers le potager. Finis les repas de midi sous les 
ombrages du parc, avec la brise légère qui soulevait la 
nappe à carreaux et le bourdonnement inquiétant des 
guêpes friandes de viande ou de fruits. La table était 
mise à l’intérieur, fenêtres fermées et volets tirés à 
l’espagnolette, presque dans la pénombre. Mais c’était 
le prix à payer pour sauvegarder un semblant de 
fraîcheur. Même à la cuisine, où le fourneau marchait 
en permanence, il faisait moins chaud que dans la 
fournaise du dehors. Rose, qui avait connu des étés 
semblables, mais n’avait jamais couché sous les toits à 
Castelnau dans un grenier sans ouvertures et sans 
plafond, avait peur de tomber malade. Elle se réveillait 
d’un court sommeil plus fatiguée qu’elle ne s’était 
couchée. Léonie avait le cuir plus épais, comme elle 
disait. Mais surtout elle dormait dans une minuscule 
chambre mansardée qui bénéficiait d’une lucarne sur 
le parc ; et elle pouvait profiter du moindre souffle de 
la nuit. 

Il faisait si chaud que Rose en était arrivée à 
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apprécier le dur travail des grosses lessives d’été, 
quand il s’agissait de savonner et de rincer tous les 
draps utilisés pendant l’hiver, à Albi. Les deux femmes 
s’arrangeaient pour déléguer aux hommes, avec forces 
sourires – et la promesse de quelque pâtisserie de 
Léonie – le soin de vider les lessiveuses fumantes. Et 
elles n’avaient plus qu’à travailler dans l’eau fraîche, à 
l’ombre du lavoir. Sous prétexte d’un faux 
mouvement Rose se retrouvait bientôt trempée de la 
tête aux pieds, les genoux baignant dans l’eau et 
mouillée jusqu’aux cheveux. Elle revivait et les 
sourcils froncés de Léonie n’y changeaient rien. Mais, 
les lessives finies, elle se demanda ce qu’elle allait bien 
pouvoir faire. 

Un dimanche, après une nuit éprouvante, elle 
décréta qu’elle profiterait de son temps libre, l’après-
midi, pour aller se baigner dans le Tarn. Après tout, 
ces messieurs le faisaient bien. Mais Léonie se récria : 
d’abord ces messieurs étaient des messieurs et ils 
avaient les costumes qui convenaient ; ensuite ils 
savaient nager. Rose serait tout à fait inconvenante et, 
pire, elle risquerait de se noyer. Mais rien n’y fit et 
Léonie constata, une fois de plus, qu’il était difficile de 
raisonner Rose quand elle avait une idée en tête. 

– Vous n’aurez qu’à venir me surveiller Madame 
Léonie, dit-elle avec un sourire désarmant. Vous ferez 
le guet pour m’éviter les mauvaises rencontres. 

– Et si ces messieurs y sont déjà, protesta Léonie. 
– On vérifiera avant d’y aller. S’ils y sont, on 
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choisira un autre endroit, la rivière est assez grande. 
Léonie haussa les épaules en bougonnant. Mais 

lorsqu’elle vit Rose partir, une serviette sur le bras, elle 
empoigna un coussin, un grand chapeau de paille et la 
suivit. Elles avaient pu constater que Monsieur 
Gustave était allé dans sa chambre avec un livre, que 
Madame avait entrepris une tapisserie et que le reste 
de la famille jouait aux cartes ou aux dominos. Ainsi 
Rose était sûre d’être tranquille. Arrivée au bord du 
Tarn à leur place habituelle, elle tâta du pied la rive 
boueuse. Mais elle décida que le ponton où l’on 
attachait la barque serait plus pratique et plus propre 
car il permettrait de s’avancer dans une eau plus 
profonde. Léonie avait renoncé à protester. Mais 
lorsqu’elle la vit enlever jupe et corsage et apparaître 
en chemise de jour et culotte fendue elle faillit pousser 
des cris d’horreur. « Il fait trop chaud et ça ne servira 
à rien », songea-t-elle. Alors elle étendit la serviette de 
Rose sur le sol, y posa son coussin et s’allongea, prête 
à somnoler. Rose s’était assise au bout du ponton, 
battant l’eau de ses pieds nus. Puis elle sauta, disparut 
sous l’eau, se raccrocha au bord des planches, riant, 
crachant, secouant ses cheveux défaits. Elle prit goût 
au jeu, plongeant et remontant à la force des bras. Elle 
revivait. 

Dans le salon, sa partie de cartes terminée, Victor 
déclara qu’il n’allait pas retourner à Albi sans avoir 
profité de la fraîcheur du Tarn. Avec Isidore ils 
allèrent dans leur chambre enfiler costume et peignoir 
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de bain – Gustave préférait se baigner « à la 
fraîche » – puis ils descendirent vers la rivière. Mais 
bientôt, alertés par les cris et les rires qui parvenaient 
jusqu’à eux, ils s’arrêtèrent derrière les arbres. 

– Grand Dieu c’est la petite Marie, dit Victor 
surpris. Je la prenais pour une gamine mais c’est une 
vraie femme. Tu as vu ces seins, ce ventre : avec cette 
chemise mouillée elle est plus excitante que si elle était 
nue. 

– On part, ordonna Isidore. On ne va pas jouer les 
voyeurs libidineux. 

– Le Père la Pudeur est de retour ! persifla Victor. 
Il n’y a pas tellement de distractions à Pérelle que tu 
me prives de ce spectacle. Et d’ailleurs elle l’a bien 
cherché. 

Mais leur discussion fut interrompue par un cri 
strident venant de la rivière : 

– Eh vous, là-haut, quand vous aurez fini de me 
reluquer ! 

Léonie, qui commençait une sieste, se redressa 
vivement, consternée de réaliser que cette apostrophe 
bien peu respectueuse s’adressait à Victor, qui 
s’avançait l’air goguenard, et à Isidore qui suivait de 
loin, penaud. Quant au spectacle que donnait Rose 
elle préférait ne pas regarder. 

– Si ça ne vous plaît pas, vous auriez dû réfléchir 
avant d’occuper notre bain, persifla Victor. 

– La rivière est à tout le monde il me semble, 
répliqua Rose, si furieuse qu’elle ne se contrôlait plus. 



 117

– Mais c’est notre ponton ! 
Victor s’arrêta en haussant les épaules. 
– Je me demande pourquoi je discute avec vous, 

continua-t-il. Puisque vous devenez soudain si 
pudique, votre place serait davantage dans votre 
chambre qu’en plein air, à moitié nue. 

– Quelle chambre ? protesta Rose, la voix 
tremblante de fureur. Un cagibi au milieu du galetas, 
sous des tuiles brûlantes, où on grille aussi sûrement 
qu’en enfer, vous appelez ça une chambre ? 

– Tais-toi Marie ! ordonna Léonie qui s’était levée 
à grand peine avec l’aide d’Isidore. Tu te rends 
compte à qui tu parles sur ce ton ? 

– Je parle à quelqu’un qui a une vraie chambre, 
avec des fenêtres et des volets qu’il peut ouvrir sur la 
nuit, riposta Rose les larmes aux yeux. Et qui n’a 
jamais su ce que c’était de se lever plus fatigué qu’on 
s’était couché. 

Victor était partagé entre la colère et l’amusement 
devant l’effronterie de cette petite domestique. 

– Vous me paraissez bien fragile, ironisa-t-il. 
Léonie ne s’est jamais plainte, que je sache. 

– C’est que Léonie a une fenêtre, elle aussi, et qu’elle 
n’est pas sous les tuiles comme moi, riposta Rose. 

– C’est vrai, répondit Léonie en réponse au regard 
interrogateur d’Isidore. J’ai failli en parler à Madame, 
pour Rose, mais comme il n’y avait aucun autre 
endroit où aller – ma chambre est trop petite pour 
deux – je me suis tue. 
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– J’avais dit que je préférerais encore coucher 
dans la cabane à outils, intervint Rose. 

– Mais elle est perdue au milieu du parc, riposta 
Léonie, ce n’est pas un endroit très sûr pour une jeune 
fille. Bon, ajouta-t-elle, il serait temps de rentrer. Si 
ces messieurs voulaient bien se retourner. 

Ils obéirent comme les petits garçons qu’elle avait 
si longtemps choyés. Alors elle s’approcha du ponton 
et frotta rapidement Rose, ruisselante, dans la 
serviette déployée, elle lui fit enfiler jupe et corsage et 
elles remontèrent vers la maison. 

– Tu ne seras pas surprise, énonça Léonie en 
montant la pente, si Madame te renvoie demain. On 
ne parle pas ainsi aux maîtres. 

– Je ne les avais pas reconnus au départ, protesta 
Rose. Ils étaient cachés derrière les arbres comme de 
vieux dégoûtants. 

– C’est ta faute aussi, on ne se montre pas dans 
cette tenue. 

Et comme Rose allait encore protester, elle la 
coupa d’un « Tais-toi ! » impératif, suivi de : « Va te 
changer pour le service ». 

Le soir il ne se passa rien de particulier. Sinon 
qu’Isidore resta pour dîner, et Victor aussi, ce qui 
était beaucoup plus inhabituel. Vaisselle faite et 
cuisine rangée, les deux femmes montèrent se 
coucher, Rose comptant sur les émotions de la 
journée et la – lointaine – fraîcheur du bain pour 
trouver plus facilement le sommeil. Elle laissait 
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toujours la porte du grenier ouverte, en espérant –
 vainement – quelques courants d’air. Elle était à 
peine étendue qu’il lui sembla entendre craquer la 
dernière marche de l’escalier. Et peu après Monsieur 
Victor s’encadrait dans le chambranle, un doigt sur 
les lèvres. Rose se dressa comme un ressort, tirant le 
drap jusqu’à son menton. Comme Victor se poussait 
pour faire place à Isidore elle fut un peu rassurée. 

– Ne vous inquiétez pas, murmura celui-ci à mi-
voix. Nous sommes venus vérifier par nous-mêmes si 
la colère ne vous aveuglait pas, cet après-midi. 

Il tira un grand mouchoir de sa poche, commença 
à essuyer la sueur qui perlait à son front. Puis les deux 
frères se regardèrent et conclurent d’une même voix, 
avec une grimace comique : 

– Il semble bien que vous n’ayez pas exagéré. 
– Bon, continua Isidore, nous allons voir ce que 

nous pouvons faire. Essayez de dormir en attendant le 
matin. 

Et ils redescendirent sur la pointe des pieds, 
fermèrent doucement la porte sur le couloir, laissant 
Rose stupéfaite. 

Le lendemain elle était un peu inquiète en 
apportant le plateau du petit déjeuner à Madame, 
assise dans son lit. Les salutations échangées, elle alla 
entrouvrir les volets et fermer les fenêtres sur la 
chaleur déjà sensible. 

– Vous savez que nous avons beaucoup à faire 
aujourd’hui, commença Madame : je dois 



 120

accompagner Monsieur Isidore à Reye pour voir avec 
lui de quels meubles il aura besoin. Et c’est le jour 
qu’il a choisi pour m’apprendre que, étant monté hier 
soir dans le grenier, il a découvert que la chaleur était 
intenable sous les tuiles. Est-ce exact ? 

Rose hésita quelques instants avant de laisser 
échapper un « Oui Madame » à peine audible. 

– Il propose de vous loger dans la cabane à outils, 
continua Madame. Si cela vous convient dépêchez-
vous de la vider et de la nettoyer pendant qu’ils 
descendent vos meubles avec Victor – encore heureux 
qu’il soit encore là – et que Prosper vous installe un 
verrou intérieur. Nous partirons dès que ce sera 
terminé. Vous nous accompagnerez. 

– Merci beaucoup Madame, dit Rose. Que 
Madame ne s’inquiète pas, tout sera très vite fait. 

Elle courut à la cuisine, s’empara de balais, seau et 
serpillière et se dirigea vers le fond du parc. Prosper 
était déjà à l’œuvre, les bras encombrés de râteaux et 
de bêches qu’il appuyait contre le mur, sous l’auvent 
du toit. 

– Ça ne suffira pas à les protéger par grosse pluie, 
dit-il. Ni à les garder des rôdeurs pendant notre absence. 

– On n’aura qu’à les rentrer à ce moment là, dit 
Rose. 

– Pensez-vous, il n’y aura plus de place quand 
vous vous serez installée. Le mieux serait que votre 
père fasse une cloison de bois avec une porte. On y 
mettra un cadenas comme ici. 
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– Je le lui demanderai dès que je le verrai, assura 
Rose. 

– Maintenant je vais mettre le verrou intérieur, 
poursuivit Prosper. Comme ça vous n’ouvrirez qu’aux 
amoureux que vous voudrez bien recevoir. 

Il éclata de rire devant l’air embarrassé de Rose. 
Qui retrouva vite son aplomb et, armée d’un balai, 
délogea les toiles d’araignées, chassa les lézards, gratta 
le sol avant de le laver à grande eau. Ensuite elle 
regarda les fenestrons renforcés d’un barreau et décida 
de les boucher d’un carton pendant le jour pour 
empêcher la chaleur d’entrer. Mais c’était déjà si 
différent du galetas, songeait-elle avec plaisir, avec 
l’épaisseur des feuillages pour protéger la cabane, la 
porte ouvrant sur le parc et même un peu d’espace, 
sur le devant, où l’on pourrait poser un banc. Isidore 
et Victor la trouvèrent toute réjouie quand ils 
déposèrent le bois du lit et une chaise, avant d’aller 
chercher la table de nuit, le sommier et le matelas. 
Quand tout fut installé dans la petite pièce, ils étaient 
tous les trois aussi serrés que des harengs dans leur 
caque. Rose était si excitée et heureuse qu’elle battit 
des mains, puis sauta au cou d’Isidore en le 
remerciant de tout son cœur. Elle recula alors, 
confuse, et sortit sur le seuil, rouge comme une cerise 
et les larmes aux yeux en se rappelant le jour de Noël 
où elle avait fait la même bêtise avec Monsieur. 

– Que Monsieur Isidore me pardonne, 
bredouilla-t-elle. J’étais tellement contente, ces 
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messieurs ont été tellement gentils, que je ne savais 
plus ce que je faisais. 

– Ce n’est pas grave, dit Isidore, ne vous faîtes pas 
de souci. Ce sera vite oublié. 

– Ah mais non ! protesta Victor. J’ai droit à un 
baiser, moi aussi, sinon je vais tout répéter. 

Et comme Rose reculait, désorientée, il lui prit le 
menton et lui plaqua un baiser sur la bouche… qui lui 
valut une gifle magistrale. Consternée, Rose se cacha 
le visage dans les mains, s’attendant au pire. Alors que 
Victor partait à grandes enjambées, grommelant des 
injures, Isidore dit doucement : 

– Ne vous en faites pas, Marie, il se calmera. 
Après tout il ne l’a pas volé. 

Les jours passèrent sans autre incident. Rose avait 
retrouvé le sommeil et se réveillait au chant des 
oiseaux. Elle aurait été parfaitement heureuse si 
l’animosité de Monsieur Victor à son égard ne s’était 
confirmée de jour en jour. Lorsqu’il passait à la cuisine, 
en arrivant d’Albi, c’est à peine s’il la saluait, il affectait 
de ne parler qu’à Léonie et Rose était désormais exclue 
de ses plaisanteries, de ses compliments et même de ses 
critiques. Elle finit par se confier à la cuisinière, un peu 
inquiète des reproches qu’elle ne manquerait pas de lui 
adresser. Mais si Léonie renouvela les conseils de 
Monsieur (« On ne se jette pas ainsi au cou des 
hommes ! »), auxquels elle ajouta qu’une « jeune fille 
qui se montre à moitié nue ne devait pas s’attendre à 
beaucoup de considération », elle apprécia grandement 
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l’histoire de la gifle, disant que ça ferait le plus grand 
bien à Monsieur Victor de s’apercevoir qu’on pouvait 
résister à ses « beaux yeux » et à son charme. Et elle 
assura que Rose ne devrait pas s’inquiéter pour 
plusieurs raisons : la première étant que Madame n’en 
saurait rien car Monsieur Victor n’irait pas colporter 
une histoire dans laquelle il n’avait pas le beau rôle ; la 
seconde que ce n’était pas un mauvais bougre, au fond, 
et qu’il était trop bon vivant pour « s’alourdir 
l’estomac » (c’est ainsi qu’elle parla) avec des rancœurs 
inutiles. Mais l’automne revenu ils étaient retournés à 
Albi depuis longtemps sans que rien ne change. Alors 
Rose décida qu’elle réserverait ses sourires au reste de 
la famille et qu’on verrait bien qui se lasserait le 
premier. Elle avait d’ailleurs bien d’autres choses en 
tête avec l’installation de ses parents en ville. 

En effet, Monsieur Bonnet avait libéré son 
métayer après les gros travaux de l’été et avait engagé 
Elie à sa place, comme promis. De son côté Sylvain 
avait trouvé à louer, place Saint-Eugène, une petite 
maison étroite et toute en hauteur, mais bien assez 
grande pour deux. Il y avait dans le jardin une remise 
où il avait déposé, lors d’un premier voyage, ses outils 
et ses réserves de bois, tant les belles planches 
soigneusement sciées que les bûches pour la cuisine et 
le chauffage. Maria avait examiné d’un œil critique le 
terrain où elle pourrait planter tomates, carottes, 
poireaux et autres choux – si elle en trouvait la 
place !… Quelques jours après, Sylvain avait chargé la 
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charrette du peu de meubles qui leur appartenaient, 
de sacs de pommes de terre et de grains, de paniers où 
un coq et trois poules piaillaient d’effroi et d’un coffre 
contenant leurs couvertures et leur linge encore 
convenable. On aurait dit un déménagement de 
romanichels. Maria quittait Castelnau le cœur gros, 
mais elle n’en montra rien, tenant à faire bonne figure 
dans la carriole de son beau-frère et de Noémie qui les 
accompagnaient pour ramener ensuite la charrette à 
la métairie. Arrivés à Albi ils les aidèrent à décharger, 
les hommes s’occupant de monter les meubles, 
pendant que les femmes allumaient le feu dans une 
petite cuisinière « bien suffisante pour deux, dit 
Noémie, et beaucoup plus pratique que le trépied et la 
crémaillère de la campagne ». Puis elles firent 
réchauffer la soupe apportée de Castelnau, Maria 
sortit d’une caisse quelques assiettes et des verres ainsi 
qu’une terrine de pâté et elle déboucha une bouteille, 
car il fallait fêter dignement leur installation. En 
attendant que les hommes aient fini leur travail, elles 
rangèrent casseroles et vaisselle, si bien que la cuisine 
avait l’air habitée depuis toujours quand tous les 
quatre s’assirent autour de la table pour se restaurer. 
Après leur départ Maria demanda à son mari de 
réparer l’ancien poulailler du jardin et de prévoir des 
cabanes à lapins, seul moyen de manger de la viande 
sans trop de frais. Quant à elle, elle fit leur lit, finit 
d’empiler le linge et d’accrocher leurs effets dans les 
armoires, puis elle pendit les chapelets d’ail et les sacs 
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d’oignons à la poutre de la remise, étala les pommes 
sur des claies et les pommes de terre dans un bac de 
planches. Ensuite elle aida Sylvain à tendre le grillage 
du poulailler et ils libérèrent les volailles : les poules 
caquetant d’un air offensé pendant que le coq émettait 
un cocorico enroué et se secouait en faisant gonfler 
ses plumes. Maria recommanda à Sylvain de tirer 
plusieurs seaux du puits avant la tombée de la nuit. 
Puis elle s’arma de chiffons et d’un balai et entreprit 
un ménage rapide, plus pour s’empêcher de penser 
que par nécessité. Le soir, ils s’assirent à table, tout 
surpris de se retrouver seuls pour la première fois 
depuis longtemps. 

– Dimanche après-midi j’irai chercher Rose, dit 
Sylvain. Elle sera contente de nous voir bien installés. 
Tu lui en parleras au marché, samedi. 

Cette seule idée requinqua Maria qui, de toute 
façon, n’était pas femme à se laisser aller. Elle émit 
seulement quelques doutes sur la possibilité de se 
retrouver facilement dans une ville qu’elle connaissait 
à peine. 

– La cathédrale se voit de loin, dit Sylvain, même 
si les maisons peuvent parfois la cacher. Tu n’auras 
qu’à commencer à te repérer ces jours-ci, il faudra 
bien que tu fasses quelques courses. Et puis je 
t’accompagnerai s’il le faut. Mais tu t’y feras vite. 

Maria maugréa qu’ils n’allaient pas jeter par les 
fenêtres le peu d’argent qu’ils avaient. Dans un 
endroit où il fallait acheter jusqu’au lait et aux œufs, 
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ils se contenteraient des provisions qu’ils avaient 
apportées jusqu’à ce que leurs finances s’améliorent… 
si elles s’amélioraient jamais !… C’est dire que les 
courses seraient réduites. Sylvain écouta sans 
broncher : il s’était bien douté que ce changement de 
vie ne se passerait pas sans rebuffades et il était prêt à 
les accepter, au moins pour un temps. 

– Tu pourras toujours prendre l’air et me faire de 
la réclame auprès des voisins, dit-il. Ce ne serait pas 
mal qu’ils sachent qu’un menuisier s’est installé dans 
le quartier. Et n’oublie pas que Justine a promis de 
nous envoyer des provisions par ma sœur. Tu le disais 
toi-même : ce n’est que justice de récupérer en partie 
ce que nous avons planté et élevé. 

Le samedi suivant, en effet, alors que Maria 
découvrait le marché où Sylvain l’avait accompagnée, 
Noémie leur remit un grand panier de légumes et 
deux garennes – dépouillés et vidés – tués par Elie. 
Elle eut aussi la joie de retrouver Rose, qui leur sauta 
au cou à tous deux et se réjouit à l’idée de venir 
admirer leur nouvelle installation le lendemain. 

– Si ça vous dit, vous êtes aussi invitée Madame 
Léonie, dit Maria. 

Mais Léonie refusa, assurant qu’il valait mieux 
que Marie profite seule de ses parents pour une 
première visite. Elle viendrait une autre fois, avec 
grand plaisir. 

Rose atteignit ses 18 ans sans avoir vu les jours 
passer ; peu de temps après elle eut la fierté de toucher 
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ses premiers gages et un métrage de tissu pour une 
nouvelle robe, plus adaptée à sa taille. Le deuil de 
Madame se termina entre Noël et l’An, mais cette 
période était entachée pour elle de trop de tristesse 
pour qu’elle en profite vraiment. Cependant, pour 
Noël, elle tint à réunir la famille au grand complet. Et 
elle ressortit, à cette occasion, la parure de brillants et 
perles que Rose avait déjà admirée lors de son entrée 
dans la maison. Le 31 décembre, sans qu’on leur ait 
rien dit, les enfants comprirent que danser était 
encore prématuré. Mais Jeanne se mit au piano et 
Berthe chanta des mélodies d’une voix fraîche, un peu 
tremblante au départ, qui s’affermit peu à peu. Puis 
Madame Puech alla se coucher en insistant pour 
qu’on continue à se distraire aussi longtemps qu’on 
en aurait envie. 

– J’ai trop sommeil pour que le bruit me dérange, 
prétendit-elle. Bonsoir. Vous m’offrirez vos vœux 
demain matin. 

Après son départ le rythme du piano s’accéléra et 
tous reprirent quelques chansons en chœur. Aux 
douze coups de minuit ils s’embrassèrent et 
échangèrent leurs souhaits. Puis ce furent encore 
quelques chants, quelques charades, des rires, jusqu’à 
ce qu’ils rejoignent leurs lits, les uns après les autres. 

Le lendemain après-midi, après un somptueux 
repas – Léonie s’était surpassée – Isidore repartit pour 
Reye. En fin de journée chacun écourta la soirée pour 
rattraper le sommeil perdu. Victor, lui, se dirigea vers 
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la cuisine, trois verres de cristal à la main. Rose 
finissait d’essuyer avec précaution la vaisselle des 
grands jours. 

– Léonie est déjà couchée ? s’enquit-il. 
– Oui Monsieur Victor, répondit Rose. Elle était 

bien fatiguée après tout ce travail et j’ai dit que je 
pouvais terminer seule. Que Monsieur ne s’inquiète 
pas, j’en ai pour une minute. 

– Je ne m’inquiète pas, dit Victor sur un ton que 
Rose jugea ironique. 

Puis il demanda, après un silence : 
– Vous n’avez pas fini le Mauzac de midi ? 
Là, c’en était trop ! 
– Je n’ai pas l’habitude de boire le vin de 

Monsieur ! riposta Rose d’un ton coupant. Monsieur 
peut vérifier, Léonie a mis la bouteille au frais. 

Victor rit avant d’interroger : 
– Vous ne croyez pas que nous pourrions 

commencer par faire la paix ? 
Et comme Rose, décontenancée, rougissait sans 

rien dire, il ajouta : 
– En fait j’étais venu pour vous offrir des vœux 

plus chaleureux que ce matin, à vous et à Léonie. Et 
pour que nous trinquions tous les trois à la nouvelle 
année. Mais si vous sortez vos griffes, je vous laisse. 

– Que Monsieur m’excuse, bafouilla Rose de plus 
en plus gênée. 

Puis elle lança, comme on se jette à l’eau : 
– Je remercie Monsieur pour le vin, mais je n’en 
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bois pas : c’est trop fort pour moi. 
– Pas celui-là ! répliqua Victor, péremptoire. C’est 

le petit Jésus en culotte de velours. 
Rose ne put s’empêcher de rire. Alors Victor alla 

chercher la bouteille et remplit un verre qu’il lui 
tendit en disant : 

– Goûtez. Si vous n’aimez pas, vous le laisserez. 
Puis il emplit un autre verre, le leva à hauteur 

d’yeux. 
– Rien que le regarder est un plaisir, dit-il. Allez, 

essayez, je vous accompagne. 
Rose approcha le verre de ses lèvres et goûta 

timidement : une gorgée… puis une autre… puis une 
autre… A la fin elle ferma les yeux de bonheur. 

– C’est comment ? demanda Victor. 
– Comme du miel, répondit Rose. Qui rectifia : 

c’est meilleur que du miel. 
– Vous voyez que j’avais raison, dit Victor. Allez, 

encore un peu. 
– Mais je vais être pompette, protesta Rose. 
– Ça ne fait rien, vous n’êtes pas loin de votre lit. 
Et il emplit à nouveau les deux verres. Rose avait 

envie de rire, de battre des mains, de danser, de se 
laisser aller contre Victor… enfin, elle ne savait plus 
trop où elle en était. Elle but le second verre avec 
encore plus de plaisir, savourant chaque gorgée. 
C’était une impression curieuse : elle était à la fois un 
peu titubante et prête à s’envoler, lui semblait-il. 

– Et maintenant on s’embrasse pour se souhaiter 
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la bonne année, dit Victor. Vous n’allez pas me gifler ? 
Rose secoua la tête en riant. Elle ne fut pas du tout 

choquée quand Victor l’embrassa, sur la joue d’abord, 
puis sur les lèvres, dans le cou, quand il mordilla son 
oreille et qu’il la serra dans ses bras. Heureusement 
d’ailleurs, parce qu’autrement elle serait tombée : tout 
tournait. Comme il la regardait d’un air interrogateur, 
elle laissa échapper : 

– C’est bon. 
– Vous voyez Marie, dit-il en souriant, c’est 

comme le Mauzac : il ne faut jamais refuser avant 
d’avoir goûté. 
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8 

En janvier, alors qu’Isidore restait le plus souvent 
à Reye, Victor prit l’habitude de finir ses journées à la 
cuisine. Tout le monde était couché, on entendait 
même Léonie ronfler derrière la porte de la chambre, 
mais Rose était toujours là, lavant et relavant, frottant, 
balayant, à seule fin de l’attendre. Après quelques 
jours d’hésitations sur ce qu’il conviendrait – ou 
non – d’accepter, elle s’était convaincue qu’elle ne 
faisait rien de mal. Car le Bon Dieu ne pouvait avoir 
inventé quelque chose d’aussi agréable pour le 
défendre par la suite ! D’autant qu’elle savait très bien 
que ce n’était pas en embrassant qu’on « attrapait le 
gros ventre » et qu’elle n’avait donc pas à se soucier 
des mises en garde de sa mère. De son côté Victor 
appréciait tous les jours davantage sa spontanéité et sa 
fraîcheur, et cet appétit qui ne se démentait pas ; 
même si elle repoussait de temps en temps des 
caresses trop appuyées. Comme elle ne pouvait 
s’empêcher de parler, il s’amusait qu’elle garde en 
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toute circonstance son vocabulaire de servante de 
bonne maison. Mais le jour où elle lui dit en 
rougissant : « Quand Monsieur promène ses mains 
partout, comme maintenant, ça me fait des fourmis 
dans tout le corps », il lui fit remarquer en riant que, 
dans certaines circonstances, elle devrait abandonner 
la troisième personne et même le Monsieur. 
Lorsqu’elle riposta spontanément : « Alors Monsieur 
devrait m’appeler Rose, c’est mon vrai nom ! », ils 
éclatèrent de rire tous les deux. 

Sylvain travaillait d’arrache-pied au salon 
d’Isidore, un ensemble en noyer plus rigide que celui 
des Puech – dossiers droits et bras enroulés en 
crosses – mais élégant et confortable. A mesure de 
leur finition, il livrait les carcasses à un tapissier dont 
il apprécia vite la compétence. Et ils promirent de 
s’adresser, l’un à l’autre, les clients qui se 
présenteraient. Ainsi il commençait à être connu à 
Albi et les récriminations de Maria s’apaisaient à 
mesure qu’elle faisait de nouvelles connaissances et 
qu’elle était moins inquiète pour l’avenir. D’autant 
que c’était un bonheur de voir Rose presque tous les 
dimanches, soit que son père aille la chercher, soit 
qu’ils partent la retrouver tous les deux à Séoux, pour 
se promener dans la campagne environnante quand le 
temps le permettait. Ils la trouvaient rayonnante, le 
teint éclatant et les yeux brillants, toujours prête à rire 
et à s’amuser. Maria avait bien posé quelques 
questions, soupçonnant une amourette derrière cet 
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étalage de joie, mais Rose avait répondu que c’était le 
plaisir de les voir, et d’apprécier de plus en plus son 
travail. Elle ne paraissait jamais plus heureuse que 
lorsqu’elle montait à Reye avec son père et Prosper, 
pour accrocher les lourds rideaux qu’elle avait 
confectionnés, pendant que les hommes 
transportaient les derniers fauteuils et que Sylvain 
prenait des mesures et discutait avec le maître de 
maison de ce qu’il souhaiterait comme salle à manger. 
Mais un jour ils décidèrent d’un commun accord 
qu’Isidore devrait descendre en ville pour voir des 
modèles différents et ainsi choisir en toute 
connaissance de cause. Le jeune homme promit de 
venir coucher à Albi un jour de la semaine suivante. 

La venue d’Isidore perturba les nouvelles 
habitudes de Victor. Les deux frères étaient très 
proches malgré des caractères opposés et ils 
discutèrent longuement avant de rejoindre leur 
chambre. Mais Victor ne put se résoudre à se coucher 
sans dire bonsoir à Rose. Heureuse et surprise de le 
voir entrer dans la cuisine – car elle craignait qu’il ne 
puisse laisser son frère, ce soir-là – elle lui sauta au 
cou avec impétuosité. Il eut du mal à l’abandonner. Et 
lorsqu’il parvint à dénouer ses bras, il lui sembla voir, 
en levant les yeux, la porte qui se refermait sur 
l’ombre d’Isidore. Quand Victor revint dans sa 
chambre, son frère pliait soigneusement ses affaires 
sur une chaise, comme à son habitude. Il enfila 
calmement sa chemise de nuit, puis s’assit dans son lit 
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et regarda Victor avec attention. 
– Tu veux en faire quoi, de la petite Marie ? 

demanda-t-il doucement. 
Victor, en équilibre sur un pied, finit d’enlever 

son pantalon avant de riposter, furieux : 
– Occupe-toi de tes affaires. 
– C’est une fille propre, continua Isidore 

tranquillement. Ses parents sont des gens bien. Ils 
nous l’ont amenée, il y a deux ans, en pensant qu’ils 
pouvaient nous faire confiance. Ce serait désolant de 
les décevoir. 

– Je ne sais ce que tu vas imaginer, riposta Victor 
en faisant attention de ne pas élever la voix, malgré sa 
colère. C’est peut-être une fille bien, mais elle en 
redemande. Et nous n’avons rien fait de 
condamnable. 

– Tel que je te connais je serais surpris que tu en 
restes là, continua Isidore sur le même ton calme. Et si 
tu vas plus loin, tu as l’intention de l’épouser ? 

– Tu veux rire ! 
Victor fit un grand effort pour ne pas éclater et 

persifla : 
– Avec la grande expérience que tu veux bien me 

prêter je t’affirme que ce n’est pas ainsi qu’on fait les 
enfants. Je n’introduis pas le déshonneur dans la 
famille, tu peux dormir tranquille. 

Il grimpa dans son lit et souffla sa bougie. Mais 
celle d’Isidore brûlait toujours. 

– Je t’ai connu léger et parfois inconséquent, dit-
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il, mais jamais malveillant. Et là, tu te conduis comme 
un beau salaud. 

Victor bondit et se planta devant son frère, 
jambes écartées, poings serrés. 

– Tu veux que je te dise, siffla-t-il : tu es jaloux ! 
Isidore secoua tristement la tête, avant d’ajouter : 
– Tu veux que je te dise à mon tour. Tu as été 

horriblement vexé quand Marie t’a giflé, et devant 
témoin encore. Je ne sais comment tu t’y es pris, mais 
tu as voulu te prouver que tu pouvais arriver à tes fins. 
Sans penser au mal que tu lui feras quand tu la 
laisseras tomber. 

Victor desserra les poings et s’assit sur son lit, 
déconcerté. 

– Tu n’es pas ce genre d’individu, dit Isidore. 
Réfléchis. 

Son départ, le lendemain, laissa Victor 
désemparé. Il avait assez confiance dans le jugement 
de son frère, en général, même s’il le trouvait 
beaucoup trop pointilleux sur les questions de morale. 
Et l’éclairage qu’il avait porté sur ses motivations le 
troublait. Cette fille était diablement désirable, mais il 
n’avait aucune envie de lui faire du mal. Il n’arrivait 
plus à voir clair en lui-même. Il tourna et retourna la 
question dans sa tête tout l’après-midi. Et finit par 
décider de trancher dans le vif le soir même, sans 
prendre de gants, avant qu’il ne soit trop tard. Ce qui 
éviterait des discours sans fin et des attendrissements 
redoutables. 
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Le soir, donc, Victor s’habilla soigneusement et 
attendit que tout le monde soit couché pour sortir de 
sa chambre. Le visage de Rose s’illumina lorsqu’elle le 
vit entrer dans la cuisine. 

– Qu’est-ce que vous faites là, Marie ? demanda-t-
il d’un ton sec. Vous devriez être couchée depuis 
longtemps. 

Il se dirigea d’un pas rapide vers la porte vitrée, se 
retourna après l’avoir ouverte : 

– Et ne m’enfermez pas dehors comme vous en 
avez l’habitude, ce serait du plus mauvais goût. 

Il ferma la porte, si désolé devant le visage 
consterné de Rose qu’il faillit revenir sur ses pas. Mais 
le plus dur était fait et ce n’était pas le moment de 
reculer. 

Rose pleura beaucoup cette nuit là. De désespoir, 
d’abord, devant l’attitude incompréhensible de 
Victor. Puis de rage. Contre elle-même, qui avait été si 
surprise qu’elle n’avait pu prononcer un mot. Contre 
Victor qui, non content de lui tourner brusquement le 
dos, était parti chez les filles, elle en était sûre. Des 
pensées contradictoires agitaient son esprit. Elle était 
très tentée de fermer le verrou, ça lui apprendrait ! 
Non, surtout pas, elle le perdrait pour toujours. Avait-
elle eu tort de le repousser quelquefois ? Si les 
hommes étaient ainsi, elle ne se laisserait jamais, 
jamais plus embrasser ! Et si, au contraire, elle le 
rendait jaloux en faisant la coquette avec d’autres ? 
Elle pleurait et elle rouspétait, elle serrait les poings et 
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elle se mouchait. Elle finit par s’endormir sans même 
avoir entendu Victor rentrer. Le matin Léonie dut la 
réveiller et elle lui trouva bien mauvaise mine, avec 
ses paupières encore collées de sommeil. 

– Je crois que j’ai reçu de la poussière dans les 
yeux, hier, dit Rose. Ça me brûlait tellement que je les 
ai frottés cette nuit et j’ai mal dormi. Ce n’est rien. 

Elle se baigna longuement le visage, se peigna et 
s’habilla soigneusement, se pinça les joues pour se 
donner bonne mine et décida d’attaquer la journée 
comme si de rien n’était. Plusieurs soirs de suite elle 
entendit Victor sortir. Puis il sembla renoncer à ses 
virées… à moins qu’elle ne se soit endormie avant son 
départ ? Mais il ne vint plus jamais la retrouver à la 
cuisine. 

Les jours passant Rose ne comprenait toujours pas, 
ni ce qui était arrivé, ni ce qu’elle ressentait vraiment. 
De l’humiliation, bien sûr, qui la poussait à se 
reprendre au plus vite et à ne jamais, jamais, être tentée 
de quémander une explication. Mais aussi de la 
tristesse, une petite douleur côté cœur, comme un 
coup de griffe mal cicatrisé qui révélait peut-être des 
sentiments qu’elle ne soupçonnait pas, un attachement 
déplacé qu’il s’agissait d’oublier au plus vite. C’est 
pourquoi elle s’efforça d’afficher – avec une pointe 
d’agressivité – la gaîté qui lui était naturelle. Et rien ne 
l’empêchait, songeait-elle, d’exercer sa vengeance à 
l’égard de « Monsieur » Victor, en jouant à son tour au 
jeu du chat et de la souris qu’il semblait affectionner. 
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Monsieur Viquier, le facteur, était assez bel 
homme au dire de Léonie ; mais Rose le trouvait vieux 
(il avait bien 35 ans !) et fat. Il avait l’habitude de lisser 
sa moustache en adressant des compliments au 
moindre jupon qui passait ; enfin au moindre jupon 
qu’il trouvait digne d’intérêt. Et, depuis quelques 
temps, il semblait avoir découvert que Rose n’était 
plus une fillette sans éclat, mais qu’elle était devenue 
une jeune fille appétissante. Léonie, qui connaissait 
trop le caractère de Rose pour la mettre directement 
en garde, ne manquait pas une occasion de demander 
bien fort au facteur, chaque fois qu’il passait à la 
cuisine pour prendre un verre après avoir déposé le 
courrier au bureau, des nouvelles de sa femme et de 
ses enfants. Et, dans son dos, les deux femmes riaient 
beaucoup de son air déconfit et de ses réponses 
évasives – lui qui aurait tant voulu passer pour un 
fringant célibataire. Aussi, le jour où il trouva Rose en 
train d’astiquer les cuivres de la porte d’entrée, il 
profita de ce qu’ils étaient seuls pour lui tourner 
quelques compliments qu’elle trouva ridicules. Elle 
allait réagir d’ailleurs, quand, en se retournant, elle 
aperçut Victor qui les observait derrière la fenêtre. 
Alors elle rit un peu trop fort – comme une qui ne 
veut pas l’admettre mais qui est trop contente d’être 
remarquée – et elle leva les bras pour arranger sa 
coiffe – qui n’en avait nul besoin – parce qu’elle savait 
que ça mettait sa poitrine en valeur. Victor sortit du 
bureau comme un diable de sa boîte, appela le facteur 
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d’un ton rogue, lui arracha presque son courrier et lui 
fit remarquer que s’il avait du temps à perdre, pour 
conter ainsi fleurette aux servantes, lui-même n’en 
avait pas pour attendre ses lettres en se croisant les 
bras. Puis il repartit comme il était venu, laissant 
Viquier aussi surpris qu’une poule qui a trouvé un 
couteau. Il en oublia même d’aller boire son verre de 
vin habituel. Quant à Rose elle fut envahie d’une 
bouffée de plaisir – de bonheur ? – à l’idée que Victor 
avait réagi comme un jaloux. Victor, lui, reprit son 
travail avec le sentiment de s’être conduit comme un 
imbécile : libre à Marie – ou Rose, comme on 
voudra – de se délecter des fadaises d’un particulier 
qui se conduisait comme un coq de village, il n’en 
avait rien à foutre ! Mais c’était lui donner beaucoup 
d’importance que de réagir aussi vivement. Certes, il 
admettait que Rose était agréable à embrasser et que, 
sans l’intervention d’Isidore, il aurait même pris 
plaisir à la mettre dans son lit. Mais… il n’y avait pas 
renoncé pour qu’elle finisse dans le lit d’un autre, 
nom d’un chien ! 

L’été approchant, lorsque la famille déménagea à 
Pérelle comme chaque année, Victor et Rose 
éprouvèrent un certain soulagement. Ils avaient tous 
deux un appétit de vivre qui ne s’embarrassait pas 
d’introspection, ils ne voulaient ni ne savaient 
analyser leurs sentiments et ne plus se voir tous les 
jours les libérerait, pensaient-ils. Même s’ils 
ressentaient parfois certains manques. Léonie fut bien 
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surprise le jour où Rose lui demanda d’un air sérieux 
si c’était difficile de vivre. 

– Quelle drôle de question, répliqua-t-elle. C’est 
comme si tu me demandais si c’est difficile de 
marcher. On met un pied devant l’autre et on avance. 

– Tant qu’on ne s’est pas cassé la jambe, lui 
répondit-on. 

Ce qui déconcerta encore plus Léonie. 
Mais Rose n’était pas fille à se laisser aller. Et 

beaucoup d’évènements contribuèrent à la distraire. 
En premier lieu l’arrivée d’un bébé chez Justine. 
Lorsqu’elle accoucha, plusieurs mal intentionnés 
comptèrent ostensiblement sur leurs doigts afin de 
vérifier si les délais convenables étaient respectés. Ils 
en furent pour leurs frais : neuf mois bien tassés 
s’étaient écoulés depuis le mariage. Le seul problème 
était que le bébé arrivait au moment des gros travaux, 
alors qu’on aurait eu bien besoin de tous les bras 
disponibles. Mais Justine était une forte femme, tout à 
fait prête à revenir aux champs sans traîner. Son seul 
souci était d’y emmener un nouveau-né avec cette 
chaleur. Voilà qui contenta pleinement Maria. Elle 
déclara que son mari était assez grand pour se 
débrouiller seul, à Albi, et qu’elle allait rester à 
Castelnau après les couches. On avait beau dire, l’air 
était meilleur à la campagne, la vie plus paisible, 
même si elle n’arrêtait pas de s’activer à la cuisine (en 
grommelant contre la vétusté des lieux !!), ou autour 
du berceau, dès la naissance d’Albert. Car c’est ainsi 
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qu’on appela le bébé, même si Elie s’empressa de le 
nommer Bertou « comme on dit en Aveyron » 
précisa-t-il ; ce qui fut adopté par tous. Maria avait le 
loisir d’en profiter bien plus qu’elle ne l’avait jamais 
fait de ses filles. Le lendemain de la naissance ce fut 
elle – avec le père – qui le porta sur les fonds 
baptismaux, ce dont elle ne fut pas peu fière. Sylvain 
n’avait pas l’air de trop souffrir d’avoir été abandonné. 
L’après-midi du dimanche il allait chercher Rose pour 
l’emmener à Castelnau où elle était toute heureuse de 
retrouver la famille et de jouer à la poupée avec 
Bertou, d’autant que c’était un poupon qui savait 
gazouiller et sourire. 

A Pérelle Gustave prenait plaisir à rencontrer le 
fermier et à parcourir les champs, mais 
l’administration de la ferme, que sa mère lui avait 
confiée, lui laissait beaucoup de temps pour se 
plonger dans ses cartes et ses atlas et entretenir une 
correspondance suivie et mystérieuse avec on ne 
savait qui. Isidore s’intéressait de plus en plus à 
l’aménagement de Reye ; Jeanne le secondait 
efficacement ce qui lui donnait l’impression d’être la 
maîtresse des lieux. Victor rejoignait toujours la 
famille le samedi soir ; il jouait les désinvoltes tout en 
surveillant Rose du coin de l’œil. On avait installé un 
piano dans le salon pour les jeunes filles, qui 
s’exerçaient avec application ; elles appréciaient 
également les promenades en barque sur le Tarn ou 
les jeux de volant et de croquet dans le parc. 
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Joseph, le fils du fermier, était revenu après cinq 
ans d’un service militaire dont il tirait fierté : c’était 
autrement mieux d’avoir vu du pays que de rester 
dans son trou ! Il en profitait pour plastronner auprès 
des filles et pour briller dans les cafés. Il avait été assez 
heureux de découvrir Rose, qu’il trouvait piquante et 
enjouée. C’est pourquoi il se proposait volontiers 
pour apporter à la cuisine quelques poulets, ou un 
lapin tout gigotant, ravi de l’entendre rire de ses 
plaisanteries. Rose, qui savait se garder de mains trop 
baladeuses, n’était pas mécontente de sentir qu’elle 
pouvait plaire. D’autant que Joseph était moins 
rustaud que beaucoup des garçons qu’on croisait au 
village et qu’il racontait parfois des choses 
intéressantes. Léonie les regardait avec intérêt, 
espérant une amourette qui ne serait pas un si 
mauvais parti pour Rose, car on prétendait que les 
fermiers avaient du bien et on leur prêtait le projet 
d’installer leur fils à son compte. Un samedi soir où 
Joseph avait apporté des volailles que Léonie préférait 
saigner elle-même – car les garçons adoraient les 
sanquettes qu’elle faisait sauter à la poêle, mélangées 
d’herbes et de mie de pain – elle demanda à Rose 
d’aller lui cueillir quelques abricots derrière la 
maison – sa tarte renversée était le dessert préféré de 
Madame. Joseph se proposa pour appuyer l’échelle au 
tronc de l’arbre et Rose grimpa prestement, le panier 
au bras. 

– N’ayez pas peur, je vous tiens, dit Joseph, 
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attentionné. 
Et Rose sentit sur sa cheville une main qui ne 

demandait qu’à s’enhardir. Elle s’apprêtait à le 
remettre vertement à sa place quand elle aperçut 
Victor, de retour d’Albi, pétrifié sur le gravier de 
l’allée. Il les regardait en fronçant les sourcils. Alors 
elle poussa un cri, porta la main à son front comme si 
elle était prise de vertiges, et se laissa glisser le long de 
l’échelle jusqu’aux bras de Joseph. Le malappris en 
profita pour la tripoter de telle façon qu’elle faillit 
oublier sa pamoison et lui retourner une gifle. 
Heureusement Victor était déjà sur eux, il empoignait 
Joseph à l’épaule, le repoussait brutalement et 
grondait, blanc de fureur : 

– Avec le travail des champs, en ce moment, je 
pense que vous avez autre chose à faire qu’à coqueter 
auprès des filles et à les peloter dans les coins. 

Le garçon reculait sans hâte, l’air goguenard, et il 
railla d’un ton moqueur : 

– J’ignorais que c’était une chasse gardée. 
Alors là, c’en était trop pour Rose qui se retenait 

d’exploser depuis un moment. Oubliant son 
étourdissement supposé, elle lâcha l’appui de l’arbre 
et se dirigea d’un bon pas vers la cuisine, en protestant 
bien fort : 

– Je ne suis la chasse gardée de personne ! 
Victor serra les poings en la suivant des yeux. Et 

Joseph partit d’un grand rire avant de regagner la 
ferme. 
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A table, Rose remarqua que Victor buvait 
beaucoup et qu’il avait un air renfrogné qui ne 
présageait rien de bon. Le service terminé elle 
s’occupa de la vaisselle, pendant que Léonie tuait et 
plumait prestement les poulets, tout en bavardant 
comme à son habitude. 

– Qu’est-ce qui t’arrive ce soir ? demanda-t-elle : 
tu oublies le panier au pied de l’arbre et maintenant 
on doit te répéter trois fois une question pour obtenir 
une réponse. 

Rose répondit que ce n’était rien, qu’elle avait eu 
un malaise en haut de l’échelle et qu’elle avait surtout 
besoin de se reposer ; demain il n’y paraîtrait plus. 
Alors Léonie insista pour qu’elle rejoigne sa cabane au 
plus vite, assurant que le dernier poulet était bien près 
d’être troussé. Rose s’enfonça dans le parc, une lampe 
inutile à la main. La lumière était encore suffisante 
pour se diriger entre les arbres et les arbustes, on 
commençait à entendre la stridulation des grillons et 
la chaleur du jour s’adoucissait peu à peu. Rose 
poussa la porte de sa chambre, laissa tomber ses 
socques pour sentir la fraîcheur du sol sous ses pieds 
nus et enleva les cartons des fenestrons pour que l’air 
du soir rafraîchisse la pièce. La porte ouverte, car 
jamais personne ne venait jusqu’ici, elle commençait à 
dégrafer son corsage lorsqu’il lui sembla entendre le 
bruit ténu de brindilles brisées. Et elle sursauta en 
voyant la silhouette de Victor s’encadrer sur le seuil. 

– Que fait Monsieur ici ? demanda-t-elle. 
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– Ce n’est pas moi que vous attendiez, c’est ça ? 
persifla Victor d’une voix un peu pâteuse. Vous les 
préférez plus grands, plus forts et plus entreprenants. 

– Monsieur me prend pour qui ? protesta Rose. 
Ce n’est pas parce qu’il m’a embrassée, il y a 
longtemps, que j’ai l’habitude de frayer avec tout le 
monde. 

Mais ce genre de souvenir n’adoucissait pas 
Victor. Il saisit les bras de Rose et la secoua en criant 
presque : 

– Vous oubliez que je vous ai vus. Ce garçon a 
commencé à lorgner sous vos jupes sans que ça 
paraisse vous déranger le moins du monde. Ensuite il 
vous a caressée comme ça – il posa la main sur son 
mollet – vous lui êtes tombée dans les bras et il en a 
profité au maximum ; ainsi, ajouta-t-il en joignant le 
geste à la parole. 

Rose aurait voulu trouver une réponse qui le 
remette définitivement à sa place. Mais elle n’avait 
qu’une seule pensée en tête : « Comment ça se fait que 
les mêmes caresses soient insupportables venant de 
l’un, et tellement agréables venant de l’autre ? » 

Plus tard, alors qu’il la berçait doucement dans le 
lit défait, il lui glissa à l’oreille : 

– C’était la première fois, n’est-ce pas ? 
– Bien sûr, qu’est-ce que vous croyez ! riposta 

Rose, à nouveau furieuse. 
Il sourit : 
– Tu es ma femme maintenant, il faut me dire tu. 



 146

« Sa femme ? songea Rose. Pas devant Monsieur 
le curé en tous cas ». 

Mais Victor ajoutait, un peu penaud : 
– Tu m’en veux ? 
Rose réfléchit. C’est sûr qu’elle ne pensait pas en 

arriver là lorsqu’elle faisait sa coquette en haut de 
l’échelle. Mais Victor n’était pas le seul fautif. Elle ne 
savait pas. Elle ne savait vraiment pas ce qu’elle devait 
répondre. 

– Je ne sais pas, dit-elle. 

Le lendemain Victor repartit à Albi sans avoir pu 
parler à Rose. Il était bien passé à la cuisine pour 
demander qu’on l’aide à transporter dans son 
cabriolet les victuailles préparées par Léonie, mais 
Isidore arriva et déclara qu’il s’en chargeait. Rose fut 
inquiète et tendue toute la semaine, ne sachant si un 
Victor sobre voudrait la retrouver, ni même si elle le 
souhaitait vraiment. Effrayée aussi à l’idée qu’elle 
avait peut-être déjà fait « entrer le déshonneur dans la 
famille », comme avait prédit sa mère. Ou, au 
contraire, heureuse d’être « sa femme » comme il 
l’avait dit : on n’employait pas ce mot en l’air, n’est-ce 
pas ? Et tout de suite après, effondrée à l’idée que 
Madame n’admettrait jamais une telle union. 

Le samedi suivant, après le retour de Victor, Rose 
se retrouva anxieuse et si fébrile qu’elle faillit renverser 
la sauce pendant le service de table. Ensuite elle lava et 
essuya la vaisselle avec tant de soin que Léonie 
bougonna qu’elle ne l’avait jamais vue aussi tatillonne. 
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– Si tu as envie d’y passer la nuit libre à toi, dit-
elle, moi je n’ai plus l’âge de veiller si tard. 

Lorsqu’elle fut montée, Rose se décida à poser ses 
torchons et à regagner sa chambre. Victor l’attendait 
devant la porte. Il fut tendre et passionné, attentif et 
inventif, et toutes les appréhensions de Rose 
s’envolèrent. 

Ainsi, de semaine en semaine, ils se retrouvaient 
et se découvraient, avec gourmandise et une curiosité 
toujours en éveil, une tendresse chaque jour plus 
profonde. Puis il fut temps de retourner à Albi, avec 
l’inquiétude de ne plus pouvoir se rencontrer 
vraiment, même s’ils devaient se voir tous les jours. 

A Albi Gustave déclara qu’il avait l’intention de se 
rendre à Bordeaux. Il avait entrepris des recherches 
pour lesquelles leur cousin Faure avait été d’un grand 
secours, mais l’échange de correspondance ne suffisait 
plus. C’est pourquoi il avait décidé d’aller sur place 
pour recueillir d’autres renseignements. La famille 
Faure était toute disposée à le recevoir. Les questions 
de ses frères ne le décidèrent pas à en dire plus. Quant 
à Madame Puech, elle était perplexe, mais comment 
interdire un voyage, somme toute insignifiant, à un 
garçon qui venait d’avoir 25 ans ? Elle l’interrogerait à 
son retour. Il les quitta après avoir salué Rose et 
Léonie et avoir longuement et affectueusement 
embrassé la famille. En faisant sa chambre, le 
lendemain matin, Rose s’aperçut que tiroirs et 
armoire avaient été vidés en grande partie, mais elle 
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ne vit là rien d’extraordinaire et elle n’en parla à 
personne. Quelques jours après ils reçurent d’ailleurs 
une lettre rassurante de Gustave, qui transmettait le 
souvenir affectueux des cousins Faure. 
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9 

Rose était si heureuse qu’elle vivait avec 
insouciance au jour le jour. Même si les rencontres 
avec Victor étaient décevantes (étreintes hâtives, 
baisers volés entre deux portes) à côté de la plénitude 
de Pérelle. Elle avait toujours refusé, en effet, de le 
rejoindre dans sa chambre, si proche de celle de 
Madame. Et il n’était pas question qu’il puisse venir 
dans la sienne, où dormait Léonie. 

Au bout de quinze jours on n’avait pas reçu 
d’autres nouvelles de Gustave et il n’était toujours pas 
revenu. Madame Puech commençait à s’inquiéter. Les 
enfants, eux, pensaient que Bordeaux était une très 
belle ville et qu’il fallait du temps pour la découvrir. 
Mais un jour où Rose avait décidé de ranger l’étagère 
de sa chambre, elle fut toute surprise de trouver un 
paquet sous ses jupes d’hiver. Il y avait là plusieurs 
volumes de Jules Verne, les romans préférés de 
Gustave. Cela l’étonna, si bien qu’elle en parla à 
Léonie, qui le répéta à Madame en lui portant son 
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petit-déjeuner. Rose fut convoquée et elle expliqua en 
rougissant que Monsieur Gustave avait proposé de lui 
prêter ces livres lorsqu’elle était entrée dans la maison, 
mais qu’elle avait refusé en pensant que cela 
l’occuperait au détriment de son travail. Il n’en avait 
pas reparlé depuis, sinon qu’à l’occasion il lui 
conseillait de ne jamais perdre le goût des livres qu’il 
appelait des « compagnons fidèles ». Madame Puech 
demanda à voir le paquet, puis elle alla inspecter la 
chambre de Gustave. Les tiroirs vides ne la 
rassurèrent pas. Lorsqu’ils se retrouvèrent seuls elle 
exposa l’affaire à Victor : 

– C’est bien étrange que ton frère se préoccupe de 
cette petite, dit-elle avec humeur. Mais le plus 
inquiétant est qu’il lui donne des romans auxquels il 
tient. Et qu’il a emporté la plupart de ses vêtements. 
Nous allons contacter les cousins Faure au plus vite, 
ils doivent savoir ce qu’il en est. 

– Voulez-vous que j’écrive ? proposa Victor. Je 
signerai de votre nom. 

Madame Puech le toisa avec agacement. 
– Je n’ai jamais eu honte de ce que j’étais, dit-elle 

sèchement. Et ce n’est pas aujourd’hui que je vais 
commencer sous prétexte que des bonnes savent lire 
et écrire. 

– Je ne vois pas où est le mal, protesta Victor. 
– Tu le verras le jour où elles relèveront si haut la 

tête qu’elles voudront jouer les patronnes ! Mais ce 
n’est pas notre sujet. Il n’y aurait rien de plus déplacé 
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de ma part que de prétendre savoir écrire. C’est toi 
qui enverras cette lettre, en ton nom. En demandant 
des nouvelles de Gustave et en disant que je peux me 
rendre sur place – avec Jeanne – si c’est nécessaire. 
Qu’ils nous retiennent alors une chambre à l’hôtel. A 
moins qu’ils n’aient la place de nous recevoir. Mais je 
les ai perdus de vue depuis longtemps et je ne 
voudrais pas les déranger. 

Victor protesta mollement que ce serait à lui à faire 
ce voyage. Mais Madame Puech assura qu’il n’en était 
pas question, qu’il n’allait pas abandonner l’usine et 
que, déjà, Jeanne se faisait une joie de l’accompagner. 
La réponse des cousins fut très aimable, mais évasive, 
on sentait leur embarras : ils avaient été ravis de revoir 
Gustave qui n’était plus chez eux. Ils auraient grand 
plaisir à recevoir leurs cousines : leur maison était assez 
grande et elles pourraient rester aussi longtemps 
qu’elles le désireraient. Voilà qui ne rassura pas 
Madame Puech. Mais elle ne se laissa pas abattre. En 
quelques jours Victor leur avait retenu une place dans 
le Chemin de Fer, il avait écrit aux cousins pour 
préciser le jour et l’heure de leur arrivée, et il avait été 
convenu que Félicien les accompagnerait jusqu’à 
Toulouse pour leur éviter un changement fatigant. 
Elles laissèrent à la lettre le temps d’arriver et 
préparèrent leurs bagages. Jeanne ravie de ce qu’elle 
considérait déjà comme une aventure. Et Victor pas 
mécontent d’une liberté qui lui permettrait de 
retrouver Rose plus facilement, pensait-il. 
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Le soir même du départ de Madame, Rose fit 
quelques manières pour suivre Victor dans sa chambre : 
Et si Léonie se réveillait, que dirait-elle en découvrant 
son lit vide ? Et si les jeunes filles prenaient peur, seules à 
l’étage, et qu’elles viennent chercher leur frère ? Et si 
elles étaient réveillées par le bruit ? Victor protesta en 
riant que l’effondrement de la maison ne troublerait pas 
le sommeil de Léonie, que ses sœurs n’étaient pas des 
mauviettes et qu’ils n’auraient qu’à modérer leurs 
ardeurs s’ils ne voulaient pas déranger leur monde. Si 
bien que Rose se retrouva dans son lit. Bien qu’elle en 
partît plus vite qu’il n’aurait voulu, inquiète à l’idée 
d’être découverte, ce fut un émerveillement chaque nuit 
renouvelé. C’est dire qu’ils se souciaient peu de ce qui 
pouvait se passer à Bordeaux. Un soir, Rose, qui se 
souvenait des confidences de sa sœur, avoua qu’elle 
devait être très amoureuse parce qu’elle avait souvent 
envie, dans la journée, de s’asseoir à côté de Victor sans 
rien dire. Il en fut touché mais il ne put s’empêcher d’en 
rire : 

– Tu serais bien incapable de te taire, dit-il. Ou de 
rester sans m’embrasser. 

Cependant, quelques jours après, il lui confiait à 
son tour qu’il tenait à elle (« plus qu’il ne l’aurait cru » 
pensa-t-il) et qu’il songeait à parler à sa mère, quand 
elle reviendrait. 

Ce qui inquiéta beaucoup Rose. 
– Mais elle ne voudra jamais de moi et elle me 

renverra, répliqua-t-elle. 
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– Si elle te renvoie je te suivrai, dit Victor. Nous 
nous installerons ailleurs, ce n’est pas grave. 

Rose était tellement contente qu’il dut l’empêcher 
d’applaudir. 

– Tu veux vraiment me marier ? demanda-t-elle. 
– Te marier, comme tu dis, bien sûr… si c’est le 

seul moyen de ne pas te perdre, ajouta-t-il, gentiment 
moqueur. A mon avis maman sera si heureuse d’avoir 
retrouvé Gustave qu’elle sera prête à tout accepter. 

Rose regagna sa chambre avec des rêves plein la 
tête. Deux jours après, une lettre laconique de Jeanne 
annonçait leur retour sans son frère. Toujours 
optimiste, Victor déclara qu’il avait dû trouver à 
s’occuper à Bordeaux. Mais Rose était plus soucieuse. 

Madame Puech fit étape à Toulouse, chez sa fille 
Albertine, avec Jeanne. C’est là que Victor vint les 
chercher. Il trouva sa mère fatiguée et anxieuse du 
sort de Gustave « qui avait disparu », lui dit-elle. Le 
cousin Faure leur avait expliqué, un peu gêné, qu’ils 
avaient entretenu une correspondance suivie depuis 
plusieurs mois, Gustave s’informant de la destination 
des bateaux qui mouillaient dans le port et 
demandant à son cousin de le mettre en rapport avec 
quelques capitaines. Mais ce n’était pas le genre de 
relations que fréquentait habituellement Monsieur 
Faure. Il s’était contenté de prendre contact avec la 
Capitainerie du port et de transmettre à Gustave les 
renseignements qu’il avait obtenus. Celui-ci était 
arrivé à Bordeaux avec des projets bien arrêtés 
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puisqu’il avait réglé ses affaires en dix jours. Au 
départ Monsieur Faure était persuadé que tout s’était 
décidé en famille et qu’il n’y avait aucun problème. 
Mais lorsque Gustave lui avait remis une lettre pour 
sa mère « qu’il devait garder jusqu’à ce qu’on vienne 
la chercher », cela l’avait inquiété. D’autant qu’il 
n’avait obtenu aucune réponse à ses questions. 

– Votre fils est un garçon charmant, avait-il dit, 
affable et bien élevé. Mais il doit avoir une sainte 
horreur des polémiques et il les évite le plus possible. 
Je crois qu’il a préféré me laisser le soin de vous 
informer – bien modestement étant donné le peu que 
je connais – et de vous guider dans les démarches que 
vous voudriez entreprendre, plutôt que de se lancer 
avec vous dans des discussions sans fin. 

– Le manque de confiance de ton frère me blesse, 
admit Madame Puech dans le cabriolet qui les 
ramenait à Albi. 

Pour quelqu’un qui n’était pas enclin aux 
confidences, c’était là un aveu qui montrait à quel 
point elle avait été touchée, songea Victor. 

– Avait-il peur que je veuille le retenir ? Et de ne 
pas avoir la force de s’opposer à moi ? continua-t-elle. 
Il écrit qu’il attend d’avoir fait ses preuves pour nous 
révéler sa destination et ses projets. Qu’il est temps 
qu’il s’affirme alors que ses frères plus jeunes sont 
déjà des industriels reconnus. Que veut-il dire ? 

C’était une question qui n’appelait pas de réponse 
puisque Madame Puech poursuivit : 
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– Il nous a quittés. 
On avait dit la même chose à la mort de son père 

et Victor ressentit cette phrase comme une rupture 
définitive. 

– C’est le second fils que je perds, ajouta sa mère 
d’une voix si brisée qu’il faillit arrêter le cheval et 
l’entourer de ses bras. 

Mais c’était une femme qui se prêtait peu aux 
effusions et il se contenta de remonter sa couverture 
avec sollicitude en effleurant sa main d’une caresse 
affectueuse. 

– Vous n’avez pas froid, maman ? demanda-t-il. 
Elle secoua la tête comme s’il s’agissait, non 

seulement de lui répondre, mais aussi de rejeter tout 
pessimisme et de ne s’en tenir qu’aux faits. 

– Il semble qu’il soit parti pour les Amériques, 
continua-t-elle, je me suis renseignée à la 
Capitainerie. Il n’y a pas eu de naufrage, ils l’auraient 
appris. Il est vivant, affirma-t-elle avec force. 
Désormais il recevra sa part de toute donation, ou 
contribuera (à travers vous) à toute dépense que nous 
aurons à faire en famille. Même si les nouvelles 
tardent à arriver. Il ne faut pas être pressés : on m’a 
avertie que l’acheminement du courrier était lent et 
pas toujours fiable. 

Madame Puech se tut. Et Victor pensa 
égoïstement à lui et à Rose, à tout ce qui ne pourrait 
plus être dit, ni fait. 

– Je compte sur vous deux, reprit sa mère en 
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désignant son fils et Jeanne, pour expliquer la 
situation à vos frères et sœurs. Je leur dirai l’essentiel 
en quelques mots ; mais s’ils veulent des détails ils 
n’auront qu’à s’adresser à vous. 

Le chapitre était clos. Et il ne fut plus question 
que de choses anodines : du temps qui fraîchissait, de 
la chute des feuilles plus précoce qu’à Bordeaux, du 
Tarn qui roulait des eaux boueuses (« Il a dû pleuvoir 
dans les Causses », remarqua Madame Puech), des 
usines (« Pas de problèmes particuliers ? »), du plaisir 
de retrouver enfin ses habitudes et l’affection des 
siens. 

– As-tu vu les enfants de Félicien dernièrement ? 
Comment vont-ils ? Il faudra absolument les inviter 
dimanche. 

Victor eut l’impression qu’avec ce bavardage qui 
lui ressemblait si peu, sa mère était en train de 
reconstruire les bases qui lui permettraient de 
retrouver son énergie. 

Le soir, bien que Léonie ait mis les petits plats 
dans les grands, le repas fut maussade et Madame 
Puech toucha à peine aux mets. Au dessert elle 
demanda qu’on lui apporte une tisane au lit, ce qui 
était tout à fait inhabituel. Léonie déclara qu’elle s’en 
chargeait : Madame n’était pas causante mais elles se 
connaissaient depuis si longtemps qu’elle aurait peut-
être envie de se confier, pour une fois ; et ça lui ferait 
sûrement du bien. Elle abandonna la vaisselle à Rose 
que Victor s’empressa de rejoindre. Il n’était pas très 
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gai, lui non plus, ni fier. Et il avoua en baissant le nez 
qu’il n’avait pu parler de rien, que sa mère était si 
secouée par le départ de Gustave qu’ils ne pouvaient 
s’en aller à leur tour, et l’abandonner. 

– Tu comprends ? 
Rose faillit répondre qu’ils n’étaient pas obligés de 

partir si Madame ne les renvoyait pas. Mais elle se tut, 
consciente que le moment était mal choisi pour 
discuter. D’autant qu’elle n’avait jamais vraiment cru 
qu’ils allaient se marier dans l’instant. 

– Oui, je comprends, dit-elle. Mais je voudrais 
savoir : ça veut dire qu’il n’y a plus d’espoir… d’être 
ensemble ? 

– Bien sûr que si ! répliqua Victor en la serrant 
dans ses bras. Je t’aime et j’ai l’intention de t’épouser. 
Mais il faudra attendre que la situation soit plus 
favorable. 

De joie Rose faillit se laisser aller contre lui. Mais 
elle le repoussa, au contraire, l’œil fixé sur la porte que 
Léonie risquait de franchir à tout instant. Et comme il 
fronçait les sourcils elle chuchota gaiement : 

– La situation n’est pas favorable en ce moment. 
Et plus sérieusement, en le regardant bien en 

face : 
– Mais je te crois. Et je t’attendrai. 

Les jours passèrent sans apporter de nouvelles de 
Gustave et, peu à peu, la maison s’organisa sans lui. 
Victor, soucieux de se sentir plus libre de ses 
mouvements, poussa Isidore à occuper la chambre de 
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leur frère lorsqu’il descendait de Reye, en prétextant 
qu’il y serait davantage chez lui. Et que cela ne les 
empêcherait pas de bavarder longuement au salon 
s’ils en avaient envie. Madame Puech, quant à elle, 
renonça à tendre l’oreille aux pas du facteur et décida 
qu’il était temps de secouer le poids du deuil et de 
l’absence. Car, après tout, Gustave ne serait 
certainement pas parti s’il avait été retenu par une 
femme et des enfants. Ses frères avaient 23 et 22 ans et 
il ne serait pas mauvais qu’ils rencontrent quelques 
jeunes filles. Et s’il était sans doute trop tard pour 
trouver un mari à Jeanne, il ne faudrait pas faire de 
même avec Elodie, dont les 18 ans n’avaient pu être 
dignement fêtés l’année précédente. Madame Puech 
reprit donc ses jours et des visites régulières et elle 
envisagea même, pour la fin de l’an, une petite fête 
discrète mais étendue aux amis les plus intimes. A 
moins qu’elle n’emmène toute la famille au théâtre 
flambant neuf que les Albigeois avaient attendu 
pendant 20 ans. 

Léonie, qui voyait clair dans son jeu, s’en amusait 
tout en étant ravie pour les enfants : 

– Ils ont bien le droit de se distraire un peu, à leur 
âge. Et c’est vrai que la préparation d’un mariage 
serait une bonne occupation pour Madame après tous 
ces soucis, disait-elle à Rose. 

Qui lui opposait un visage renfrogné, pas du tout 
ravie des « distractions » qu’on pourrait proposer à 
Victor. Léonie, qui se méprenait sur sa mauvaise 
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humeur, assurait que ce ne serait pas un travail 
insurmontable, surtout s’il s’agissait de ces messieurs, 
car « tout se passait chez la jeune fille ». Puis elle 
ajoutait, plus proche des inquiétudes de Rose : 

– A voir comment les garçons te lorgnent, je me 
dis quelquefois que tu seras casée avant ces 
demoiselles. D’ailleurs, qu’est-ce qui s’est passé avec le 
Joseph du fermier pour qu’il ne mette plus les pieds à 
la maison pendant les derniers mois d’été ? 

– Il aura sans doute trouvé plus complaisante, 
répondit Rose que ces souvenirs suffisaient à dérider. 

– Ou plus aimable ! coupa Léonie. Tu ferais bien 
de faire attention, tu ne trouveras pas facilement un 
aussi bon parti. 

– Qui vous dit qu’il cherchait autre chose que la 
bagatelle ? demanda Rose, amusée maintenant. C’est 
vous-même qui m’avez appris à me méfier des beaux 
parleurs. 

Léonie haussa les épaules en se demandant ce 
qu’elle avait bien pu laisser échapper. Elle, si fine 
d’habitude, se rendait compte qu’elle ne parvenait 
plus à voir clair en Rose. Décembre arriva et la 
traditionnelle île flottante pour les 19 ans de Rose. Elle 
n’avait pu s’empêcher d’en parler à Victor qui lui 
offrit son premier cadeau : un minuscule grenat, 
comme une goutte de sang qu’il attacha lui-même à 
son cou à l’aide d’un lacet de soie. Ravie, elle le 
dissimula sous sa chemise et jura de ne jamais s’en 
séparer. 
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Il ne se passa rien de particulier durant les mois 
suivants. Gustave ne se manifestait toujours pas et 
l’on finit par éviter de prononcer son nom de peur de 
voir un éclair d’inquiétude attrister le regard de 
madame Puech. 

Rose et Victor avaient une telle soif l’un de l’autre 
– désir de se prendre, de se toucher, et même 
seulement de se regarder ou de se parler – qu’ils en 
perdaient parfois toute prudence. C’est ainsi que 
Léonie les surprit un soir, sans même qu’ils s’en 
aperçoivent. Elle ne se manifesta pas mais, le matin 
suivant, elle se planta devant Rose, le visage fermé, et 
elle l’interpella rudement : 

– Ainsi mademoiselle préfère les fils de la maison 
à ceux de la ferme ! 

Rose rougit violemment et s’apprêtait à riposter, 
mais Léonie ne lui en laissa pas le temps : 

– Pauvre sotte, dit-elle, qui prétendait être à l’abri 
des beaux parleurs ! Et qui sera la honte de sa famille 
quand elle se retrouvera grosse et à la rue ! 

– Mais il veut me marier, il me l’a dit, protesta 
Rose. 

– Et tu l’as cru ? Ils disent tous ça, avant. Mais une 
fois qu’ils t’ont dans leur lit, ils perdent la mémoire, 
crois moi ! 

– Eh bien, justement, il n’est pas comme les 
autres : il ne me l’a dit qu’après. 

– De mieux en mieux ! grinça Léonie. Monsieur 
Victor a trouvé de nouvelles manières, Monsieur 
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Victor n’a pas besoin de promettre pour qu’on lui 
tombe dans les bras, Monsieur Victor n’a qu’à siffler 
pour qu’on se couche ! 

Rose se dressa si vivement qu’elle faillit renverser 
son bol. 

– Je vous défends de parler comme ça ! Je vous le 
défends ! Vous me prenez pour qui ? 

Si elle n’avait eu peur de réveiller la maison elle 
aurait hurlé. Mais ses chuchotements furieux n’en 
étaient que plus chargés de violence. 

– Pour qui je te prends ? Je te l’ai déjà dit : pour 
une sotte. Mais c’est bien pire : pour une bêtasse, une 
bourrique, une idiote, une naïve qui ne voit pas plus 
loin que le bout de son nez. Et ce Victor ! Je le savais 
coureur mais je le croyais bon garçon ! J’avais oublié 
que les hommes, quand ça les démange, ils ne 
regardent pas s’ils ont affaire à une pucelle ou à une 
fille. Il t’a traitée comme une fille ! 

– Ce n’est pas vrai, protesta Rose. Il m’aime. Il 
voulait parler à sa mère. S’il ne l’a pas fait c’est parce 
que Madame était trop triste du départ de Monsieur 
Gustave. 

Léonie ricana : 
– Quel bon garçon ! Il n’en parle pas parce que 

Monsieur Gustave est parti. Une autre fois ce sera 
parce que Mademoiselle Elodie est malade, parce que 
Mademoiselle Berthe tousse, parce que la récolte a été 
mauvaise, parce que le vin a tourné ! 

Rose haussa les épaules. Elle alla chercher les 
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plateaux pour le petit déjeuner et disposa les tasses en 
tournant ostensiblement le dos à Léonie. 

– Je ne sais pas pourquoi je discute avec toi, 
continua cette dernière. Quand je pense que tes 
parents t’avaient confiée à moi, qu’ils avaient 
confiance. Tu vois, c’est moi qui ai honte, plus que toi 
je le crains. Dès dimanche je vais les mettre au 
courant. Et, d’ici là, je te conseille de bien te tenir, 
sinon j’avertis aussi Madame. J’espère qu’il n’est pas 
trop tard. 

Rose était devenue toute blanche. Elle triturait 
son tablier mais la fureur avait disparu de son visage. 

– Madame Léonie, dit-elle, si vous faites ça, vous 
cassez tout. Je l’aime et il m’aime. Je sais qu’il sera 
mon mari parce qu’il me l’a dit. Et parce que je le 
veux. 

Rose affirma cela d’une voix posée, mais avec une 
telle détermination que Léonie en fut troublée. 

– Comment peux-tu être aussi sûre ? demanda-t-
elle plus calmement. Et s’il est tellement amoureux, 
qu’est-ce que ça changerait que tu partes ? Il te 
suivrait. 

– C’est ce qu’il voulait faire avant la disparition de 
son frère, répondit Rose, et j’étais bien contente. Mais 
maintenant… 

Elle laissa sa phrase en suspens et sourit, pour la 
première fois depuis le début de leur querelle. 

– Il me semble que j’ai beaucoup vieilli depuis mes 
19 ans, dit-elle. J’ai réfléchi à tout ça, parce que ce n’est 
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pas drôle de se voir en courant et de ne même pas 
pouvoir se parler. Ni s’écouter. Si mes parents 
m’envoyaient chez tante Noémie, par exemple, ou plus 
loin encore, chez la mère d’Elie peut-être, ce ne sont 
pas des endroits où Victor pourrait me rencontrer 
facilement. Et je serais trop malheureuse sans lui, ce 
serait comme si on me coupait un bras. Et peut-être 
que lui, à la longue, avec toutes ces jeunes filles qu’on 
lui présenterait, il finirait par m’oublier. Alors que si je 
reste, si on se voit souvent, je serai tellement « sa 
femme » comme il l’a dit, qu’on ne pourra plus nous 
séparer. Même si on finit par m’éloigner. Alors je crois 
qu’il ne faut pas le bousculer. 

Elle sourit avant d’ajouter : 
– Vous vous rendez compte Madame Léonie, 

j’apprends la patience : c’était pas trop dans mes 
manières ! 

– Et s’il t’engrosse ? demanda Léonie. 
– C’est sûr que ça me fait un peu peur. Mais 

plutôt à cause des autres. Et ça serait déjà fait si ça 
devait arriver, non ? 

Alors que Léonie levait les yeux au ciel, elle 
continua : 

– D’ailleurs, quand j’y pense, je me dis que ça 
devrait plutôt nous rapprocher. 

Comme la sonnette teintait chez Madame, Rose 
s’empara du plateau et alla toquer à sa porte. Léonie 
était pensive quand elle revint. 

– J’aurai l’air de quoi à vous tenir la jambe sans 
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rien dire, le jour où on l’apprendra ? demanda-t-elle. 
– Mais personne ne saura que vous étiez au 

courant, affirma Rose. Je ne le dirai même pas à 
Victor. 

– As-tu pensé à tes parents ? questionna Léonie. 
Au déshonneur que ce sera pour eux quand tout le 
monde en parlera. Pourvu que ton père ne s’en 
prenne pas à celui qui aura défloré sa fille : il te met 
tellement haut qu’il en serait bien capable. 

– C’est pour ça qu’il ne faut rien dire pour le 
moment, Madame Léonie. Je suis sûre que je saurai 
mieux me débrouiller quand je serai plus vieille. 

Au bout d’un moment Léonie recommanda : 
– Essayez au moins d’être sages ! 
Rose secoua la tête en riant : 
– Promis, on fera plus attention, dit-elle : on 

s’arrangera pour ne plus se faire prendre. 
Et elle l’embrassa sur les deux joues. 
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10 

Avec l’approche de l’été, la préparation de Pérelle 
demanda autant de soins que les autres années : on 
balaya et on nettoya, on bêcha et on désherba. A la 
fin, la maison sentait bon le propre, la terre remuée et 
l’herbe coupée, et jusqu’à l’odeur fraîche de l’eau que 
portait le vent depuis la rivière. Rose fut envoyée à la 
ferme pour passer commande de ce dont on aurait 
besoin la semaine suivante, quand la famille serait là. 
Joseph, qui rentrait des champs sa faux sur l’épaule, 
lui jeta un regard amusé et curieux, comme un qui 
cherche à savoir comment ont évolué les choses. 

– Bonjour Marie, dit-il. Vous vous êtes bien 
amusée cet hiver à la ville ? 

Rose répondit avec dignité mais en souriant, pour 
qu’il ne s’imagine pas qu’elle jouait les importantes, 
qu’il y avait trop de travail pour qu’elle ait le temps de 
beaucoup s’amuser. Mais que, depuis que ses parents 
habitaient Albi, elle prenait un grand plaisir, en effet, 
à les retrouver le dimanche (ce qui la plaçait, espérait-
elle, dans le camp des gens sérieux). 
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– Eh bien, dit-il avec ironie, vous voilà devenue 
bien convenable. 

Un ton qui ne plut pas du tout à Rose. Elle fut 
bien contente de voir arriver la fermière et de 
convenir avec elle de ce qu’elle pourrait fournir, la 
semaine suivante : œufs, lait, poulets, lapins et beurre, 
s’il y en avait. En se séparant elles s’embrassèrent sans 
manières. 

– Cette petite se fait de plus en plus, dit la 
fermière en la suivant des yeux. 

– Vous avez raison, maman, approuva Joseph. 
Qui scandalisa sa mère en ajoutant : 
– Elle a mis des seins et des hanches, c’est une 

vraie femme maintenant. 

Ces mois-là furent pour Rose un temps 
d’insouciance et de joie. Elle était heureuse de pouvoir 
parler sans contrainte à Léonie (même s’il fallait 
passer outre à certains airs sévères et réprobateurs). 
Elle était heureuse de retrouver sa famille et de jouer 
avec Bertou, lorsque son père profitait des quelques 
heures de liberté du dimanche pour l’amener à 
Castelnau. Elle était heureuse, surtout, des nuits 
passées avec Victor dans sa cabane isolée, tous les 
samedis où Isidore était absent. 

Pour les jeunes filles aussi, ce fut un bel été, 
malgré l’absence de Gustave dont elles réalisèrent à 
quel point il savait les occuper et les distraire. 
Madame Puech avait confié à Jeanne la gestion de la 
propriété, décrétant qu’une femme de 27 ans, qui 
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avait montré sa compétence en installant la maison de 
son frère, à Reye, devait être aussi capable de 
s’occuper des terres qu’un – charmant – rêveur qui ne 
pensait qu’aux voyages ; d’autant que Laroque, le 
fermier, connaissait son affaire et qu’il suffirait de 
quelques réunions avec lui pour que Jeanne soit au 
courant et capable de vérifier les comptes. Mais ce qui 
transforma surtout la vie des plus jeunes filles, ce fut 
l’arrivée, dans la propriété voisine, de Madame Sudre. 
En effet, après la mort de son mari, cette dame était 
venue s’installer chez ses parents avec ses deux filles 
de 14 et 19 ans. Elle fit une visite de courtoisie à 
Madame Puech et celle-ci fut trop heureuse de les 
accueillir pour partager quelques parties de croquet –
 ou de jacquet s’il faisait trop chaud – pensant qu’elles 
pourraient faire des brus tout à fait acceptables. 
L’aînée, Julie, était ravissante : de longs cheveux 
blonds remontés en anglaises, des yeux verts, un nez 
un peu fort mais gracieux, une allure élancée et 
élégante. La plus jeune, Mathilde, était un peu 
boulotte et plus terne, elle avait encore les lourdeurs 
de l’adolescence, mais elle se ferait en vieillissant 
pensait Madame Puech. De toute façon elle 
considérait que c’était son devoir de les recevoir, 
surtout à la campagne où tout se faisait plus 
simplement. Ainsi elles prirent l’habitude de venir 
sans chaperon, empruntant le chemin de traverse qui 
longeait les deux propriétés où il ne passait jamais 
personne. Le dimanche elles se faisaient plus discrètes. 
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Mais Madame Puech pensait à ses fils et, lorsqu’ils 
furent là, elle invita la famille au grand complet… 
après un délai raisonnable. Rose ne fut pas ravie de 
voir Victor s’affairer pour avancer des chaises, faire la 
conversation ou renvoyer le volant. Quand elle lui 
parla des demoiselles, le samedi suivant, il répondit 
que la seconde était assez amusante, mais qu’il fallait 
s’échiner pour tirer trois mots de l’aînée. Il ajouta 
pourtant qu’elle était bien jolie, ce que Rose 
n’apprécia pas outre mesure. De ce jour elle les 
surveilla attentivement. Ce qui n’échappa pas à 
Léonie. 

– Est-ce que tu serais jalouse ? demanda-t-elle. 
– Ça vous ferait trop plaisir, répondit Rose avec 

humeur. 
– Je ne serai jamais contente de te voir 

malheureuse, répliqua Léonie. Mais si tu veux mon 
avis, je pense que c’est une très bonne chose pour 
vous deux : ou tu te rends compte qu’il ne sait pas 
résister à un jupon et tu peux encore t’en détacher, 
même si tu es triste au début ; ou il est sérieux et tout 
va bien. 

Un dimanche, quand Rose apporta le plateau du 
goûter dans le parc, Madame Puech tapa dans ses 
mains pour avertir les enfants qu’il était temps 
d’abandonner leur partie. 

– Une seconde, maman, cria Victor. Il faut que 
j’apprenne à Julie à croquer cette boule : c’est un coup 
trop important. 
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Et Rose, stupéfaite, le vit entourer la jeune fille de 
ses bras, saisir le maillet au-dessus de ses mains, et 
donner un grand coup dans la boule sur laquelle elle 
posait le pied. Elle faillit en lâcher son plateau. Pas 
gêné le moins du monde Victor triomphait : 

– Bravo, vous l’avez envoyée au diable. Nous 
allons gagner, dit-il en s’épongeant le front. 

Il saisit sur la table une petite serviette brodée, la 
tendit à la jeune fille qui se tapota discrètement la 
lèvre supérieure où perlaient quelques gouttes de 
sueur. Puis elle dénoua les rubans de son chapeau 
qu’elle posa sur une chaise. Rose jeta un regard à la 
ronde, mais personne n’avait l’air de se soucier de 
cette connivence. Elle bouillait. 

« Il n’a d’yeux que pour cette fille, songeait-elle. Il 
ne me voit même pas. Eh bien il va me remarquer ! » 

Elle avait servi la brioche et s’apprêtait à remplir 
les verres. En passant derrière Julie elle trébucha 
malencontreusement et la citronnade lui échappa. La 
jeune fille poussa un cri : dégoulinantes les jolies 
boucles blondes, inondée la belle robe de plumetis. 

– Que Mademoiselle me pardonne, bredouilla 
Rose, faussement confuse. Je ne sais sur quoi j’ai 
buté… 

– Sur cette ombrelle il me semble, dit Victor, l’œil 
allumé de rire, en tendant l’objet qu’il sortait on ne 
sait d’où. 

– Elodie, conduis-la vite dans ta chambre, dit 
Madame Puech, et prête-lui une robe pendant que 
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Marie réparera sa sottise. J’espère qu’il n’en restera 
rien, ajouta-t-elle en regardant sévèrement Rose, 
sinon vous devrez dédommager Mademoiselle Julie. 

Madame Sudre, très gênée car il s’agissait de son 
ombrelle – qu’elle était pourtant sûre d’avoir bien 
rangée – assura que ces tissus n’étaient pas fragiles. 
Comme Rose s’éloignait, Madame Puech appela : 

– Dites à Léonie de nous apporter d’autre 
citronnade. 

– Oui Madame, répondit Rose. 
En se retournant elle vit le regard amusé et 

presque admiratif de Victor fixé sur elle. 
« Ma petite furie, pensait-il avec attendrissement. 

Les autres ont beau être plus jolies, elles sont bien 
fades à côté d’elle ». 

Rose n’eut pas à soigner longtemps ses états 
d’âme. D’abord parce que Madame Sudre avait raison, 
que la robe n’était pas fragile et qu’après un nettoyage 
soigné le mal était réparé. Ensuite parce que Victor 
s’était arrangé pour la retrouver seule avant son 
retour à Albi, qu’il avait expliqué avec conviction qu’il 
n’avait eu aucune intention incorrecte envers Julie, 
qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’apprendre à un 
débutant à croquer une boule et que, d’ailleurs, c’est 
ainsi qu’il avait toujours fait avec ses sœurs sans que 
personne n’y trouvât à redire ; comme Rose ne 
demandait qu’à le croire, il n’eut aucun mal à la 
convaincre. Par-dessus tout, elle et Léonie furent 
entièrement occupées, dès le lundi, à préparer la 
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maison pour la famille de Monsieur Félicien : il devait 
amener femme et enfants le samedi suivant et repartir 
le dimanche en les laissant à Pérelle jusqu’à la fin du 
mois. Il fallut descendre du grenier, dans l’ancienne 
chambre de Gustave, deux lits pliants en fer ouvragé 
jusqu’alors dissimulés, avec leurs paillasses, sous de 
grands métrages de cretonne fleurie. Plus lourd 
encore : un imposant lit cage que Victor avait mis à 
mal – malgré sa robustesse – en s’y démenant comme 
un taurillon furieux lorsqu’il était encore un tout petit 
enfant ; le maréchal-ferrant avait ressoudé la traverse et 
on s’était empressé de libérer définitivement Victor de 
ses barreaux. Léonie en riait encore en rapportant 
l’histoire à Rose, tout en dépoussiérant montants et 
sommiers, et en tapant et secouant les paillasses laissées 
à s’aérer sur l’herbe de l’enclos. Madame avait 
demandé que le lit cage fût monté – pour Marguerite – 
dans sa propre chambre, sous le prétexte que toute la 
famille de Monsieur Félicien ne pouvait s’entasser dans 
une seule pièce. Mais Léonie retrouvait là son 
attachement pour sa petite fille, heureuse à l’idée que 
les cajoleries de l’enfant pourraient la consoler de 
l’absence de son deuxième fils. 

Ainsi, le samedi, les lits étaient faits, les anciens 
jouets nettoyés et réparés, et Léonie avait préparé une 
grosse soupe, sans chou à cause des enfants, mais 
garnie d’un os de jambon pour donner du goût. Elle 
avait prévu une belle omelette, avec ou sans 
champignons selon les envies de chacun. Et, bien 
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entendu, des poires et des coings au miel, car elle se 
souvenait des préférences de Monsieur Félicien. 
Comme on ne savait jamais à quelle heure tout ce 
monde arriverait, le tout pouvait attendre sans 
problème. 

Mais Victor se présenta seul. Il dit que Marguerite 
avait une forte fièvre, que ses yeux et son nez 
coulaient et qu’en plus, elle avait la diarrhée. En 
attendant la venue du docteur sa mère avait préféré la 
garder à Albi avec ses aînés, dans le cas où, eux aussi, 
couveraient quelque chose. Cependant Victorine 
espérait que ce n’était que partie remise et que, si tout 
s’arrangeait, Félicien pourrait accompagner sa famille 
à Pérelle avant la fin de la semaine suivante. 

On s’aperçut vite que ce discours ne rassurait pas 
Madame Puech, bien qu’elle fit en sorte que le repas 
soit prestement servi, comme si de rien n’était. Mais 
son front restait soucieux et elle chipota dans son 
assiette, sans appétit. Le lendemain matin elle était 
levée avec les bonnes qu’elle accompagna à la messe 
de 6 heures. Après quoi elle demanda à Léonie de 
s’activer en cuisine, car elle voulait manger de bonne 
heure : elle n’était pas tranquille et elle avait 
l’intention de repartir à Albi avec Victor ; le plus tôt 
serait le mieux. 

– Si je ne suis pas rentrée mardi soir, dit-elle à 
Rose, vous me rejoindrez. J’avertirai Prosper d’avoir à 
vous accompagner. 

Puis, à l’adresse de Léonie : 
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– En mon absence, vous êtes tout à fait capable de 
faire marcher Pérelle avec Mademoiselle Jeanne, 
comme vous l’avez déjà fait il y a trois ans. 

Et elle ajouta : 
– J’ai peut-être tort de m’inquiéter à ce point. 

Mais je préfère être sur place dans le cas où on aurait 
besoin de moi. 

Une confidence si peu dans ses manières qu’elle 
dénotait, à elle seule, la profondeur de son angoisse. 
Et qui cachait, pensa Léonie, toutes les pensées 
inexprimées : « S’il arrive quelque chose je serai 
auprès d’elle… Je l’aurai revue une dernière fois… 
J’aurai tout fait pour la retenir… ». La fin de l’après-
midi et la soirée furent maussades. Malgré la présence 
d’Isidore, qui ne repartirait à Reye que le lendemain et 
qui tenta de distraire ses sœurs en les questionnant 
sur leurs nouvelles amies, ou en disputant avec elles 
quelques parties de cartes. 

Le mardi soir Madame n’était pas revenue et Rose 
se prépara à aller les rejoindre à Albi, elle et Victor. 
Mais elle envisageait ces retrouvailles sans vrai plaisir, 
tant elles étaient chargées d’inquiétude. Elle rangea 
dans une malle du linge de corps et quelques robes 
légères pour Madame, et fit un baluchon de ses 
propres affaires. Dès le mercredi matin elle s’installait 
dans le break, à côté de Prosper, qui avait déposé les 
bagages à l’arrière, ainsi que deux grands paniers de 
légumes et de fruits et quelques terrines préparées par 
Léonie. Ils parlèrent peu durant le trajet, Rose étant 
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surtout préoccupée par ce qui les attendait à Albi. 
Pour autant elle se laissa distraire par le spectacle que 
les champs déployaient sous ses yeux et elle ne put 
s’empêcher de poser quelques questions : 

– Qui c’est celui-là ? 
ou : 
– Est-ce que les Martin n’ont pas agrandi leur 

grange ? 
Quand ils arrivèrent à Séoux, le bruit des roues 

sur les pavés attira Victor dans la cour. Il retint le 
cheval par la bride et les salua, sans sa jovialité 
habituelle. 

– C’est la rougeole, annonça-t-il abruptement, 
comme s’il n’était pas besoin de préciser de qui on 
parlait. La petite est couverte de boutons. Elle a 
toujours beaucoup de fièvre, elle mouche, elle tousse 
et elle a parfois du mal à respirer. C’est ce que raconte 
ma mère car j’y vais peu ; on m’a fait comprendre que 
je dérangeais plutôt qu’autre chose. 

Il donnait l’impression de s’adresser directement 
à Rose, comme si c’était une situation qui les 
concernait personnellement. Mais il se tourna vers 
Prosper pour ajouter : 

– Vous mangez ici, bien entendu. Marie mettra 
votre couvert à la cuisine. 

– Merci Monsieur Victor, dit Prosper. Mais 
Madame n’a pas dit si je devais repartir cet après-midi 
ou s’il me faudrait attendre. 

– Vous le lui demanderez tout à l’heure. 
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Alors qu’il partait, Victor se retourna subitement 
vers Rose : 

– Il y aura assez pour tout le monde, n’est-ce pas ? 
– Oui Monsieur Victor, dit Rose. J’ai là un lapin 

prêt à cuire, je le ferai sauter à la manière de Léonie, 
avec des tomates concassées et une persillade, comme 
Madame l’aime. Et il y a toutes les pommes de terre 
qu’on veut pour l’accompagner. 

– C’est bien, dit Victor. Allez vite, que tout soit 
prêt à midi. 

Mais à l’heure dite Madame n’était pas là. La 
petite bonne de Madame Félicien arriva, toute 
essoufflée, en expliquant que « Madame – la mère de 
Monsieur – n’avait pas le cœur à manger, ni à laisser 
Mademoiselle Marguerite qui n’allait pas bien du 
tout. Elle avait dit qu’on ne l’attende pas ». 

Quand Victor comprit, en voyant Rose ranger le 
couvert de sa mère, qu’il allait se retrouver seul à la 
salle-à-manger, il jugea la situation absurde et 
demanda qu’on lui fasse une place à la cuisine. Et il 
faillit presque sourire en voyant Rose, toute 
empruntée, hésiter à lui présenter le plat, comme elle 
en avait l’habitude. 

– Mais non Marie, dit-il. Posez-le donc au milieu 
de la table, nous saurons bien nous servir seuls. 

Lorsqu’il eut versé à Prosper une bonne rasade du 
bordeaux que Madame réservait à la table des maîtres, 
l’atmosphère se détendit. Rose avait refusé d’en boire, 
disant que ça la rendrait pompette. Ce qui avait 
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allumé une étincelle de gaîté – et de nostalgie – dans 
l’œil de Victor. Mais Prosper avait perdu sa raideur et 
bientôt les deux hommes parlaient comme de vieux 
compères. A la fin du repas – qu’ils firent descendre 
avec un petit verre de prune – Prosper constata qu’il 
n’était pas plus avancé qu’avant et qu’il ne savait pas 
ce qu’il devait faire. Sur quoi Victor envoya Rose chez 
son frère, pour se renseigner. 

La maison de Félicien ne se trouvait qu’à une 
cinquantaine de mètres de celle de sa mère. Comme 
Rose la contournait pour aller frapper à la porte de la 
cuisine, elle s’entendit appeler depuis l’étage par 
Madame Puech qui lui demanda de l’attendre devant 
la porte. Lorsqu’elle sortit, Rose fut impressionnée par 
ses traits tirés, ses yeux durs, ses lèvres serrées 
« comme si elle avait bien tout fermé pour tout 
ramasser à l’intérieur » songea-t-elle. 

– J’allais vous faire appeler, dit Madame Puech 
d’un ton froid. Emmenez les deux aînés et occupez-
les : Pauline est assez raisonnable, mais Georges est un 
petit diable qu’il faut diriger avec autorité. Ils ont des 
jeux à la maison ; ou vous pouvez les promener dans 
les collines pour leur dégourdir les jambes. Prenez 
leurs affaires de nuit : ce sera mieux pour eux et pour 
nous d’être au calme. 

– Comment va Mademoiselle Marguerite ? 
demanda timidement Rose. 

– Mal ! répondit sèchement Madame Puech. 
Puis elle se détourna brusquement, prête à rentrer 
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dans la maison. Rose était si désemparée qu’elle faillit 
oublier la raison de sa venue. 

– Madame ! appela-t-elle timidement. Prosper 
demande s’il doit repartir à Pérelle cet après-midi ou 
s’il doit attendre. 

– Qu’il attende, je lui donnerai mes ordres en temps 
voulu, dit Madame Puech après un instant de réflexion. 

Puis : 
– Je ne rentrerai pas ce soir. 
Elle pénétra dans la maison, Rose sur ses talons. 

Les enfants arrivaient avec la bonne, chacun serrant 
dans ses bras qui une poupée, qui un polichinelle 
grimaçant. 

– Ils n’ont pas voulu s’en séparer, dit Anna. 
Elle avait préparé un sac contenant leurs chemises de 

nuit et quelque menu linge. Pauline d’un côté et Georges 
de l’autre saisirent les mains de Rose et ils la suivirent sans 
difficulté. Mais, la porte ouverte, ils marquèrent un temps 
d’arrêt devant la réverbération de la rue. 

– Pourquoi on nous renvoie ? chuchota Pauline. 
– Vous pouvez parler plus fort, dit Rose, coupée 

aussitôt par Georges, tout excité : 
– On peut crier ? On peut rire ? On peut faire des 

grimaces ? 
– Vous n’avez pas besoin de crier, remarqua Rose 

sur un ton un peu sévère, je ne suis pas sourde. Pour 
le reste, amusez-vous comme vous en avez envie. 

– Pourquoi à la maison on ne peut pas ? demanda 
Georges. Et pourquoi maman pleure tout le temps ? 
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– Maman pleure tout le temps parce que 
Marguerite va mourir, répondit Pauline, devançant la 
réponse de Rose. 

– Arrêtez de dire des bêtises, protesta-t-elle. Où 
allez-vous chercher des idées pareilles ? 

– C’est maman qui l’a dit, répliqua Pauline, vexée. 
J’étais derrière la porte, je l’ai entendue. Marguerite 
s’étouffait, on aurait dit qu’elle ne pouvait plus 
respirer ; alors maman a dit à papa : « Elle va mourir, 
elle va mourir ». 

– Et qu’a dit papa ? demanda Rose, à court 
d’arguments. 

Pauline baissa le nez et la voix pour répondre : 
– Il a dit : « Ne dis pas de bêtises, nous allons bien 

la soigner et elle guérira » 
– Vous voyez que j’avais raison, répliqua Rose, 

soulagée. 
Mais elle ne s’en était pas tiré pour autant. 
– Alors maman a menti, constata Georges en 

secouant sa main et en la regardant au fond des yeux. 
Ils entraient dans la cour de l’usine. Rose 

s’accroupit et entoura les enfants de ses bras. 
– Maman ne ment pas, expliqua-t-elle. C’est 

seulement qu’elle est très fatiguée parce qu’elle ne 
dort pas bien depuis que Mademoiselle Marguerite est 
malade. Alors elle imagine le pire. 

– C’est quoi « imagine le pire » ? demanda 
Georges. 

– C’est ce qui peut arriver de plus mauvais. Mais 
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papa, lui, il pense à ce qui peut arriver de meilleur et il 
le dit, pour que tout le monde ait davantage de 
courage pour soigner votre petite sœur. 

Comme ils passaient devant l’écurie, un 
hennissement détourna opportunément l’attention 
des enfants. 

– C’est Pompon ! C’est Pompon je le reconnais ! 
cria Georges. Prosper est là ? Il pourra nous promener 
sur son dos ? 

– Peut-être, s’il a le temps et si vous êtes bien 
sages. Mais maintenant il fait trop chaud et le mieux 
sera de faire une petite sieste avant de sortir. 

– J’ai pas sommeil, protesta Georges. 
– Eh bien, vous raconterez des histoires à 

Polichinelle. Doucement ! répondit Rose avec 
autorité. 

L’autorité, c’est bien ce qu’avait demandé 
Madame ? 

Ce furent quelques jours paisibles et presque hors 
du temps. Les enfants obéissaient assez bien à Rose, 
qui arrivait à maintenir le calme, avec la complicité de 
Prosper. Car la promenade sur le large dos de 
Pompon était une récompense suffisante pour 
empêcher toute velléité de disputes. Comme à leur 
habitude Pauline et Georges mangeaient avant les 
adultes. Après quoi Rose les couchait pour une sieste 
reposante. Ou les mettait au lit, le soir, en leur 
racontant des histoires. Ainsi, en l’absence de sa mère, 
Victor pouvait continuer à prendre ses repas à la 
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cuisine, sans risquer de choquer ou de provoquer des 
questions. D’autant que Prosper était un chaperon 
inconscient mais efficace. Et quoique Rose fasse en 
sorte de toujours garder une attitude respectueuse, 
c’était presque un rêve, pour elle, de s’asseoir à la 
même table que Victor, de partager son repas, de 
pousser le plat vers lui, sans manières, et même de se 
mêler à la conversation. Ils avaient ainsi plus 
d’intimité, songeait-elle, que lorsqu’ils étaient dans le 
même lit. En tous cas une intimité plus « établie », 
plus respectable. Le soir, après le départ de Prosper, 
Rose terminait la vaisselle pendant que Victor fumait 
une pipe au salon. Puis ils échangeaient un baiser 
presque chaste avant de rejoindre chacun sa chambre. 
Car ils auraient trouvé indécent de profiter de la 
maladie de Marguerite pour passer la nuit ensemble. 

Le troisième soir, alors que Rose descendait 
l’escalier après avoir couché les enfants, elle vit 
Madame entrer dans la cuisine, raide, glacée. 

– Elle est morte cet après-midi, dit-elle d’une voix 
atone. 

Il n’y avait pas besoin de précisions. Le pire était 
arrivé. 

Même après la mort de Monsieur, Rose n’avait 
jamais vu Madame dans cet état. Elle s’habillait et se 
coiffait soigneusement, comme à son habitude ; elle 
gardait la même allure rigide, mais elle paraissait cassée 
de l’intérieur. Son regard était vide et elle donnait 
l’impression d’être absente. Elle parlait rarement et avait 
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même perdu l’habitude de donner des ordres. Si bien 
que c’étaient les aînés qui avaient décidé de retourner à 
la campagne après l’enterrement de Mademoiselle 
Marguerite. Madame suivait. Ce qui était totalement 
déconcertant de sa part. On ne portait pas le deuil d’un 
enfant et elle n’avait pas repris ses grands voiles noirs. 
Mais le voile de tristesse qui était tombé sur Pérelle était 
bien plus opaque. Un jour qu’Isidore avait ri à une 
plaisanterie de Victor, Madame avait regardé fixement 
ses fils, non pas avec sévérité mais avec stupéfaction, 
comme si elle avait oublié ce qu’était le rire. Et après une 
visite de Madame Sudre, ses filles n’avaient plus osé 
revenir tant l’atmosphère était pesante. 

Léonie se désolait de tout cela. Elle comprenait 
que Monsieur Félicien n’ait pas voulu rester seul à 
Albi, après le choc qu’il avait reçu, mais elle pensait 
que, si sa famille venait s’installer à Pérelle pour la fin 
de l’été, ce serait une distraction salutaire pour 
Madame Puech. Elle finit par le dire à Victor, avec son 
franc-parler habituel : 

– J’ai bien peur que Madame tourne folle si elle 
continue à mâcher et remâcher sa peine comme ça. 
Monsieur ne croit pas qu’avoir les enfants de 
Monsieur Félicien ici ça la changerait un peu ? 

– Même sans Marguerite ? interrogea Victor, 
surpris. 

– Eh bé, ça peut pas être pire que maintenant, 
remarqua Léonie. Si ça la faisait pleurer un bon coup, 
ça pourrait pas lui faire du mal. 
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Félicien, qui s’était lancé à corps perdu dans le 
travail, envisagea sans déplaisir de rejoindre ses frères 
et sœurs en fin de semaine. Il estima également que ce 
serait excellent pour les enfants de se retrouver au bon 
air, loin de la chaleur étouffante d’Albi et des larmes 
de leur mère, que la présence de ses belles-sœurs ne 
pouvait qu’heureusement distraire. Et puis il y avait 
les animaux de la ferme, les promenades sur le Tarn, 
les travaux des champs que les enfants aimaient 
observer. Du moment que sa mère était d’accord, il 
l’était aussi. 

Car Madame Puech était d’accord. Ou plutôt la 
nouvelle n’avait pas secoué son apathie et elle avait 
répondu que, si tel était le désir de Victorine, elle n’y 
voyait pas d’inconvénient. On attendit le samedi 
suivant avec appréhension. En fait, il ne se passa rien 
de particulier. Mais le dimanche, en servant le goûter, 
Léonie remarqua que Madame suivait les enfants des 
yeux, surtout Georges. Elle demanda à Rose ce qu’elle 
en pensait, mais Rose n’en pensait rien. Les hommes 
repartirent à Albi et à Reye, sans inquiétude mais sans 
escompter de grands changements. Pour les enfants, en 
tous cas, ce séjour fut une joie, car ils avaient autour 
d’eux une quantité de nounous prêtes à les promener, à 
jouer avec eux ou à leur lire des histoires. Leur mère 
elle-même se détendait dans cette ambiance 
affectueuse dont ils profitaient au maximum. Mais 
Georges ne manquait pas de se laisser aller à ses 
habituels caprices quant il n’obtenait pas ce qu’il 
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voulait. C’est ainsi qu’un jour il avait piqué une grosse 
colère parce qu’on ne lui avait pas envoyé le volant. On 
commençait à en avoir l’habitude et on attendait qu’il 
se calme sans s’en préoccuper. Mais le silence 
s’installant, on finit par s’inquiéter. 

– Où est Georges ? demanda soudain Jeanne. 
Et elle appela : « Georges ! ». Mais personne ne 

répondit. 
– Il se sera caché pour nous inquiéter, sourit 

Elodie. 
On regarda sous les tables et derrière les chênes, 

sans le trouver. Soudain, les jeunes femmes tournèrent 
les yeux vers la rivière, au-delà des arbres : la même 
pensée leur avait traversé l’esprit. C’est alors qu’elles 
entendirent des cris et elles aperçurent Rose, traînant 
par le bras avec aussi peu d’égards que s’il s’agissait d’un 
baudet récalcitrant, un Georges furieux et glapissant. 

– J’ai trouvé ce jeune monsieur en train de courir 
vers le Tarn, dit-elle. Et quand j’ai voulu l’empêcher 
de passer il s’est débattu comme un beau diable. 

– Mon pauvre bébé, dit Victorine, encore 
tremblante. 

Madame Puech, qui n’avait rien manifesté jusque 
là, s’était brusquement levée. 

– Il n’y a pas de pauvre bébé, dit-elle sèchement, 
mais un méchant garçon qui mérite une punition. 
Amenez-le jusqu’à l’entrée, Marie, je vous suis. Vous 
autres restez ici, ajouta-t-elle à l’intention des jeunes 
femmes. 
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Arrivée à la maison elle se saisit d’une baguette 
d’osier appuyée dans un coin, ressortit avec l’enfant, 
puis lui claqua deux ou trois coups bien sentis sur les 
fesses. Il pleurait de vraies larmes, sans même oser 
pousser un cri. 

– Tu as compris que tu faisais une très grosse 
bêtise ? demanda-t-elle ensuite à un Georges penaud. 
Il est interdit, absolument interdit d’aller seul près de 
la rivière. Si jamais tu l’oubliais de nouveau tu 
passerais le reste de l’été enfermé dans ta chambre. 
C’est entendu ? 

– Oui grand-mère, dit Georges en reniflant. 
– Une bise et c’est terminé ? 
– Oui grand-mère. 
Ils retournèrent vers le groupe la main dans la 

main. De ce jour tout ne redevint pas comme avant. 
Mais, comme le dit un soir Léonie à Rose : « Madame 
a retrouvé le goût du commandement et c’est bon 
signe ». 
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Et c’est vrai que, peu à peu, la vie reprit son cours. 
Madame Puech décidait à nouveau des menus, elle 
distribuait les taches ménagères aux domestiques, 
veillant à ne jamais les laisser inoccupées. Elle se 
mêlait aux conversations des enfants, surveillait les 
plus jeunes, apprenait des tours de cartes à Pauline ou 
montrait à Georges comment jeter le palet dans la 
gueule ouverte de la grenouille. Mais soudain elle 
paraissait absente, son regard devenait vague et seuls 
les appels de Georges la tiraient de son abattement : 

– Grand-mère, grand-mère, c’est à vous ! 
Parfois même elle donnait l’impression de 

refouler une larme. 
L’été finit ainsi, entre apaisement et tristesse. De 

tous les enfants, Victor était peut-être celui qui 
supportait le plus mal, chez sa mère, cette mélancolie 
qui s’accordait si peu à tout ce qu’il connaissait d’elle. 
Et il s’en voulait de ne pouvoir la distraire, alors 
qu’elle l’avait si efficacement soutenu lors du terrible 
accident de Marty. 
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Puis l’automne arriva, on ferma Pérelle et toute la 
famille revint s’installer à Albi. On remarqua que 
Madame Puech ne se rendait plus chez son fils aîné. 
Mais elle prenait plaisir à recevoir ses petits-enfants, 
elle leur ouvrait même la salle-à-manger pour y 
installer la lanterne magique de Gustave. Elodie avait 
appris à l’utiliser et c’était un tel émerveillement de 
voir défiler les images que Georges lui-même restait 
tranquille. 

Léonie était heureuse de voir sa maîtresse ainsi 
occupée. Elle appréciait aussi de partager à nouveau la 
chambre de Rose, persuadée qu’elle pourrait la 
surveiller de plus près. Mais avec la fraîcheur revenue 
elle s’endormait si vite que les amoureux avaient tout 
loisir de se retrouver – serait-ce dans les endroits les 
plus inconfortables – ce dont ils ne se privaient pas. 
Léonie compensait son manque de vigilance en 
multipliant les mises en garde ; mais ce qui, avant, 
amusait Rose, finissait par l’agacer. Le jour de ses 20 
ans elle était particulièrement irritable. Et il fallut la 
vue d’une île flottante « rien que pour elle » en plus de 
celle des maîtres, toute enrobée de caramel croquant –
 ce qu’elle préférait – pour qu’elle finisse par sourire et 
plaque sur les joues de Léonie deux baisers affectueux. 

Victor aussi avait voulu souligner cet anniversaire 
(« Changer de dizaine ce n’est pas rien » avait-il dit) 
par un cadeau qui dure : une chaîne en or pour 
remplacer le lien de soie qui soutenait le grenat de ses 
19 ans. Et qui, plus tard, pourrait porter – qui sait ? – 
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un camée… un médaillon… un pendentif comme en 
avait sa mère… tous les bijoux qu’une femme 
d’industriel pouvait se permettre d’arborer. Mais ces 
rêveries n’amusèrent pas Rose. Et après quelques 
remerciements suivis d’un baiser hâtif elle déclara 
qu’elle se sentait très fatiguée, qu’elle était morte de 
sommeil et qu’elle n’avait qu’une envie, c’était d’aller 
dormir dès la vaisselle finie. Victor en resta tout 
déconfit. 

Malgré les efforts de chacun l’absence de 
Marguerite attrista la fête de Noël. Peu de jours après, 
alors que Rose, encore embrumée de sommeil, 
préparait le déjeuner de Madame, elle fut prise de 
nausées si violentes qu’elle courut se pencher sur 
l’évier. Léonie la regarda, consternée. 

– Nous y voilà, dit-elle : tu récoltes ce que tu as 
semé. Assieds-toi là, que tu as une tête à faire peur. Je 
vais porter le plateau à Madame. 

En revenant elle alla droit au but : 
– Depuis quand tu n’as pas tes règles ? demanda-

t-elle. 
Rose n’essaya pas de louvoyer : 
– Depuis dix-huit jours. 
– Tu lui en as parlé ? 
D’un coup de menton elle indiquait la salle-à-

manger où Victor déjeunait avant d’aller rejoindre 
Isidore à Reye pour quelques jours. Rose secoua la 
tête : 

– Non, j’attendais d’être sûre. 
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– Sainte Vierge ! gémit Léonie. Dix-huit jours ça ne 
te suffit pas ! Tu attends de ne pas pouvoir passer par la 
porte ! Que tout le monde te montre du doigt ! Que ta 
mère en perde les yeux à force de pleurer ! Et ce 
pitchoun, il n’y est pour rien si ses parents ont fait des 
galipettes sans la bénédiction de Monsieur le Curé. Il 
faut savoir ce qu’il va devenir. Comment tu vas pouvoir 
l’élever. Parce que ne crois pas que Madame va te garder 
ici. Et qu’elle permettra à ton Victor de te marier, à 
supposer qu’il en ait encore envie. 

– Arrêtez de dire des méchancetés, riposta Rose 
toute pâle et crispée. Vous devriez m’aider au lieu de 
m’enlever le courage. Je ne suis pas sotte au point de 
croire que tout va se passer facilement. Mais je sais 
qu’un jour Victor me mariera et que le pitchoun aura 
son père et sa mère avec lui, comme tous les autres. 
J’en suis sûre. En attendant, si les gens qui m’aiment 
essayaient de m’aider au lieu de me faire des misères, 
je serais bien capable de l’élever seule : le travail ne me 
fait pas peur, je pourrais même me mettre repasseuse, 
ou couturière. J’y ai réfléchi depuis dix jours, c’est 
possible avec un bébé. 

– Eh bé, tu as pensé à tout. Et tes parents, tu y as 
pensé aussi ? 

– Je ne serais pas obligée de rester à Albi si ça leur 
fait trop honte. Peut-être qu’on trouve mieux à 
travailler dans des villes plus grandes. Mais avant tout, 
je veux être sûre : le docteur Raynaud reçoit cet après-
midi, j’irai le voir pendant mon repos. 
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Léonie haussa les épaules en grommelant qu’on 
n’avait pas besoin d’un docteur pour remarquer ce 
qui crevait les yeux. Elle fit beaucoup de bruit en 
lavant le peu de vaisselle qui traînait dans l’évier. Puis 
elle poussa un grand soupir, se retourna et s’approcha 
de Rose qu’elle serra très fort dans ses bras. Et finit 
par dire : 

– Tu en auras besoin, de courage ! Mais tu peux 
compter sur moi. 

Le docteur Raynaud connaissait Rose pour l’avoir 
souvent aperçue chez les Puech. C’était un vieux 
monsieur paternel qui ne l’intimidait pas trop. Quand 
elle eut dit ce qui l’amenait, il lui posa un certain 
nombre de questions, puis expliqua qu’il était trop tôt 
pour qu’un examen plus approfondi puisse déceler 
une grossesse. Mais que les signes qu’elle avait elle-
même remarqués lui paraissaient suffisants pour qu’il 
n’y ait pas de doute. Il s’enquit discrètement du père, 
mais Rose refusa de répondre. Alors il lui demanda de 
ne jamais se décourager, lui expliquant avec 
délicatesse que, si elle se sentait trop perdue, il 
connaissait des institutions charitables qui pourraient 
l’aider ainsi que l’enfant. Rose releva le menton, le 
regarda bien en face et, après l’avoir remercié, assura 
qu’elle se sentait capable de se débrouiller. En 
rentrant elle ne dit rien à Léonie des propos du 
docteur : mais ce silence était déjà un aveu. 

Le lendemain, alors qu’elles finissaient d’essuyer 
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la vaisselle de midi, les deux femmes entendirent le 
roulement d’une charrette dans la cour. Peu après 
Sylvain toquait à la porte de la cuisine. 

– J’apporte là un petit guéridon pour Monsieur 
Isidore, dit-il. 

En embrassant sa fille il lui trouva bien petite 
mine et demanda si elle n’était pas malade au moins ? 

– Pas du tout, coupa Léonie. Mais une promenade 
dans les collines par ce beau temps sec ne pourrait 
que lui faire du bien. Aidez-moi à monter le meuble 
au premier, s’il vous plaît Monsieur Barthès, puis vous 
pourrez profiter de notre repos pour lui faire faire un 
petit tour. Je suis sûre qu’elle reprendra des couleurs. 

Rose n’apprécia pas outre mesure cette mise en 
demeure de Léonie. Car c’était bien de cela qu’il 
s’agissait : partager son secret avec son père. Mais elle se 
consola à l’idée que commencer par lui ne serait sans 
doute pas le plus dur. Elle enleva son bonnet de service 
pour le remplacer par celui qu’avait tricoté mémé et 
s’emmitoufla dans son grand châle de laine. Car le soleil 
de décembre chauffait peu. A une question de Sylvain 
elle répondit qu’elle monterait bien dans la carriole pour 
aller plus loin que les premiers champs, jusqu’au 
bouscaillou en haut de la colline : de là on voyait la ville, 
la cathédrale, l’évêché et on devinait même le parcours 
sinueux du Tarn. En haut du chemin Sylvain, prêt à 
sauter à terre, demanda : 

– Je te descends ? 
– Non, sourit Rose, je suis bien là, près de vous. 
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Elle se tut quelques secondes, puis interrogea : 
– Vous m’aimez papa ? 
Depuis qu’il ne passait plus ses journées dans les 

champs, la peau de Sylvain avait pali et une ondée de 
rougeur envahit son front et ses joues. 

– On ne pose pas ces questions, protesta-t-il, tout 
gêné. 

– Eh bien, dit Rose, je vais le demander 
autrement : est-ce que vous avez envie de me voir 
heureuse ? 

– Bien sûr, assura Sylvain, presque avec violence. 
Comment peux-tu en douter ? 

– Même si ce qui me rend heureuse ne vous plaît 
pas trop ? 

– Toi, déclara Sylvain après quelques secondes de 
silence, tu veux te faire bonne sœur ! 

Rose éclata de rire, un bon rire libérateur. Elle 
secoua la tête en riant toujours : soudain, 
absurdement, tout devenait plus facile. 

– Oh non vous n’y êtes pas du tout, dit-elle. 
Puis, plus sérieusement : 
– J’attends un enfant. 
Sur le visage mobile de son père, Rose vit les 

expressions et les émotions se succéder : d’abord un 
froncement de sourcils, puis l’incrédulité, la 
perplexité ; enfin un sourire qui commença par 
éclairer les yeux, puis s’étendit à tout le visage. 

– C’est difficile d’admettre que sa petite fille est 
devenue une femme, commença-t-il. 
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Puis il interrogea : 
– Et pourquoi ça ne devrait pas me plaire ? Parce 

que vous êtes allés un peu vite ? Mais ça n’a pas 
beaucoup d’importance quand on répare rapidement. 
Nous-mêmes… murmura-t-il entre ses dents. 

– C’est que, justement, dit Rose, peut-être qu’on 
ne pourra pas se marier tout de suite. 

– Comment ça, on ne pourra pas, rugit Sylvain. 
Qu’est-ce que c’est que ce malotru qui te trouve assez 
bonne pour le lit et pas assez pour Monsieur le 
Maire ? Conduis-moi chez lui que je lui dise deux 
mots ! 

– Non papa, dit Rose fermement. D’abord il n’est 
pas au courant. 

– Pas au courant ? s’exclama Sylvain, suffoqué. Tu 
n’oses pas lui dire ? 

– Pas du tout, mais je ne l’ai su vraiment qu’hier 
et je ne l’ai pas vu depuis. Il m’a souvent dit qu’il 
voulait me marier et il le fera un jour, j’en suis sûre. 
Mais ce n’est peut-être pas le meilleur moment. 

– Et pour déshonorer ma fille c’est toujours le 
meilleur moment sans doute ? gronda Sylvain. 
D’ailleurs, qui c’est ? 

– Papa, dit Rose résolument, je vous le dirai 
quand je lui aurai parlé. Et surtout quand vous aurez 
promis de ne pas le bousculer et de lui laisser décider 
comme il voudra. 

– Qu’est-ce que c’est que ces histoires ! 
– Je vous expliquerai plus tard. Ce qui est sûr c’est 
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que je l’aime et qu’il m’aime. Je sais que ça finira bien, 
parce que je le veux. Surtout si vous êtes avec moi, 
vous et maman. Vous lui expliquerez, n’est-ce pas ? 

– Tu crois que ça va être facile ? 
– Vous avez bien dit que vous vouliez me voir 

heureuse, dit Rose sans répondre. Alors aidez-moi, au 
moins auprès de maman. 

Ils redescendirent vers Séoux sans rien ajouter, 
Sylvain perdu dans ses pensées. Arrivés en bas, Rose 
embrassa son père dont le visage crispé se détendit. En 
serrant sa fille dans ses bras il lui murmura à l’oreille : 

– Je vais faire ce que tu demandes. Quitte à 
entendre ta mère me dire, une fois de plus, que tu me 
mènes par le bout du nez. Mais toi, tu vas me faire le 
plaisir de lui parler, à cet individu, et au plus vite. 
Qu’on y voie un peu plus clair. 

Le lendemain Victor rentra de Reye et, l’après-midi, 
Prosper accompagna ces dames chez Madame Maury : 
les jeunes filles se transformaient et il était urgent de leur 
confectionner de nouvelles toilettes. Rose, elle, 
s’occupait de leurs dessous, et « pédalait » avec 
application sur la machine installée à l’étage. Lorsqu’elle 
entendit la porte se refermer elle pensa que c’était le 
moment où jamais de parler à Victor : encore fallait-il 
avoir l’audace d’aller le déranger dans son bureau. Mais, 
comme elle s’apprêtait à se lever, elle reconnut le pas qui 
grimpait l’escalier quatre à quatre ; puis il ouvrait la 
porte, se plantait derrière elle, faisait pivoter sa chaise et 
la soulevait dans ses bras. 
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– Comme tu m’as manqué pendant ces trois 
jours, dit-il. Léonie est plongée dans ses fourneaux, les 
autres sont sorties, nous avons au moins une heure 
pour nous tout seuls. Nous ne serons jamais aussi 
tranquilles. 

Il la serra contre lui et commença à l’embrasser 
dans le cou, dans l’oreille, sur le nez. 

– Non, dit Rose en essayant de le repousser. 
D’abord il faut qu’on parle. 

Victor fronça les sourcils. Puis répliqua, contre 
toute attente : 

– Eh bien d’accord. Tu vas me dire pourquoi tu 
affiches un air grognon depuis plusieurs jours et 
pourquoi tu prétends avoir toujours sommeil dès que 
je veux être un peu tendre. Explique-toi si tu as 
quelque chose à me reprocher. 

Rose s’assit au bord du lit, Victor à ses côtés. 
– Ce n’est pas des histoires, dit-elle, je suis 

vraiment fatiguée depuis un moment. 
– Tu es malade ? 
– Non. (Un silence). J’attends un enfant. 
Victor ouvrit la bouche comme un poisson qu’on 

sort de l’eau. 
– Un enfant ? Mon enfant ! bredouilla-t-il. 
– Et de qui veux-tu qu’il soit, protesta Rose, 

dressée comme un petit coq sur ses ergots. 
– Calme-toi, fit Victor, je te crois bien sûr. Mais 

laisse-moi le temps de m’habituer. 
Il l’attira contre lui, appuya sa tête sur son ventre, 
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à la fois bouleversé, fier et inquiet. Il serait bien resté 
ainsi, enfoui dans l’épaisseur des tissus, étourdi par les 
odeurs de cuisine, de feux, de cotonnades neuves, 
mêlées à celle de la peau de Rose qu’il retrouvait par 
delà les autres. 

– Depuis quand es-tu sûre ? finit-il par demander. 
– Depuis avant-hier. Mais je m’en doutais depuis 

au moins huit jours. 
– Pourquoi n’en as-tu pas parlé plus tôt ? 
– Je ne savais pas ce que tu dirais. Alors je 

réfléchissais à ce que je pourrais faire. 
– Et tu ne crois pas qu’on aurait pu réfléchir 

ensemble ? Ça ne m’étonne plus que tu sois devenue 
si renfrognée depuis tout ce temps. 

Il se dressa, saisit le menton de Rose entre deux 
doigts et leva son visage vers lui. 

– Tu ne me fais plus confiance ? Combien de fois 
je t’ai dit que je voulais t’épouser ! Tu crois que 
maintenant je vais reculer ? 

– Mais si ta mère ne veut pas ? demanda 
timidement Rose. 

Sa mère ! Victor était loin de penser à sa mère. 
Une femme, un enfant, c’étaient déjà beaucoup de 
bouleversements sans qu’il pense encore à sa mère. 
Mais c’est vrai qu’il faudrait en tenir compte. Non 
seulement à cause de la place qu’elle occupait, de 
l’influence qu’elle avait. Mais encore à cause de sa 
vulnérabilité, de sa faiblesse ces derniers temps après 
la mort de Marguerite. Une fois de plus Victor se 
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souvenait de tout ce qu’il lui devait. Il se rappelait sa 
tendresse, malgré ses airs rigides, lorsqu’il était un 
petit enfant aussi turbulent que Georges. Il se 
rappelait sa présence attentive après la mort de son 
mari, lorsqu’elle faisait profiter ses fils d’une 
expérience partagée. Il se rappelait surtout l’été qu’elle 
avait passé avec lui, loin du calme de Pérelle, pour 
l’accompagner et le soutenir après l’accident de 
Marty. « Je serais bien ingrat si j’ajoutais encore à sa 
peine, songea-t-il. Mais Rose aussi a besoin de moi ». 
Soudain il secoua la tête, comme s’il refusait de 
dramatiser, comme si, après tout, une entente était 
possible. 

– Pourquoi elle ne voudrait pas ? questionna-t-il, 
tourné vers Rose. Après tout, elle aime beaucoup les 
enfants. 

Rose le regarda avec un petit sourire triste. Elle se 
sentait tellement plus vieille, tellement plus lucide 
tout à coup. 

– Je ne crois pas que ce soit l’enfant qui la gênera, 
dit-elle, même si je n’en suis pas sûre. C’est le 
mariage, c’est du mariage qu’on parlait avant que tu 
partes dans tes songeries. Elle ne voudra certainement 
pas que tu épouses la bonne. Il n’y a qu’à voir les 
demoiselles auxquelles elle pense pour toi. 

– Mais si je me moque des demoiselles. Si je 
préfère la bonne. Elle ne peut pas me forcer. 

– Te forcer non, mais t’empêcher oui. 
– Et comment ? 
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– Je ne sais pas, dit Rose. Mais ce que je dois 
savoir c’est ce que je deviens. A cause de l’enfant. 
C’est lui qui compte maintenant. 

– Je vais lui parler, dit Victor. Ne t’inquiètes pas, 
on trouvera une solution. 

Dans son bureau Victor réfléchissait à la meilleure 
façon de présenter les choses : parler mariage d’abord, 
après on verrait. Mais il n’était plus aussi confiant qu’en 
quittant Rose. Lorsque le cheval s’arrêta devant la porte 
il sortit pour aider sa mère à descendre. Ses sœurs 
pépiaient, tout excitées à l’idée de leurs nouvelles 
commandes. Mais on voyait bien que Madame Puech 
n’avait pas le même plaisir : elle n’avait fait que son 
devoir envers ses enfants, voilà tout. 

– Je dois vous parler, maman, dit Victor. Au 
calme si possible. Du moins si ça ne vous dérange pas, 
ajouta-t-il en constatant sa fatigue. 

– Quelque chose d’important ? questionna 
Madame Puech devant l’air grave de son fils. 

– Oui. 
– Eh bien donne moi une petite demi-heure. Puis 

viens me retrouver au salon. Montez dans vos 
chambres, dit-elle à ses filles. Et profitez-en pour 
demander à Marie où elle en est de ses travaux. 

Lorsque Victor rejoignit sa mère elle brodait un 
centre de table au point de croix, ses yeux n’étant plus 
assez bons pour un ouvrage plus minutieux. 

– Assied-toi, dit-elle. Qu’y a-t-il qui mérite un 
entretien privé, toutes affaires cessantes ? 
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– J’ai l’intention de me marier, maman. 
– Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Quoique 

plutôt inattendue et peu respectueuse des usages, il 
me semble. Je connais la jeune fille ? 

– Oui. 
– Et c’est ? 
– Rose. 
– Rose ? Je ne connais pas de Rose, dit Madame 

Puech, étonnée. 
– Mais si, maman. Rose est son vrai nom, mais 

vous l’appelez Marie. 
Madame Puech regarda son fils en secouant la 

tête, comme elle le faisait avec Georges quand il venait 
de faire une bêtise. 

– La bonne, dit-elle avec ironie, tu veux épouser la 
bonne. 

– Bonne peut-être. Mais suffisamment fine pour 
devenir une dame, coupa Victor, furieux. 

– Il est vrai qu’elle a du caquet et du toupet et 
qu’elle sait y faire, poursuivit Madame Puech, 
imperturbable. Alors tu t’imagines être amoureux. 
Mais tu n’as pas plus de jugeotte que lorsque tu 
courais après la fille du jardinier, à 10 ans. Sois 
tranquille, ça n’a pas davantage d’importance et ce 
grand amour ne durera pas plus longtemps. 

– Vous vous trompez, maman, répliqua Victor. 
Nous nous aimons. Et d’ailleurs elle attend un enfant. 

Madame Puech se raidit. 
– Et qui dit qu’il est de toi, protesta-t-elle. 
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Je connais cette sorte de fille ! 
– Mais maman, je l’ai déflorée ! 
– Garde ce genre de détails pour toi, coupa 

Madame Puech. D’ailleurs qu’est-ce que ça prouve ? 
continua-t-elle. Tu crois que je n’ai pas vu comment 
le Joseph du fermier lui tournait autour. Et ici, même 
avec des hommes mariés comme le facteur, elle faisait 
sa coquette. Crois-moi, c’est une petite intrigante qui 
cherche le meilleur moyen pour sortir de sa 
condition. 

– Pardonnez-moi, maman, s’écria Victor 
tremblant de colère, mais tout cela est faux. Je la 
connais, je sais qui elle est et ce qu’elle vaut. Alors, 
même si vous la repoussez, elle, vous ne pouvez 
repousser mon enfant. 

Madame Puech se dressa, toute pâle. 
– Dieu m’aurait enlevé un petit ange pour 

m’envoyer un bâtard ? Ce n’est pas possible. 
Considère cette conversation comme terminée. Je vais 
renvoyer Marie dès ce soir. 

Victor s’était levé à son tour, il se tenait droit, face 
à sa mère. 

– Maman je suis désolé, dit-il, j’aurais tant aimé 
ne pas m’opposer à vous. Mais je l’épouserai, avec ou 
sans votre consentement. 

Madame Puech se rassit. Elle resta silencieuse 
quelques minutes, le regard fixé sur le feu qui crépitait 
dans l’âtre. 

– Il n’est écrit nulle part que la place de directeur 
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de l’usine de Séoux te revient de droit, finit-elle par 
dire calmement. Si tu l’épouses je chercherai un autre 
directeur. D’autre part je te déshériterai. 

Devant le sursaut de son fils elle ajouta : 
– Crois-moi, c’est un service que je te rends. Si 

elle n’est intéressée que par ton argent, comme je le 
pense, tu verras comme elle va vite se trouver un autre 
père ! A supposer qu’elle soit réellement grosse. 

– Je ne suis pas sûr que vous ayez le droit d’agir 
ainsi, maman, protesta Victor. 

– Eh bien traîne moi au Tribunal ! Et maintenant, 
laisse-moi passer. Que j’aille dire à Marie qu’elle peut 
faire son baluchon et s’en aller. 

Victor était effondré. 
– Je vais atteler le cabriolet pour la raccompagner, 

dit-il. 
– Tu veux t’afficher avec elle alors que tu ne sais 

même pas quelles sont ses intentions ! 
– Vous ne m’avez pas laissé le temps de lui parler, 

grinça Victor. De toute façon la nuit est tombée et il 
est exclu de la laisser partir seule. 

Madame Puech passa devant lui sans répondre. 
Elle se dirigea vers la salle-à-manger où on entendait 
des bruits de vaisselle : Rose mettait le couvert. 

– Marie, déclara Madame Puech sèchement, vous 
ne serez pas surprise d’apprendre que votre place n’est 
plus ici. Avant votre départ je vous paierai les gages 
que je vous dois pour cette année. Vous pouvez 
attendre demain matin si vous préférez ne pas partir 



 201

de nuit mais, dés à présent, je n’ai plus besoin de vos 
services. 

Elle s’apprêtait à sortir quand elle se retourna 
brusquement : 

– Nous dirons que vous êtes malade et que vous 
ne pouvez continuer votre travail. Je ne vous conseille 
pas d’inventer d’autres raisons. 

Rose avait beau s’attendre à un congé, elle ne 
l’imaginait pas aussi brutal. Et puis il y avait des 
choses qu’elle ne pouvait laisser passer. 

– Que Madame se rassure, dit-elle d’une voix un 
peu tremblante, je n’irai pas crier la vérité sur les toits. 

Madame Puech faillit riposter, mais elle préféra 
continuer son chemin. A la cuisine elle annonça à 
Léonie qu’elle devrait faire le service de table dès ce 
soir, car Marie allait les quitter. 

– C’est-y Dieu possible, marmonna Léonie à mi-
voix, de renvoyer du jour au lendemain une petite qui 
a toujours été travailleuse et dévouée ! Et pourquoi ? 
Elle l’a pas fait toute seule ce pitchoun ! 

– Qu’est-ce que vous grommelez ? questionna 
Madame Puech. 

– Je dis que j’ai bien envie de rendre mon tablier, 
moi aussi, Madame. Qu’à deux jours des fêtes on ne 
remercie pas quelqu’un qui a toujours bien fait son 
travail. 

– Il n’y aura pas de fêtes cette année Léonie, vous 
le savez bien. Nous simplifierons le service et je vous 
trouverai quelqu’un pour faire la vaisselle : beaucoup 
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de jeunes seront trop contents de gagner une petite 
pièce pour peu de fatigue. 

Et elle sortit. 
« Eh bien, au moins, elle a repris des forces, 

songea Léonie. Dommage que Marie en fasse les 
frais ». 

Victor avait rejoint Rose dans la salle-à-manger. Il 
lui racontait ce qu’avait dit sa mère : 

– Si je t’épouse elle m’enlève la direction de 
l’usine et elle me déshérite, conclut-il. 

– T’enlever l’usine et te déshériter ? demanda 
Rose, stupéfaite. Mais ce n’est pas juste. 

Victor sentit un petit pincement désagréable du 
côté du cœur. Sa mère aurait-elle raison ? Rose ne 
serait-elle qu’intéressée ? 

– Tu ne me veux pas sans héritage ? demanda-t-il 
avec appréhension. 

– Quel nigaud tu fais, protesta Rose. Je m’en 
moque bien de tout ce que tu peux avoir, je l’ai 
toujours dit quand on parlait de partir ensemble. Mais 
maintenant c’est différent, je pense à l’enfant. Ton 
enfant. Est-ce que c’est normal qu’il soit puni pour ce 
que nous avons fait ? Est-ce qu’on doit le priver de ce 
qui lui revient à cause de nous ? 

Victor ne savait que penser. Comme sa mère 
agitait la clarine annonçant le repas du soir il 
murmura : 

– Je te retrouve à la cuisine dès que nous aurons 
fini. 
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Le lendemain il demanda discrètement à Prosper, 
qui allait chercher la famille d’Albertine au train de 
Toulouse, de déposer Rose place du Manège où elle ne 
serait pas loin de ses parents. Ils avaient longuement 
discuté, la veille au soir, et Rose avait haussé les 
épaules à l’idée de « traîner Madame au Tribunal ». 

– Elle se moque, avait-elle dit. Ce ne sont pas des 
choses qu’on fait. Surtout pas toi : elle sait bien que tu 
as trop de respect pour elle pour imaginer seulement 
une chose pareille. 

A son tour elle avait expliqué tout ce à quoi elle 
avait réfléchi depuis qu’elle se pensait grosse : 
travailler chez les gens comme repasseuse ou 
couturière, ou même s’installer chez soi si elle trouvait 
un logement pas trop cher. A Albi, ou plus loin pour 
ne pas faire honte à ses parents. A moins qu’ils 
veuillent la garder chez eux : elle ne savait pas 
comment sa mère avait réagi à l’annonce de sa 
grossesse. Victor fut séduit par ces idées et envisagea 
un appartement à Toulouse où il pourrait venir la 
retrouver. Ça leur donnerait le temps de voir. Peut-
être Madame Puech allait-elle regretter ce qu’elle avait 
dit ? Peut-être serait-elle attendrie en voyant le bébé ? 

– Et comment elle le verrait, demanda Rose, 
pratique, si je suis à Toulouse et elle à Albi ? 

Victor balaya l’objection d’un revers de main : on 
verrait plus tard. Pour le moment il allait parler à son 
beau-frère qui était architecte et devait avoir des 
adresses. Et c’est lui, Victor, qui louerait cet 
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appartement. On le prendrait pour le mari de Rose – 
ce qui n’était pas si faux, après tout. L’espoir revenait. 
Rose avait bien protesté qu’elle ne voulait pas être une 
femme entretenue – une gourgandine, comme 
disaient les gens – mais Victor avait affirmé qu’elle 
n’était pas concernée, qu’il s’agissait de donner un toit 
à son enfant et qu’elle ne pouvait refuser. Surtout si 
elle s’occupait de tout le reste (mais il fallait promettre 
d’avertir s’il y avait le moindre problème). C’étaient là 
des projets concrets, et somme toute réalisables, ce 
qui leur redonna courage à tous deux. Rose était donc 
partie, le lendemain, sans trop de chagrin, même si 
elles avaient essuyé quelques larmes, Léonie et elle, 
serrées dans les bras l’une de l’autre. Cependant elle 
s’inquiétait un peu, en approchant de la place Saint-
Eugène, de la réaction de ses parents. 

Elle frappa à leur porte et ce fut Maria qui ouvrit. 
Rose restait sur le seuil, se demandant si sa mère allait 
la repousser, lui donner une gifle ou lui ouvrir les 
bras. Sylvain appela : 

– Qui c’est ?… Rose ! s’exclama-t-il en apercevant 
sa fille. Mais rentre, qu’est-ce que tu fais à rester 
plantée là comme un piquet ! 

Rose fit un timide pas en avant, les yeux toujours 
fixés sur sa mère. 

– Qu’est-ce qui se passe ? Tu ne travailles pas la 
veille de l’An ? continua Sylvain, surpris. 

– Il se passe que mademoiselle est renvoyée. Ça 
crève les yeux, non ? répondit Maria. 
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– Mais pourquoi ? protesta Sylvain. Madame ne 
sait rien, ça ne se voit pas et ça ne l’empêche pas de 
travailler. 

– Décidément les hommes sont aveugles, 
grommela Maria, ils ne verraient pas un crapaud dans 
un bol de lait. Si on l’a renvoyée c’est qu’il s’est passé 
ce que je craignais depuis le départ. Mais toi, bêta, tu 
l’as envoyée dans la gueule du loup. 

– C’est vrai que c’est Victor le père de mon 
enfant, admit Rose. Quand il l’a dit à Madame, et 
aussi qu’il voulait me marier, elle m’a renvoyée. 

– Parce qu’il veut te marier, dit Sylvain, soulagé. 
Alors on s’en moque qu’elle ne te garde pas. 

– Oui, continua Rose. Mais elle ne veut pas. Elle 
dit que, s’il le fait, elle le déshérite. Alors moi, j’ai dit 
non. 

– Tu as dit non au mariage ! cria Maria. Elle est 
folle, ta fille est folle ! Tu crois qu’un chaufour, ou des 
terres, ça lui sera plus utile qu’un père à ton pitchoun ? 
Et, en plus, il va croire que tu ne penses qu’à son 
argent, ton monsieur, et il ne te redemandera pas une 
seconde fois. 

– Mais non, protesta Rose, il sait bien que je pense 
à lui, qui aime tellement son usine. Et que je pense 
surtout au petit : ce ne serait pas juste qu’il n’ait rien 
de son père. 

– Et à nous, tu y as pensé ? interrogea Maria. A 
tous ceux qui vont se moquer, par derrière ou même 
par devant, à ceux qui vont te montrer du doigt 
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quand tu auras le gros ventre, à tous ceux qui vont 
nous tourner le dos à cause de toi. 

– Si c’est comme ça, déclara Rose en larmes, je ne 
vous encombrerai pas plus longtemps. Je me 
débrouillerai seule. Je m’en vais. 

Elle ramassa son baluchon et se dirigea vers la 
porte. 

– En tous cas ton caractère ne s’est pas arrangé, 
constata Maria, les mains sur les hanches. Et tu iras où 
comme ça ? questionna-t-elle, alors que Sylvain 
rattrapait sa fille par le bras. 

– Loin, dans une autre ville où on ne me 
connaîtra pas et où je ne vous ferai pas honte. 
D’ailleurs on en a parlé avec Victor : il dit qu’il me 
trouvera un appartement à Toulouse et que je pourrai 
vivre là-bas. 

– C’est ça, gronda Maria, il va t’installer comme 
une cocotte. 

– Je vais lui dire deux mots, à ce monsieur, 
continua Sylvain. 

– Ce n’est pas ce que vous feriez de mieux pour 
m’aider, papa, dit Rose. Qui ajouta : Il vaut mieux que 
je parte puisque vous ne voulez rien comprendre. 

– Je comprends que tu t’es fait enjôler par un 
beau parleur, voilà ce que je comprends, dit Maria, 
butée. 

– Mais ce n’est pas vrai, protesta Rose. Je l’ai dit à 
papa : il me mariera un jour parce qu’il m’aime. Et 
parce que je le veux. 
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– Alors, si tu le veux ! murmura Maria. 
Elle retrouvait la détermination de sa fille qui 

l’avait si souvent irritée autrefois. Mais peut-être que 
ça lui servirait un jour, après tout ?… Elle ajouta, en 
poussant Rose vers la cuisine : 

– Viens là et mange un morceau avec nous, que tu 
as l’air malade avec ces poches sous les yeux. Tu nous 
prends pour des sauvages, ajouta-t-elle en la 
débarrassant de son ballot, pour croire qu’on va te 
mettre dehors avec un pitchoun dans le ventre ! 

Alors Rose s’effondra sur l’épaule de sa mère en 
sanglotant. 

– Eh voilà, ça se croit très forte, grogna Maria, ça 
décide de se marier à ces conditions là et pas à 
d’autres, mais ça n’a pas plus de tenue qu’un paquet 
de linge sale. 

– Ce n’est pas seulement l’héritage, dit Rose en 
reniflant. Mais Victor, je le voyais bien quand 
Madame était si malheureuse après la mort de 
Mademoiselle Marguerite, il s’en voulait de ne pas 
pouvoir la consoler comme elle l’avait fait quand il 
avait des soucis, lui aussi. Alors, le faire se fâcher avec 
elle en ce moment, et pour toujours, je crois que plus 
tard ça serait ressorti et qu’il ne me l’aurait pas 
pardonné. 

Maria et Sylvain échangèrent un coup d’œil : cette 
petite n’était pas si tête en l’air après tout. 
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12 

Le soir Sylvain – qui avait peut-être un peu forcé 
sur la bouteille – proclama haut et fort que, si « le 
Monsieur que vous savez » voulait conserver ses 
abattis en bon état, il ferait bien de ne pas traîner dans 
le quartier. Aussi, quand Léonie vint la voir le 
dimanche suivant en lui apportant un mot de Victor, 
Rose s’empressa de lui répondre que c’était là un 
moyen de communication bien commode et qu’il 
valait mieux qu’il ne cherche pas à les rencontrer, ni 
elle, ni ses parents, pour le moment. Car elle ne 
voulait pour rien au monde d’une altercation entre les 
deux hommes qui aurait pu grever l’avenir. C’est donc 
par lettre que Victor l’avertit, quelques temps après, 
que son beau-frère lui avait signalé un appartement à 
louer dans un immeuble neuf qu’il venait de faire 
construire, à Toulouse, pour un banquier de ses 
clients. Il avait l’intention d’aller le visiter ce 
dimanche – le jour même donc – et il verserait le 
premier mois de loyer s’il lui paraissait convenir. 
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Si c’était le cas il espérait qu’il plairait également à 
Rose et qu’elle pourrait s’y installer au plus tôt. Il 
terminait par des flots de tendresses à peine 
convenables mais bien agréables, songea Rose qui 
résuma l’essentiel à ses parents. Sylvain grogna qu’il 
n’était pas nécessaire qu’elle parte si vite mais elle 
répondit que, plus elle partirait tôt – avant qu’on ne se 
rende compte de son état – plus elle avait de chances 
de trouver du travail. Et de se faire des amis. Malgré 
son inquiétude à l’idée d’abandonner sa fille seule 
dans une grande ville où elle ne connaîtrait personne, 
Maria fut de l’avis de Rose : il ne servirait à rien 
d’attendre, sinon à éveiller la curiosité et à provoquer 
les médisances. Et, quitte à commencer une vie 
nouvelle, autant le faire tant que Rose ne serait pas 
trop fatiguée par le pitchoun qui lui poussait dans le 
ventre… car elle était bien moins costaude que sa 
mère et sa sœur. 

Rose reçut une nouvelle lettre de Victor dès la 
semaine suivante : l’appartement qu’il avait visité – et 
retenu – se trouvait au rez-de-chaussée sur cour d’un 
immeuble de trois étages, pas très loin de la gare 
Matabiau – enfin, pas très loin quand on marchait 
d’un bon pas. Et Rose pouvait être assurée que, dès 
qu’elle serait installée, non seulement il marcherait 
d’un bon pas, mais qu’il courrait depuis la gare pour 
la serrer dans ses bras. Rose négligea ses divagations 
enthousiastes (dont la précision lui fit monter le rouge 
aux joues) pour en arriver à des descriptions plus 
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pratiques : il y avait trois pièces, toutes éclairées par 
une fenêtre, la cuisine chauffée par une cuisinière de 
fonte, les deux autres par des cheminées si nécessaire 
(Victor allait faire livrer bois et charbon). Les cabinets 
étaient au fond de la cour et la fontaine publique ne se 
trouvait qu’à quelques mètres de l’entrée. De plus 
l’immeuble était bien habité, Rose n’aurait pas à 
craindre un environnement déplaisant. Y logeaient : 
le premier commis d’un drapier au troisième étage, 
un chef comptable au deuxième et un avocat au 
premier (sans compter la concierge au rez-de-
chaussée). Tous avec leur famille – mais Arthur (Rose 
expliqua qu’il s’agissait de Monsieur Pujol) en 
ignorait la composition. Sylvain remarqua alors que 
c’était bien d’un architecte de donner tous ces détails. 
Quant à Maria, elle souligna d’un ton acerbe que, 
quitte à se préoccuper de la respectabilité de Rose, 
« Monsieur Victor » aurait pu s’en inquiéter plus tôt. 
Mais la lettre n’était pas finie et ils apprirent aussi que 
l’appartement était sommairement meublé (une table, 
deux chaises et quelques ustensiles de cuisine) sauf la 
chambre, car les Pujol ayant décidé d’acheter du 
moderne, ils avaient cédé la leur à Victor. 

– Eh bé, au moins, on voit ce qui l’intéresse ! 
grinça Maria. 

Rose haussa les épaules et décréta qu’elle partirait 
le plus tôt possible. Elle était tellement heureuse à 
l’idée d’avoir enfin un chez soi où elle pourrait 
recevoir Victor, qu’elle ne songeait ni à son isolement, 
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ni aux difficultés qu’elle ne manquerait pas de 
rencontrer. Sylvain poussa un soupir et monta au 
grenier chercher la malle qu’il avait fabriquée pour 
leur propre déménagement. 

Malgré la dépense et la terreur que lui inspirait 
l’idée de prendre le train – personne ne l’avait jamais 
fait dans la famille – Maria tint à accompagner sa fille 
à Toulouse. Elle emplit un panier de provisions « qui 
leur permettrait de survivre pendant au moins huit 
jours » constata Rose en riant. Mais Maria assura qu’il 
n’y avait pas là de quoi s’amuser, que ces machines 
pouvaient se détraquer, qu’à la vitesse où elles 
roulaient – on parlait de 50 kilomètres à l’heure, ce 
n’était pas imaginable ! – il se pourrait qu’ils aient un 
accident (« Dieu nous en préserve » murmura-t-elle 
en se signant) et qu’il n’était pas impossible qu’ils 
soient bloqués par une tempête de neige dans quelque 
campagne perdue. 

– Tu déparles, coupa Sylvain. Ce n’est pas parce 
qu’il a fait si froid en 81 que ça va recommencer 
aujourd’hui. Tu ferais mieux de me trouver un bon 
cadenas pour fermer cette malle, ajouta-t-il : avec ta 
manie des rangements je ne sais pas où tu l’as fourré. 
Et si je ne peux pas la garder près de moi, je veux être 
sûr que personne n’ira la fouiller. 

Lui non plus n’était pas très rassuré. Mais ce 
n’était pas le moment de le montrer et, d’ailleurs, il 
jugeait ses inquiétudes plus raisonnées que celles de sa 
femme. 
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Pour Rose aussi c’était une aventure, mais qui 
l’excitait plus qu’elle ne la tracassait. Jusqu’à ce qu’ils 
montent dans le wagon, elle n’arrêta pas de 
tournicoter. Quand elle fut assise à côté de sa mère, 
sur la dure banquette de bois des troisièmes classes, le 
nez rosi par le froid, elle suivit des yeux les 
déplacements des gens, tendit l’oreille aux 
conversations, se préoccupa de son père, penché à la 
portière pour surveiller le wagon où on l’avait obligé à 
abandonner sa malle. Puis le chef de gare cria 
plusieurs fois « En voiture ! », les portes claquèrent et 
un coup de sifflet strident donna le signal du départ. 
Alors chacun commença à prendre ses aises et Maria 
elle-même, les mains toujours crispées sur l’anse de 
son panier, finit par regarder autre chose que la 
pointe de ses galoches. Rose, elle, observait le paysage 
qui se déroulait au-delà de la vitre. Et lorsque le train 
sortit de la ville et qu’elle vit la cathédrale Sainte 
Cécile se dresser au loin, elle lui fit un petit salut 
intérieur : c’était comme le signe tangible qu’une 
nouvelle vie commençait. « Mais je reviendrai, 
promit-elle, avec notre enfant et avec Victor ». Quand 
elle aperçut le donjon de Castelnau sur sa colline, elle 
le signala si bruyamment à ses parents que certains la 
regardèrent avec amusement. 

– C’est la première fois que vous prenez le 
train, Mademoiselle ? demanda un grand costaud qui 
sentait la bouse, bien qu’il s’évertue à jouer les 
gandins. 
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– Madame ! répliqua sèchement Rose, qui avait 
décidé d’entrer de plein pied dans son nouveau rôle. 

Que ce soit le mot ou le ton, le garçon en resta 
tout interdit. Il chercha des yeux le mari et préféra 
quitter les lieux quand il s’aperçut que les rires avaient 
changé de camp. Sylvain eut un sourire satisfait et 
Maria pensa, in petto, qu’il était peut-être inutile de se 
faire trop de soucis pour une fille qui savait fermer le 
bec aux importuns de cette façon. 

De gare en gare les voyageurs se renouvelaient. 
Mais ils transportaient souvent les mêmes paniers 
caquetants et des cabas d’où dépassaient des queues 
de poireaux ou la feuille frisée d’un chou. A 10 heures, 
Maria souleva le torchon qui enveloppait ses 
provisions, Sylvain sortit son laguiole et coupa de 
larges tranches de pain et de saucisson. Rassasié, il but 
au goulot une lampée de rouge, puis passa la bouteille 
à Maria et à Rose, en assurant avec un sourire en coin 
« qu’une jeune dame avait bien besoin de ça pour se 
remettre des fatigues du voyage ». Et tous croquèrent 
de bon appétit les pommes rouges de Castelnau qu’ils 
firent circuler à la ronde. 

Victor avait dessiné un plan au dos de sa lettre et, 
une fois arrivés à Toulouse, ils n’eurent aucun mal à 
situer l’appartement. Le plus dur étant de trouver une 
carriole « conduite par un homme honnête, qui ne 
nous prendra pas pour des vaches à lait », comme le 
dit Sylvain qui avait dû renoncer à transporter tout 
seul l’énorme malle. Rose ne se lassait pas d’observer 



 215

la foule qui se pressait dans la gare, de détailler les 
toilettes des femmes, d’ouvrir des yeux ronds à la vue 
des barques naviguant sur le canal et des omnibus 
bringuebalants, tirés par de gros chevaux. Le temps 
était frais mais sec, le soleil éclairait les façades de 
briques roses qui prenaient un air accueillant et 
joyeux, comme si elles voulaient se présenter à Rose 
sous leur meilleur jour. Arrivés à l’appartement le 
transporteur, qui avait sympathisé avec Sylvain 
durant le trajet, lui proposa de l’aider à déplacer la 
malle. Alors Rose pénétra courageusement dans 
l’entrée et tira le cordon de la concierge. 

C’était une petite femme entre deux âges, assez 
sèche, les cheveux bruns striés de blanc, qui 
commença à regarder de haut ce groupe disparate, 
dont certains n’avaient pas l’air très dégrossis. 

– Je suis Madame Barthès, dit Rose. 
– Et moi Madame Roux, dit la femme qui se 

fendit d’un sourire. Monsieur Barthès m’avait avertie 
de votre venue, ajouta-t-elle (ce qui fit sursauter 
Sylvain). Mais je ne m’attendais pas à vous voir 
aujourd’hui, sinon j’aurais allumé les feux : vous 
risquez d’avoir bien froid. 

– Ne vous en faites pas, dit Rose, le temps de tout 
ranger et nous serons réchauffés. Voilà mes parents, 
continua-t-elle en les désignant de la main, et le 
monsieur qui a bien voulu nous aider à porter la 
malle. Mon mari m’a donné une clef car il avait trop 
de travail pour nous accompagner aujourd’hui, 



 216

expliqua-t-elle sans ciller. Et j’étais si pressée de 
m’installer que je n’ai pu attendre plus longtemps. 

Elle fit un petit salut et se dirigea d’un bon pas 
vers le fond de l’entrée. 

– Attendez que j’aille vous ouvrir les volets, 
protesta Madame Roux. J’aurai plus vite fait que vous 
qui ne connaissez pas encore l’appartement. 

C’était clair et propre. Et Rose sourit en voyant le 
figuier qui poussait dans la cour, près du puits : il lui 
rappelait Castelnau. 

– Il vaut mieux boire l’eau du puits, fit remarquer 
Madame Roux en suivant son regard. Celle de la ville 
est bien pratique, mais on ne sait jamais les saletés 
qu’il peut y avoir dedans. 

Rose remercia, et la concierge comprit qu’il était 
temps de partir. En se dirigeant vers la porte elle 
demanda à Rose de ne pas hésiter à venir la voir, si 
elle avait besoin de quelque chose : 

– Monsieur Pujol est un monsieur tellement 
aimable, ajouta-t-elle, toute attendrie. 

Les hommes avaient posé le coffre dans la cuisine 
(« C’est très bien ainsi » dit Rose), et Sylvain offrit 
« un coup de rouge » au transporteur pour le 
remercier de son aide, pendant que Maria 
commençait à garnir le feu. Rose passait de pièce en 
pièce, émerveillée par les parquets cirés et par la 
somptuosité de la chambre, la plus belle qu’elle ait 
jamais eue. 

« Je suis chez moi, songeait-elle. C’est là que 
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Victor viendra me rejoindre et que j’aurai notre 
enfant. » 

Elle avait presque envie de battre des mains. 
Ils eurent vite fait de ranger le peu qu’ils avaient 

emmené. Les quelques vêtements de Rose prirent 
place dans la chambre, dans une armoire à glace s’il 
vous plaît (ce serait parfait pour les essayages si jamais 
elle s’installait comme coutière à domicile). Les sacs 
de lentilles et de haricots furent alignés sur les 
étagères d’un placard, les pommes de terre et les 
pommes dans des cageots glissés sous la pierre d’évier, 
les oignons et l’ail dans un panier d’osier et les noix 
dans un sac accroché au mur. Une fois sortis draps et 
couvertures pour la nuit, le reste du linge resta dans le 
coffre. 

– Eh bé, s’exclama Sylvain, je comprends 
pourquoi c’était si lourd. 

Lorsque le feu eut pris, Maria versa dans un 
faitout le cassoulet qu’elle avait apporté et le posa sur 
la cuisinière. Et bientôt l’appartement fut empli d’une 
douce chaleur et d’une odeur appétissante. Sylvain 
alla tirer de l’eau au puits et en remplit une bassine de 
zinc où chacun puisa avec son verre, quand on 
s’aperçut qu’il n’y avait pas de pichet. 

– Retiens tout ce qui manque, ordonna Maria. 
Nous irons l’acheter avant de repartir. Que tu n’ais 
pas l’air d’une pauvresse si tu as de la visite. 

A son ton réprobateur on comprit quelle visite 
elle déplorait déjà. 



 218

L’après-midi était bien avancé quand ils eurent 
fini le repas, lavé et essuyé la vaisselle. Dans la cuisine 
Rose avait découvert un placard-garde-manger, aéré 
par des ouvertures grillagées sur la cour : ils y 
rangèrent les provisions apportées par Maria et les 
restes du dîner. 

Puis la mère et la fille firent à nouveau le tour de 
l’appartement, ouvrant toutes les portes et relevant ce 
qui manquait : un pichet, de la farine, un balai, un 
seau et une pelle, un seau hygiénique, du pétrole pour 
la lampe. 

– Je suis sûre qu’on en oublie encore, grogna 
Maria. 

– Ne vous inquiétez pas, maman, sourit Rose. Je 
saurai me débrouiller s’il le faut. 

Pendant ce temps, Sylvain avait sorti le carnet de 
molesquine noire qui ne le quittait jamais, il avait 
déplié un mètre, sucé son crayon et il mesurait les 
murs et visitait les pièces. 

– Qu’est-ce que tu fais là, protesta Maria, au lieu 
de nous aider à faire les courses et à porter les 
paquets ? 

– Je regarde ce qu’il me faudra fabriquer : il n’y a 
presque rien dans cette maison. 

– Ça peut attendre, dit Maria. Alors que si tu 
traînes encore les magasins seront fermés et on sera 
obligés de s’éclairer à la bougie. Et ce n’est pas la peine 
de rouméguer comme ça, ajouta-t-elle en entendant 
son mari grogner en rangeant son carnet, ça ne nous 
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fera pas revenir plus vite. 
Les courses faites et le repas pris, la soirée était 

bien avancée lorsqu’ils organisèrent un couchage de 
fortune. 

Quand Rose se retrouva seule, le lendemain, elle 
eut un petit pincement au cœur. Mais un petit 
seulement. Par Léonie elle avait fait dire à Victor 
qu’elle déménagerait en milieu de semaine. Et elle 
était tellement sûre qu’il viendrait la retrouver le 
dimanche – peut-être même le samedi soir – qu’elle 
était entièrement tournée vers ce moment, dans une 
attente joyeuse et impatiente du corps et de l’esprit 
qui ne laissait pas de place à la mélancolie. Ce qui 
l’avait le plus touchée avant leur départ, plus que la 
bourse que chacun de ses parents, en cachette de 
l’autre, lui avait glissée dans la main en lui chuchotant 
d’en faire bon usage et surtout d’avertir si elle était 
trop en peine, c’était la façon dont sa mère l’avait 
vigoureusement serrée dans ses bras, la première fois 
peut-être qu’elle avait laissé transparaître sa tendresse, 
sous ses airs bourrus. L’affection de son père avait 
toujours été plus manifeste, mais aussi pudique, et il 
s’était vite détourné après l’avoir embrassée. 

Elle les avait raccompagnés jusqu’à la gare. Et elle 
pensait à eux avec affection et reconnaissance en 
revenant chez elle. « Chez elle » : rien que cette idée 
suffisait à la rendre heureuse. En rentrant elle cacha 
l’argent dans le bocal des lentilles, ne gardant sur elle 
que les quelques francs qui lui permettraient de 
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compléter ses courses : un carnet et un crayon pour 
faire ses comptes et ses listes ; un métrage de tissu et 
quelques longueurs de dentelle pour les rideaux de la 
chambre et de la cuisine, car elle s’était aperçue que 
tous ceux qui se rendaient dans la cour ne 
manquaient pas de jeter un coup d’œil vers ses 
fenêtres. Il y avait encore autre chose, que Rose osait à 
peine formuler et qui ne rentrait certainement pas 
dans le « bon usage » que lui avaient recommandé ses 
parents. Mais elle avait constaté que les rares femmes 
en cheveux qu’elle avait croisées ne paraissaient pas 
très convenables. Quant au bonnet tricoté par mémé, 
il sentait par trop sa campagne. Et elle aurait aimé 
faire honneur à Victor si elle sortait à son bras. Alors 
elle ne résista pas. Et lorsqu’elle revint, le soir, elle 
avait bien le carnet et le tissu, mais aussi un feutre et 
des rubans qu’elle arrangea en coques, comme elle 
l’avait vu chez la modiste. Et elle cousit jusqu’à la 
tombée de la nuit. 

Le lendemain, elle sortit à nouveau : il y avait tant 
de choses à découvrir qu’elle eut à peine le temps de 
se retourner. Sans chercher activement du travail elle 
ouvrit cependant grand les yeux, déchiffrant chaque 
affichette clouée aux portes des ateliers, s’émerveillant 
de la circulation des voitures, des cris de la rue, des 
cochers pestant contre les enfants qui couraient entre 
les pattes des chevaux. Elle avait mis son nouveau 
chapeau pour juger de l’effet produit ; mais personne 
ne s’était retourné sur elle d’un air surpris et le regard 
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approbateur de Madame Roux, à son retour, finit de 
la rassurer. D’autant qu’elle sentait bien que celle-ci 
ne l’avait pas accueillie sans réticences. 

En effet la concierge, qui se piquait d’assurer le 
gardiennage d’un immeuble respectable, se demandait 
depuis le début si Rose était « du monde ». Elle en 
avait parlé à son mari – qu’elle vouvoyait par souci de 
bonnes manières : 

– S’ils n’étaient plus ou moins parents avec 
Monsieur Pujol – et je serais tentée de penser : plutôt 
moins que plus – avait-elle déclaré, je me 
demanderais d’où sortent ces gens. Vous avez beau 
dire, les parents sentent leurs culs-terreux. Elle est 
plus fine, mais je n’arrive pas à la définir. Vous avez 
vu ses mains ? Bien abîmées pour les mains d’une 
dame ! 

– Qu’appelles-tu une dame ? avait demandé 
Monsieur Roux, qui ne partageait pas le même souci 
des apparences que sa femme. Elle est charmante, 
souriante et bien plus agréable à regarder que 
Madame Dubois et ses grands airs. 

– Agréable à regarder ! Nous y voilà, avait 
fulminé Madame Roux. Qui nous prouve que ce 
monsieur (parce qu’il partage votre avis) n’a pas 
installé une cocotte dans un immeuble qui, jusque là, 
était honorable ? 

Monsieur Roux retint un sourire pour ne pas 
aggraver les choses. Il fit seulement remarquer que 
« ce monsieur » – qui avait l’air bien convenable, lui 
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aussi – était le beau-frère de Monsieur Pujol que 
Madame Roux portait aux nues jusqu’à ce jour. 
Monsieur Pujol serait-il homme à introduire une 
demi-mondaine dans cet immeuble et ce quartier ? Et, 
d’ailleurs, sortait-on une demi-mondaine de derrière 
la charrue ? Faute de la convaincre, voilà qui cloua le 
bec à Madame Roux. Mais elle décida d’ouvrir l’œil et 
de revenir à la charge s’il le fallait. 

Le samedi il lui sembla entendre un grand remue-
ménage dans l’appartement du rez-de-chaussée. Le 
balai cognait contre les plinthes, le seau tintait sur le 
carrelage : la petite Madame Barthès nettoyait à fond 
un appartement qu’elle avait à peine eu le temps de 
salir. Puis elle sortit plusieurs fois d’un air affairé, 
remontant de la cave un lourd seau de charbon, ou 
rentrant du marché d’un pas pressé. Madame Roux, 
qui finissait de frotter les dernières marches de 
l’escalier, eut droit à un salut chaleureux et même à 
un compliment : 

– Comment faites-vous pour avoir des marches 
aussi brillantes, Madame Roux ? Il faudra que je vous 
demande conseil, je trouve mes parquets un peu 
ternes. 

– C’est qu’ils sont neufs, Madame Barthès, ils 
n’ont pas été suffisamment nourris : ça viendra avec le 
temps. 

Rose remercia d’un sourire. 
– Je vous souhaite une bonne journée, continua 

Madame Roux qui aurait bien aimé connaître la cause 
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de toute cette agitation. 
– Oh merci, dit Rose comme si on venait de lui 

faire un cadeau. 
Elle fut sur le point de continuer mais s’arrêta au 

bord de la confidence. En la voyant s’éloigner la 
concierge regretta qu’elle ne soit pas plus bavarde. 
Mais elle était satisfaite que ses mérites aient été 
reconnus : peu de personnes se rendaient compte du 
travail qu’elle fournissait. Cette jeune femme avait des 
qualités. 

Le soir elle entendit un certain tapage du côté du 
portail. En jetant un coup d’œil elle aperçut Victor, 
trop encombré pour pouvoir retenir le lourd battant 
qu’il avait poussé. Elle allait l’aider lorsqu’elle entendit 
Rose ouvrir sa porte. Et ce qu’elle vit la cloua sur place 
– comme elle l’expliqua à son mari lorsqu’il rentra à 
son tour. 

– Vous direz ce que vous voudrez, cette petite 
n’est peut-être pas une cocotte mais, croyez-moi, ces 
gens-là ne sont pas mariés ! 

– Comment en es-tu si sûre ? interrogea 
Monsieur Roux sans même demander de qui il 
s’agissait. 

– Il n’avait pas traversé la moitié de l’entrée 
qu’elle se précipitait à son cou, qu’elle s’accrochait à 
lui sans aucune pudeur. Il en a laissé tomber ses 
paquets. Et ils se sont mis à s’embrasser à pleine 
bouche, c’était… c’était indécent ! 

Madame Roux en était encore suffoquée, 
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littéralement. Son mari essaya de se rappeler le temps 
lointain où, eux aussi, s’embrassaient à pleine bouche. 
Et il se demanda avec nostalgie si elle n’avait pas 
raison, si ça n’était pas là un geste oublié des couples 
mariés.  

– Ils sont jeunes et amoureux, dit-il avec 
indulgence. On ne peut pas les condamner pour ça. 
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13 

Rose se rappelait le court passage de Victor avec 
une impression de plénitude. Ça avait été la première 
fois de tant de choses : partager des repas en tête à 
tête, se prendre et se reprendre sans avoir peur d’être 
surpris, se réveiller à ses côtés, se promener à son 
bras… L’après-midi du dimanche il n’avait pas voulu 
qu’elle le raccompagne à la gare de peur que la nuit ne 
la surprenne à son retour. 

– Les alentours d’une gare ne sont pas très bien 
fréquentés, avait-il dit. Ce n’est pas la place d’une 
jeune femme seule. 

Alors elle avait eu un bref moment de 
découragement, elle s’était blottie contre lui et avait 
supplié, les larmes aux yeux : 

– Ne me laisse pas seule trop longtemps. 
Mais il l’avait assurée qu’il reviendrait aussi 

souvent qu’il le pourrait, il l’avait serrée dans ses bras 
et embrassée, et il lui avait rappelé tout ce qu’elle avait 
promis de faire, dès le lendemain, qui l’occuperait 
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tellement qu’elle ne verrait pas le temps passer. 
C’est pourquoi, le lundi matin, le ménage fait et le 

feu ranimé dans la cuisinière, Rose se couvrit 
chaudement et s’arma de courage pour se mettre à la 
recherche d’un emploi. En sortant, elle aperçut 
Madame Roux qui partait à l’assaut des étages, 
chiffon, brosse et balais à la main. 

– Bonjour Madame, dit-elle avec un grand 
sourire. Vous qui devez connaître beaucoup de 
monde vous pourriez peut-être m’aider à trouver du 
travail ? Je suis couturière. 

Madame Roux redescendit quelques marches et 
questionna sans aménité : 

– Vous n’allez pas laisser entrer n’importe qui 
dans un immeuble bourgeois ! 

Rose eut envie de répliquer vertement qu’il y avait 
bourgeois et bourgeois et qu’on trouvait des 
malhonnêtes partout. Et d’ailleurs c’était quoi, pour 
Madame Roux, « n’importe qui » ? Mais Léonie lui 
avait assez souvent répété qu’on n’attrapait pas les 
mouches avec du vinaigre pour qu’elle ravale son 
irritation. Et elle se fit tout miel pour assurer : 

– Bien sûr que non, Madame Roux. Je ne recevrai 
chez moi que des personnes respectables. Et d’ailleurs 
je peux aller travailler chez les gens, ou dans un 
atelier, ce qui serait encore mieux si j’en connaissais 
un. 

Radoucie, la concierge promit de se renseigner. 
Elle conseilla à Rose d’en parler aux commerçants du 
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quartier et de regarder les enseignes et les plaques en 
descendant vers le square Lafayette : il y avait 
davantage d’activités vers le centre. Comme elle s’en 
allait après avoir remercié, Madame Roux la rappela : 

– Vous avez une très bonne mercerie dans une 
des petites rues qui mènent au Capitole : à mon avis 
c’est l’endroit idéal pour vous faire connaître ; ils vous 
trouveront sûrement des clientes. 

Rose sortit. Le soleil des premiers jours avait 
disparu, il faisait un temps gris et humide qui la 
glaçait. Mais elle décida de ne pas se laisser abattre dès 
le matin et elle pressa le pas vers les quelques 
boutiques qu’elle avait déjà repérées. Ses galoches 
claquaient sur les pavés de la rue car elle n’allait pas 
user ses seules chaussures fines par un temps pareil, le 
nouveau chapeau suffirait à la poser, pensait-elle. En 
entrant dans la boulangerie elle respira à pleins 
poumons et déclara d’un air ravi que ce pain 
croustillant sentait si bon qu’on se régalait déjà, rien 
qu’à l’odeur. Puis elle acheta une petite miche qui lui 
ferait bien toute la semaine. Ce n’est qu’ensuite qu’elle 
expliqua qu’elle venait d’arriver à Toulouse et qu’elle 
serait heureuse de trouver du travail, soit comme 
couturière à domicile, soit dans un atelier, soit en 
recevant chez elle, « mais pas n’importe qui » ajouta-
t-elle en reprenant les termes de Madame Roux pour 
bien montrer qu’elle était quelqu’un de sérieux : si la 
boulangère avait des clientes que cela pourrait 
intéresser ? Celle-ci promit d’en parler autour d’elle. 
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Alors Rose remercia et elle continua ses visites chez 
tous les commerçants du quartier, selon la même 
méthode : un compliment, un achat, une demande. 
En espérant aboutir à un résultat avant d’être ruinée ! 

Elle s’égara quelque peu en descendant vers la 
place du Capitole, mais tout l’intéressait et elle ne 
regretta pas le temps perdu. Sauf lorsqu’elle entendit 
les cloches d’une église sonner le quart avant l’angélus 
et qu’elle se rendit compte que la mercerie qu’elle 
recherchait risquait de fermer. Alors elle demanda 
plus précisément son chemin et elle arriva juste à 
temps pour exposer ses désirs. 

– Vous comprendrez, lui répondit-on avec une 
certaine condescendance, que nous ne pouvons vous 
recommander auprès de nos clientes au détriment de 
couturières que nous connaissons depuis longtemps. 
D’autant que c’est la morte saison en ce moment : le 
travail ne redémarrera vraiment qu’au mois de mars. 
Mais pour de l’ouvrage à domicile, ou dès qu’un 
atelier cherchera une nouvelle employée, nous nous 
ferons un plaisir de vous le signaler. Laissez-nous 
votre nom et votre adresse et repassez de temps en 
temps. 

Toujours impatiente Rose reprit le chemin de 
l’appartement un peu déçue : elle avait espéré 
décrocher quelques menus travaux dès ce premier 
jour. Mais elle avait vu tant de choses nouvelles, elle 
avait rencontré tant de gens – qui, après tout, l’avaient 
fort bien reçue – qu’elle chassa vite ces pensées 
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moroses et se découvrit tout à coup affamée et 
suffisamment fatiguée pour n’aspirer qu’à quelques 
instants de repos. Rentrée chez elle, elle fit réchauffer 
les restes de la veille, puis s’attabla avec plaisir dans la 
chaleur de la cuisine. Mais à la fin du repas ses 
paupières étaient si lourdes et ses jambes si 
engourdies qu’elle décida de s’allonger toute habillée 
sur le lit, l’édredon remonté jusqu’au menton. Elle 
dégrafa la jupe qui commençait à la serrer, défit 
quelques boutons de son corsage… et s’endormit. 

Quand Rose se réveilla, elle était si peu habituée à 
ne rien faire – même lire était considéré par sa mère 
comme une perte de temps – qu’elle se sentit d’abord 
confuse. Puis elle pensa que sa fatigue devait être due 
au bébé et qu’elle n’avait pas à faire une maladie de 
quelques heures perdues. Alors elle prit sa corbeille à 
ouvrage, alluma la lampe – car le jour déclinait déjà – 
et commença à agrandir la ceinture de sa jupe. Puis 
elle relâcha les coutures de son corsage, inséra un lien 
des deux côtés de façon à pouvoir le resserrer le plus 
longtemps possible et lorsqu’elle eut terminé il faisait 
nuit : elle avait rattrapé le temps perdu. 

Les jours suivants Rose étendit ses recherches, 
sans plus de succès. Madame Roux, qui la voyait 
courir et revenir bredouille, se fit un devoir de la 
conseiller : 

– Vous allez vous tuer à trotter comme ça, dit-
elle. Surtout avec ces… chaussures… 

Et l’air de mépris qu’elle jeta aux galoches de Rose 
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fit comprendre à celle-ci que ce n’était pas ce qu’il 
convenait de porter dans « un immeuble bourgeois ». 
Mais la concierge continuait plus aimablement : 

– Vous devriez au moins prendre l’omnibus, c’est 
bien pratique lorsqu’on va loin. Et pas trop cher. 
D’ailleurs, inutile de traverser la Garonne : il n’y a que 
des ouvriers à Saint-Cyprien. Et même de ce côté-ci, 
vous ne trouverez pas de clientes convenables au-delà 
du Jardin des Plantes et des boulevards. 

Rose remercia, rentra pour allonger ses jambes 
gonflées et réfléchir à ce qu’il convenait de faire. Elle 
décida de s’acheter une paire de bottines un peu moins 
rustiques que les galoches qu’elle avait toujours portées, 
mais assez solides pour résister aux intempéries : elle 
n’allait pas attraper la mort, ni changer de chaussures 
tous les mois pour avoir l’air d’une dame ! Ensuite 
l’omnibus : si ce n’était pas trop cher ça pouvait même 
être amusant. Mais pour aller où ? Elle avait l’impression 
d’avoir déjà sillonné tous les quartiers de Toulouse où 
trouver des « clientes convenables ». Elle rit en songeant 
qu’elle avait failli demander à Madame Roux ce qu’elle 
entendait par là. Est-ce que les femmes d’ouvriers ne 
s’habillaient pas ? Elle s’était retenue juste à temps. Car 
lorsque Rose se souvenait – avec une pointe de jalousie – 
de la belle Madame Marty qui avait tellement troublé 
Victor, elle se disait qu’elle avait bien plus d’élégance 
qu’une grosse bourgeoise mal attifée. Mais, pour 
Madame Roux, nul doute qu’une cliente convenable 
était une cliente susceptible de bien payer. 
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Le lendemain, en descendant vers le centre, Rose 
acheta une paire de bottines « presque neuves » chez 
un cordonnier dont la devanture rouge avait attiré 
son regard. Bien que ce soit moins cher que d’en faire 
fabriquer, elle voyait son pécule diminuer avec 
inquiétude. Elle avait ensuite marché jusqu’au Pont 
Neuf et s’était bien gardée de traverser la Garonne, 
selon les conseils de Madame Roux. Mais parcourir 
les petites rues de part et d’autre de la rue de Metz ne 
lui avait fait découvrir aucun atelier ni aucune 
boutique susceptibles de l’employer. Et même si elle 
avait été heureuse de retrouver, dans un clocher de 
briques roses, un peu de l’image de la cathédrale 
d’Albi, elle constatait que ce n’était pas le plaisir des 
yeux qui contribuerait à la nourrir. Et elle retourna 
chez elle fatiguée, affamée et découragée. 

A peine avait-elle poussé le portail que les éclats 
d’une voix courroucée parvinrent jusqu’à elle. C’était 
Madame Dubois – la femme de l’avocat – qui 
déversait sa bile dans l’oreille complaisante de la 
concierge. Rose, qui n’avait aucune envie de compatir 
aux malheurs des autres, se préparait à se glisser 
discrètement jusqu’à sa porte lorsqu’elle comprit de 
quoi il s’agissait. 

– C’est scandaleux ! clamait Madame Dubois. 
Sous prétexte qu’elles ont maintenant du succès, ces 
demoiselles se croient tout permis. Elles oublient que 
j’ai été une de leurs premières clientes ! Je prends la 
précaution d’aller les voir en février – un mois creux, 
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comme vous savez – pour qu’elles m’agrandissent 
quelques robes. Peu de chose, mais la mode sera 
moins cintrée le printemps prochain. 

Rose sourit : les formes plantureuses de Madame 
Dubois se devaient de ne pas être trop comprimées. 

– Et elles refusent ! continuait la dame toujours 
plus virulente. Sous prétexte qu’une de leurs ouvrières 
s’est cassé le poignet. Et qu’elles ont accepté un grand 
mariage pour la fin mars. Est-ce qu’elles ont besoin 
d’habiller toute la noce ? Et d’ailleurs est-ce qu’on se 
marie en mars ? 

Manifestement Madame Roux était désorientée 
par cette véhémence. Mais Rose n’allait pas laisser 
passer sa chance. Elle s’avança d’un pas vif et 
s’apprêtait à intervenir quand la concierge, 
l’apercevant, se fendit d’un large sourire. 

– Je crois avoir une solution, dit-elle. Approchez 
donc, Madame Barthès, que je vous présente. 

Et elle expliqua que Rose était couturière, qu’à 
peine arrivée à Toulouse elle n’avait pas encore repris 
son travail mais qu’elle se ferait assurément un plaisir 
de dépanner une voisine. 

– Certainement, dit Rose. Mais quelles sont donc 
ces personnes qui vous ont renvoyée avec si peu de 
civilité ? 

– Les sœurs Boyer, répondit sèchement Madame 
Dubois. Elles pourront toujours courir pour retrouver 
ma pratique. Montez donc, je vais vous montrer de quoi 
il s’agit. J’espère que vous connaissez votre affaire. 
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Rose hésita. C’était là une chance inespérée qu’il 
convenait de ne pas laisser filer. Mais, en même 
temps, il ne faudrait pas que cette Madame Dubois la 
considère comme une esclave. D’autant qu’elle avait 
un nom en réserve, maintenant : les sœurs Boyer, qui 
pouvaient se révéler bien plus intéressantes. 

– Tout de suite ne me paraît pas possible, 
répondit-elle en souriant pour atténuer son refus. 
Mais demain en début d’après-midi si cela vous 
convient. 

– Si tard ? s’inquiéta Madame Dubois. Vous ne 
pouvez pas passer plus tôt ? 

– C’est que mon mari me rejoindra demain soir, 
répliqua Rose. Je dois faire le marché le matin. 

– Eh bien, entendu pour deux heures, dit 
Madame Dubois. Sans faute. 

Elle salua d’un signe de tête et entreprit de 
monter l’escalier en relevant sa jupe à deux mains. 
Rose la suivit des yeux, puis se tourna vers Madame 
Roux : 

– Merci, chuchota-t-elle, vous me sauvez la vie. 
J’ai bien envie de vous embrasser. 

– Entrez donc, dit la concierge en riant (ce qui 
n’était pas dans ses habitudes). Et ne vous gênez pas. 

Rose lui sauta au cou avec fougue. Puis se reprit 
pour demander : 

– Ces sœurs Boyer, où habitent-elles ? 
– Vous n’allez pas faire faux-bond à Madame 

Dubois ? se récria Madame Roux. 
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– Bien sûr que non, assura Rose. Mais j’en aurai 
vite fini avec ses retouches et ce n’est pas ce qui me 
fera vivre. Une place dans un atelier, même pour un 
temps limité, me serait beaucoup plus utile. 

Madame Roux se fit un peu prier pour révéler 
qu’elles habitaient rue du Taur. Lancée, elle ajouta 
qu’elles avaient beaucoup de succès depuis un certain 
temps et qu’il n’était pas étonnant qu’elles préfèrent 
s’occuper du mariage de la fille du maire (de tout le 
mariage, insista-t-elle) plutôt que de ravauder les 
vieilles robes de Madame Dubois. Elle s’arrêta 
brusquement, pouffa dans sa main et s’adressa à Rose, 
comme surprise par ses propres paroles : 

– Eh bien, on peut dire que vous avez le chic pour 
pousser les gens à dire des bêtises ! 

Rose secoua la tête en protestant de son 
innocence. 

– Mais aussi, continua Madame Roux, il y a belle 
lurette que personne ne m’avait embrassée comme ça. 
Vous prendrez bien un peu de vin de noix ? ajouta-t-
elle en ouvrant les portes du buffet et en sortant 
bouteille et verres. C’est mon frère qui le fabrique. 

Rose affirma qu’elle n’en voulait qu’une goutte 
car elle ne supportait pas l’alcool. Et elles trinquèrent. 
Sous l’œil ébahi de Monsieur Roux qui ouvrait 
justement la porte de la loge. Il demanda ce qu’on 
fêtait là, mais les deux femmes se lancèrent un coup 
d’œil sans répondre. Quand Rose fut partie, il 
s’adressa à sa femme : 
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– Voilà que tu trinques avec une « créature » 
maintenant ! 

– Ce n’est pas une « créature », protesta Madame 
Roux. C’est une gentille fille, bien affectueuse. Peut-
être trop, justement. Car vous ne m’ôterez pas de 
l’idée que ce couple n’est pas très catholique. Elle n’est 
pas de son milieu : une bourgeoise ne porterait pas de 
galoches et, surtout, ne chercherait pas de travail. Si ça 
se trouve, elle s’est laissée séduire par un monsieur qui 
porte beau mais qui ne vaut pas grand-chose. 

– Eh bien, constata Monsieur Roux en riant, je 
vois que ton avis a bien changé en quelques jours. 
Mais pourquoi faut-il que l’un ne vaille rien quand 
l’autre est porté aux nues ? Le loyer est payé, elle ne 
fait pas de remue-ménage. Ne va pas chercher d’où ils 
viennent, regarde ce qu’ils sont : un jeune couple bien 
assorti qui a l’air de s’entendre à merveille. 

Le samedi matin Rose était si excitée qu’elle se 
leva dès l’aurore. Elle eut le temps de ranger et de 
nettoyer l’appartement, de trier les lentilles et de les 
mettre à tremper (Victor adorait le petit salé et ce 
n’était pas un plat trop coûteux pour un dimanche 
matin), enfin de s’habiller soigneusement, chaussures 
neuves aux pieds et chapeau à coques sur la tête, avant 
qu’il ne fasse assez jour pour pouvoir sortir. Madame 
Roux lui avait expliqué où se trouvait l’atelier des 
sœurs et elle descendit d’un bon pas vers le Capitole 
par des rues qu’elle commençait à connaître. 
L’horloge de la Mairie sonnait huit heures lorsqu’elle 
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atteignit la place et elle se demanda s’il n’était pas trop 
tôt pour rendre visite aux demoiselles Boyer. Mais 
c’était jour de marché et elle fit le tour des étals, 
achetant le nécessaire tout en veillant à la dépense. 
Quand elle jugea l’heure raisonnable elle confia son 
panier à une vieille marchande aussi ridée que ses 
pommes et qui paraissait bien honnête. 

– Si ça ne vous dérange pas de me le garder ? 
demanda-t-elle. Je vais chez des dames qui travaillent 
« dans la soie » et je ne voudrais pas tâcher leurs 
affaires avec de la terre et de l’eau. 

– Aucun problème ma poulette, dit la vieille. Mais 
est-ce que tes dames vivent de l’air du temps ? Il faut 
bien qu’elles se salissent un peu les mains pour 
remplir leurs assiettes, non ? 

Rose rit. Elle expliqua qu’elle ne les connaissait 
pas encore et qu’elle ne voulait pas arriver trop 
encombrée pour une première fois. Et elle partit vers 
la rue du Taur. 

Son cœur battait lorsqu’elle tira la sonnette. La 
jeune femme qui lui ouvrit devait être plus jeune 
qu’elle. Elle était très brune, avec une longue natte 
tressée dans le dos, la taille mince et l’air avenant. 

– C’est pour quoi ? demanda-t-elle. 
– Bonjour Mademoiselle, dit Rose. Il paraît que 

vous auriez besoin d’une couturière pour remplacer 
une dame qui s’est blessée. 

– Attendez là, dit la jeune femme. Je vais chercher 
ces demoiselles. 
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Elle poussa une porte derrière laquelle on 
entendait un caquetage de voix jeunes et un cliquetis 
dans lequel Rose reconnut le bruit régulier de la 
machine à coudre. Elle avait à peine entendu arriver 
les deux dames qui se trouvaient maintenant devant 
elle : de la même taille et de la même corpulence, 
toutes deux un nez droit et des yeux noirs, mais avec 
de subtiles différences qui empêchaient absolument 
de les confondre. La plus âgée – quelques fils blancs 
dans les cheveux – avait un air attentif, presque 
inquisiteur, les yeux perçants, les lèvres fines. La 
seconde était tout sourire, l’œil pétillant d’une 
curiosité amusée, la chair plus épanouie semblait-il. 
Toutes deux étaient d’une élégance discrète, leurs 
robes sans volants ni froufrous étaient d’une coupe 
parfaite. 

– Il paraît que vous êtes couturière ? dit l’aînée 
d’un ton légèrement sarcastique. 

– Que vous vous proposez de remplacer une de 
nos ouvrières ? précisa la seconde pour bien montrer 
à quel niveau il convenait de se placer. 

– Si cela vous allait, dit Rose modestement. 
J’arrive d’Albi et je n’ai pas encore trouvé de travail. 

– Vous avez des références ? questionna l’aînée. 
Rose hésita une seconde. Mais elle en avait déjà 

tellement dit depuis qu’elle était à Toulouse qu’elle 
n’était pas à un mensonge près. 

– A Albi je travaillais chez Madame Maury, 
répondit-elle avec assurance. Je sais piquer à la machine. 
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– Vous êtes mécanicienne ? questionna l’aînée. 
« C’est quoi mécanicienne ? » songea Rose. Mais 

la plus jeune vint à son secours : 
– Savez-vous faire autre chose que piquer ? 
– Oh oui Mademoiselle, répondit Rose. Je sais 

monter, faufiler, coudre. Mais tailler, seulement avec 
un patron. 

– Parce que Madame Maury vous confiait la 
coupe ? railla l’aînée. 

– Oh non Mademoiselle, c’était seulement quand 
je travaillais pour moi. 

– Vous savez broder ? 
– Pas les robes. Un peu les sous-vêtements. 
– Montrez vos mains, commanda l’aînée. 
Rose se sentit perdue. Les lessives et les 

serpillières ne lui avaient pas précisément laissé les 
mains lisses. Elle enleva lentement ses gants et 
s’empressa d’ajouter : 

– C’est que je suis sans travail depuis un moment 
Mademoiselle. Et j’ai dû frotter et laver pour installer 
mon appartement. 

Mais la plus jeune interrogeait déjà sa sœur : 
– Nous pourrions la prendre à l’essai, tu ne crois 

pas ? 
L’aînée considéra Rose en silence. Puis : 
– Il vous faudra venir dès lundi. 
– Certainement Mademoiselle, répondit Rose, 

transportée de joie. 
– Huit heures et demie, midi ; une heure et demie, 
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sept heures. Repos le dimanche. Et apportez vos 
petites affaires, surtout votre dé. Les couturières, 
insista-t-elle avec ironie, sont en général très attachées 
à leur matériel. 

Rose quitta les sœurs Boyer sur un petit nuage. 
Elle faillit en oublier ses provisions. C’est la vieille 
paysanne qui, la voyant passer d’un pas pressé, 
l’interpella en se moquant : 

– Eh, la belle ! Tu as touché la soie, toi aussi, que tu 
ne puisses plus te salir les mains en portant un panier ? 

Rose se retourna en riant, prit ses affaires et repartit 
vers la rue Denfert-Rochereau. Une fois arrivée, elle ne 
put s’empêcher de toquer à la porte de la loge et, toute 
heureuse, annonça à Madame Roux que, dès lundi, elle 
travaillerait chez les demoiselles Boyer. La concierge en 
fut ravie pour elle, mais un peu inquiète pour les 
« ravaudages » – comme elle disait – de la femme de 
l’avocat. Mais Rose assura qu’elle aurait le temps de tout 
faire et qu’elle allait s’y mettre dès l’après-midi. 
Cependant, à deux heures, lorsqu’elle trouva Madame 
Dubois sur le pied de guerre, déjà harnachée de sa 
tournure sous un kimono flottant, elle se dit qu’elle avait 
peut-être été un peu présomptueuse. Car il s’agissait de 
rajeunir une visite dont le chat avait malmené la 
passementerie, et surtout d’agrandir de plusieurs 
centimètres une robe et un tailleur, car la dame avait 
bien dû prendre plusieurs kilos depuis le printemps 
dernier : la mode avait bon dos ! Sans parler des 
« transformations » qu’elle exigeait – rajouts de 
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dentelles… et quoi encore ?… – afin de ne pas avoir l’air 
de « ressortir des vieilleries ». Rose faillit renoncer. Puis 
elle prit un air compétent pour affirmer que la mode 
était à la simplicité et qu’il était exclu d’ajouter des 
falbalas et autres pompons si l’on voulait garder toute 
l’élégance de ces vêtements. Elle prit soin de préciser 
qu’elle ne serait libre qu’en soirée et qu’il ne fallait donc 
pas être trop pressée. Madame Dubois fronça les 
sourcils et tempêta. Rose laissa passer l’orage et répliqua 
avec un air de candeur que ce serait comme voudrait la 
dame : soit elle acceptait un certain délai, soit elle 
pourrait chercher une autre couturière « je ne me 
vexerai pas du tout, Madame, je vous assure ». Madame 
Dubois en perdit la voix quelques secondes. Puis elle 
donna son accord « à condition que tout soit fini au 
printemps ». Rose promit. 

Chez elle, elle défit des coutures, épingla, faufila et 
l’après-midi passa sans qu’elle s’en rende compte. 
Aussi Victor fut-il tout déconfit, lorsqu’il ouvrit le 
portail, de ne pas la voir se précipiter vers lui comme la 
première fois. Mais lorsqu’il cogna à sa porte elle ouvrit, 
toute excitée, lui sauta au cou, puis se lança dans un long 
discours où il était question de clientes, de travail et… 
du souper qu’elle n’avait pas eu le temps de préparer : ils 
devraient se contenter d’une omelette aux pommes de 
terre. Victor fit semblant de froncer les sourcils. Puis il 
ouvrit son panier et affirma qu’heureusement il y avait 
les provisions de Léonie. Mais devant l’air malheureux 
de Rose il la serra dans ses bras à l’étouffer. 
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14 

Le dimanche soir, Rose était si agitée à l’idée de 
commencer son travail le lendemain, qu’elle laissa 
partir Victor avec moins de tristesse que la semaine 
précédente. Il en fut presque contrarié. Le lundi elle se 
prépara avec soin, rangea dans une bourse son dé, de 
petits ciseaux, quelques aiguilles et épingles piquées 
dans une grosse toile car elle ne savait pas ce que 
l’atelier lui fournirait. Puis elle partit vers la rue du 
Taur. Madame Roux lui avait expliqué qu’il n’était pas 
nécessaire de passer par le Capitole, qu’il lui suffirait 
de tourner à droite en arrivant boulevard de 
Strasbourg, puis de prendre la rue de gauche quand 
elle apercevrait l’église Saint Sernin : la rue du Taur 
serait juste là, derrière. 

Plantée devant la porte de l’atelier, Rose n’osait 
pas tirer la sonnette. Elle regardait de côté et d’autre, 
espérant qu’une des passantes qui pressait le pas pour 
se réchauffer finirait par s’arrêter près d’elle. Mais elle 
était tellement en avance qu’il lui fallut bien attendre 
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un quart d’heure avant qu’une jeune femme la 
rejoigne. Des mèches blondes dépassaient d’un 
bonnet bien serré sur les oreilles et son nez pointu 
était tout rougi de froid. Elle frotta l’une contre l’autre 
ses mains gantées de laine et examina Rose d’un 
regard clair et curieux. 

– C’est vous la remplaçante d’Alphonsine ? 
demanda-t-elle. 

– Oui, répondit Rose. Enfin, je pense : on m’a 
parlé d’une dame qui s’était cassé le poignet. 

– Vous ne comptez pas prendre sa place, 
j’espère ? ajouta l’autre sèchement. Elle reviendra dès 
qu’elle sera guérie. 

– Bien sûr, dit Rose un peu désemparée. C’est 
juste pour dépanner. Je suis Madame Barthès, ajouta-
t-elle pour se donner une contenance ; enfin : Rose 
Barthès. 

– Moi c’est Germaine Bouissou. 
Elle tira la sonnette et la porte s’ouvrit bientôt 

devant la plus jeune des sœurs Boyer. 
– Bonjour Germaine, toujours ponctuelle, dit-elle 

avec un grand sourire. 
Et à l’adresse de Rose : 
– C’est bien d’être là aussi tôt. 
Elles traversèrent l’entrée que Rose connaissait 

déjà, puis pénétrèrent dans une pièce qu’elle détailla 
avec admiration. C’était bien plus grand que chez 
Madame Maury. Il y avait là plusieurs mannequins 
portant des robes en cours de confection, une table de 
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couture supportait des paniers garnis : l’un de bobines 
de toutes les couleurs, l’autre de tresses et d’agrafes. 
Deux machines à coudre étaient disposées d’un côté 
de la pièce. Contre un mur une longue table devait 
être la table de coupe : une énorme paire de ciseaux 
était posée à côté d’un métrage de tissu comme Rose 
n’en avait jamais vu : on aurait dit du satin, bleu-vert, 
tissé de roses rouges. 

– Vous admirez ce brocart ? dit Mademoiselle 
Boyer qui avait suivi son regard. C’est une splendeur 
n’est-ce pas. Il vient de Lyon. 

Il y avait quatre chaises, sans compter celles des 
mécaniciennes (Rose se répétait toujours 
consciencieusement les mots nouveaux : 
mécanicienne, brocart – mécanicienne, brocart). Il y 
avait aussi quelques petits guéridons à portée des 
ouvrières. Les deux dernières arrivaient à leur tour, 
chacune accrochait son manteau ou son châle à des 
patères fixées au mur et gagnait ensuite sa place. Rose 
les imita mais attendit, debout, qu’on lui indique un 
siège. 

– Bonjour Mademoiselle Hortense, dirent-elles en 
chœur lorsque l’aînée des sœurs Boyer entra dans la 
pièce. 

– Bonjour Mesdemoiselles, répondit-elle. 
A son air d’autorité on voyait bien qui 

commandait ici. Se tournant vers Rose, elle ordonna : 
– Il serait bon que chacune se présente. Sans 

perdre de temps car nous avons beaucoup de travail. 
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– Je m’appelle Rose Barthès, dit Rose. 
– Madame Barthès, persifla Germaine. 
Rose rougit. La petite brune qui lui avait ouvert 

l’avant-veille s’appelait Marion, et la dernière, une 
forte fille aussi noire qu’un pruneau, portait le 
prénom assez peu assorti à son apparence de Blanca. 

– Si Rose fait l’affaire, elle remplacera Alphonsine 
le temps de sa convalescence, précisa Mademoiselle 
Hortense afin que tout soit bien clair. 

Elle lui indiqua une chaise, puis distribua le 
travail avec précision : 

– Germaine, piquez le corsage et la jupe gris-
perle. Avant de les assembler il conviendra de froncer 
la dentelle noire qui sera drapée et bouffera sur la 
tournure. Marion, faites un roulotté sur ces ceintures. 
Blanca, préparez un volant plissé pour la robe de faille 
bleu canard ; ensuite vous le faufilerez au bas de la 
jupe. 

Elle se tourna alors vers Rose, déposa sur ses 
genoux une robe de petite fille en soie bleue et 
expliqua : 

– Vous allez surfiler chaque pièce, très finement : 
je veux du travail soigné. 

Puis elle saisit le somptueux brocart posé sur la 
table de coupe et, s’adressant à sa sœur : 

– A toi Aimée. Tire le meilleur parti de cette 
merveille. 

Rose, qui avait entrepris de surfiler en copiant 
très précisément le travail déjà commencé, leva les 
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yeux et s’arrêta de coudre, fascinée. Mademoiselle 
Aimée drapait le tissu sur un mannequin, 
Mademoiselle Hortense approuvait ou critiquait et, 
peu à peu, la robe prenait forme : un corsage cintré, 
un tablier drapé et même une traîne… 

– Eh bien Rose qu’avez-vous ? dit soudain 
Mademoiselle Hortense. Nous ne vous avons pas 
engagée pour bailler aux corneilles. 

Rose baissa le nez sur son ouvrage avec 
application. C’était autrement difficile que le surfilage 
hâtif dont elle avait l’habitude. Mais ici, elle le sentait 
bien, il ne s’agissait pas de faire de l’à-peu-près même 
pour quelque chose que personne ne remarquerait. 
Elle, si vive en général, avançait à une allure de tortue, 
lui semblait-il. Mais c’était le prix à payer pour 
aboutir au travail soigné qu’exigeait Mademoiselle 
Hortense. Pour l’heure, celle-ci découpait le brocart 
avec ses grands ciseaux, tandis que Mademoiselle 
Aimée, au fur et à mesure, assemblait les morceaux 
sur le mannequin, des épingles plein la bouche. 

De temps en temps, quand la machine à coudre 
ne faisait pas trop de bruit, on entendait l’horloge de 
l’entrée sonner les heures. Il ne devait pas être loin de 
midi quand Mademoiselle Hortense entreprit son 
« inspection », comme le pensa aussitôt Rose, affolée à 
l’idée d’avoir si peu avancé. C’est d’ailleurs la réflexion 
qui lui fut faite : 

– Vous n’en êtes que là ? Il faudra apprendre à 
aller plus vite si vous voulez nous être utile. 



 246

Heureusement atténuée par Mademoiselle Aimée, 
qui avait rejoint sa sœur : 

– C’est ce qui arrive quand on n’a pas travaillé 
depuis un moment, on se rouille. Mais je suis sûre que 
ça va revenir. L’essentiel est que le travail soit bien 
fait, n’est-ce pas Hortense ? 

Mais comme midi sonnait, que chacune se levait, 
poussait sa chaise, pliait ses affaires, interpellait les 
autres, Rose ne fit pas attention à la réponse. A 
supposer qu’il y en ait une ! Elle sortit. « Il faut que je 
me dépêche d’aller manger pour être revenue à 
temps » songea-t-elle. Mais Marion l’appelait : 

– Vous venez avec nous ? 
– Penses-tu, persifla Germaine. Une femme 

mariée va servir des petits plats à son mari. Elle ne va 
pas s’abaisser à partager une mauvaise soupe avec des 
cousettes. 

– Mais qu’est-ce que je vous ai fait, à la fin ? 
protesta Rose qui sentait la moutarde lui monter au 
nez. Est-ce que c’est interdit d’avoir un homme ? 

– Elle est jalouse, coupa Marion. Parce qu’avec 
son sale caractère elle n’est pas près d’en trouver un. 

– Pas plus que toi avec ta langue de vipère. 
– Mais moi j’ai 17 ans, alors que tu en as 23, rit 

Marion. 
Ce fut Blanca qui mit fin à la discussion en 

déclarant que, si elles préféraient se geler dans la rue 
au lieu d’entrer se réchauffer chez le père Bertrand, 
grand bien leur fasse. Elle n’était pas décidée à les 
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attendre. Puis, s’adressant à Rose : 
– Ne te laisse pas impressionner, viens si tu en as 

envie. La soupe c’est quelques sous, ajouta-t-elle 
devant l’air hésitant de Rose. On a de l’eau et on peut 
apporter du fromage ou un fruit si on veut. 

Et elle leur tourna le dos. Rose la suivit et toutes 
les quatre entraient bientôt dans une salle réchauffée 
par un gros poêle ronflant. 

– Et mariée ou pas, moi je tutoie tout le monde, 
ajouta Blanca. Je ne fais pas d’histoires comme 
Mademoiselle Germaine qui a l’air de s’être levée du 
mauvais pied ce matin. 

Germaine haussa les épaules et protesta qu’on 
voyait bien que Blanca n’était pas là quand elle (un coup 
de menton vers Rose) s’était présentée le matin même 
comme si être une « madame » était un signe de 
supériorité. Rose faillit se récrier vertement. Puis elle se 
dit que la vie serait infernale si elles passaient leur temps 
à se disputer. Alors elle répondit, avec un sourire pour 
faire passer la critique, qu’elle avait été un peu 
désemparée par l’accueil plutôt froid de Germaine et 
qu’elle avait dit la première chose qui lui venait à l’esprit. 
Elle s’était vite reprise, d’ailleurs, quand elle s’était 
rendue compte qu’elle risquait d’avoir l’air prétentieuse. 
Elle s’empressa d’ajouter qu’elle était bien contente que 
Blanca la tutoie et que si tout le monde pouvait en faire 
autant – et elle aussi – ce serait parfait. 

En s’approchant de leur table, le patron détourna 
leur attention. 
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– Bonjour Mesdemoiselles, dit-il. Une assiette de 
soupe pour mes plus charmantes pensionnaires, 
comme d’habitude ? 

Puis, apercevant Rose : 
– Mais voilà une nouvelle qui ne gâche pas le lot. 

La même chose ? 
– Oui Monsieur, dit Rose. 
Il fit signe à la servante qui apporta assiettes, 

couverts et un cruchon d’eau. Et, peu après, une 
soupière fumante. Rose était affamée : elle se jeta sur 
la soupe avec une telle ardeur que ses compagnes 
éclatèrent de rire. 

– Eh bé, dit Blanca, heureusement que tu m’as 
suivie : tu n’aurais jamais tenu jusque chez toi. 

Le patron s’approchait à nouveau. 
– Resservez-vous, dit-il, on a besoin de se 

réchauffer par un froid pareil. 
– Celui-là, murmura Germaine quand il eut le dos 

tourné, dès qu’il voit un nouveau jupon, il frétille. 
Et toutes pouffèrent en plongeant le nez dans leur 

assiette. Quand elles eurent fini, Blanca offrit une 
grosse pomme à Rose en déclarant que quelqu’un qui 
avait si bon appétit ne pouvait pas se passer de 
dessert. Puis elles s’étirèrent contre le dossier de leur 
chaise, savourant ces quelques instants de repos. 

– Tu sais, dit Marion, quand il fait beau on peut 
apporter son repas dans le jardin des demoiselles. On 
peut même cueillir leurs cerises. 

– Mais l’hiver elles ne veulent pas qu’on mange 
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dans l’atelier, dit Germaine. On risquerait de tâcher 
les tissus. 

Ce que toutes comprenaient. 
En rentrant, chacune reprit sa place. Marion fut 

chargée d’aller rallumer le feu dans le salon 
d’essayage, car « la mariée » devait passer dans l’après-
midi. Rose fut heureuse de constater qu’elle cousait 
plus vite que le matin, tout en maintenant un point 
régulier. Tout l’intéressait et elle ne pouvait 
s’empêcher de lever le nez de son ouvrage, de temps 
en temps, pour jeter un coup d’œil alentour. La table 
de coupe avait été débarrassée et garnie d’un molleton 
de coton couvert d’un drap et Germaine s’appliquait à 
bien ouvrir les coutures de la robe gris perle en faisant 
glisser un fer sur une pattemouille essorée au 
maximum. A l’autre bout de la table Blanca avait étalé 
son volant de faille, dont elle avait soigneusement bâti 
les plis, et s’apprêtait à les écraser avec le fer qu’elle 
venait de retirer du poêle. Quand la sonnette tinta les 
demoiselles sortirent dans l’entrée pour accueillir les 
visiteuses. On distinguait vaguement des voix, puis on 
entendit la porte du salon s’ouvrir et se refermer. 

– Elles sont combien ? s’étonna Rose. 
– Mais enfin, persifla Marion, tu ne crois pas que 

Mademoiselle Huc peut sortir sans chaperon. Son 
fiancé pourrait l’attendre et lui voler un baiser entre 
deux portes ou, pire encore, lui saisir la taille. 

– Comment est sa robe ? questionna Rose. 
– Tu ne sais donc pas que c’est un secret absolu, 



 250

s’amusa Blanca. Tant que tu n’as pas été autorisée à la 
voir on n’a même pas le droit de t’en parler. 

– D’autant plus que tu pourrais le répéter à ton 
mari, ajouta Germaine. 

– Arrêtez de vous moquer, coupa Marion. Elle le 
sait bien que personne ne doit même entrevoir cette 
robe avant la cérémonie. Chante-nous plutôt un air, 
Blanca, ce roulotté est si ennuyeux que je vais finir par 
m’endormir. 

Blanca ne se fit pas prier. D’une voix agréable et 
bien timbrée elle entonna : 

Quand aurem tot acabat 
Farem la nòça, farem la nòça 
Quand aurem tot acabat 
Farem la nòça a tot petar !1 
et toutes reprirent en chœur. Rose ne connaissait 

pas tous les couplets mais elle ne fut pas la dernière à 
donner de la voix. Soudain la porte s’ouvrit 
brusquement devant Mademoiselle Hortense qui 
gronda, les sourcils froncés : 

– Un peu de discrétion, Mesdemoiselles s’il vous 
plaît. On ne s’entend plus. 

Puis, se tournant vers Rose, elle lui enjoignit 
d’apporter des épingles et de venir la seconder pour 
l’essayage. Rose ne se le fit pas dire deux fois. Pénétrant 

                                                      
1 Quand nous aurons tout fini 
Nous ferons la noce, nous ferons la noce 
Quand nous aurons tout fini 
Nous ferons la noce à tout casser ! 
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dans le salon elle n’eut d’yeux que pour la jeune fille qui 
se tenait là, bien droite, les bras légèrement écartés, 
fixant son image dans la psyché proche de la fenêtre. Sa 
robe princesse mettait sa poitrine en valeur et affinait sa 
taille. La jupe de dessus, en partie relevée sur les côtés, 
laissait apparaître une deuxième jupe froncée qui se 
terminait en traîne. 

– Nous avons arrêté l’essentiel, dit Mademoiselle 
Hortense en s’adressant à sa sœur. Tu peux t’occuper 
de la robe de brocart, je me débrouillerai seule. 

C’est alors que Rose remarqua la femme élégante, 
enchapeautée de fourrure, assise dans l’un des fauteuils 
du salon. Mademoiselle Hortense s’était agenouillée 
devant la fiancée et entreprenait de préparer l’ourlet, en 
tendant la main vers Rose pour qu’elle lui passe les 
épingles. Quand elle eut replié une cinquantaine de 
centimètres elle se releva, se recula pour juger de l’effet 
produit, puis, se tournant vers Rose : 

– A vous de finir, lui dit-elle, gardez le même 
rentré tout autour. Nous ajusterons ensuite si 
nécessaire. 

Rose s’accroupit, le centimètre à la main, 
épinglant avec application tout en tendant l’oreille à la 
conversation qui se poursuivait. 

– Nous avons réfléchi à ce voile de dentelle, disait 
Mademoiselle Hortense. Il se suffit à lui-même, une 
couronne l’alourdirait beaucoup trop. Il nous a 
semblé qu’une légère armature en pointe le mettrait 
bien mieux en valeur. 
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– Comment, protesta la dame avec vivacité, pas 
de couronne ? pas de fleurs ? Mais ça va être 
horriblement… sec… et pauvre ! 

Elle ne trouvait pas de mot assez fort. 
– Peut-être une seule fleur sur le devant, concéda 

Mademoiselle Hortense. Je vous assure que ce sera 
très suffisant. D’ailleurs vous pourrez juger par vous-
même lors du prochain essayage. 

Quand Rose se releva, l’ourlet fini, Mademoiselle 
Hortense s’adressa à la fiancée : 

– Voulez-vous faire quelques pas, s’il vous plaît. 
Tournez sur vous-même. Parfait. Rose, continua-t-
elle, aidez-moi à débarrasser Mademoiselle Huc et à 
placer la robe sur le mannequin. Attention aux 
épingles. 

Après quoi elle lui fit signe de se retirer. 
Rose revint dans l’atelier toute épanouie, en ne 

tarissant pas d’éloges sur ce qu’elle venait de voir : 
c’était tellement chic, tellement nouveau. Ce serait 
sûrement la plus jolie mariée de l’année. 

– Moi, dit Blanca, je préfère toujours les robes de 
couleur. Ça a beau être la mode, le blanc c’est fade. 

– Qu’est-ce que tu crois, grommela Germaine. 
Ces demoiselles de la Haute ont besoin de montrer au 
monde qu’elles sont toujours vierges. Pas comme le 
tout venant qui ne pense qu’à jeter son bonnet par-
dessus les moulins. 

– Voulez-vous bien vous taire ! protesta 
Mademoiselle Aimée. Ce n’est pas une conversation 
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pour des jeunes filles convenables. 
Marion éclata de son rire clair et déclara que, 

quand elle se marierait, ce ne serait pas la robe qui 
compterait mais le mari. Ce qui mit tout le monde 
d’accord. Peu après on entendit ces dames prendre 
congé et Mademoiselle Hortense entra dans l’atelier. 

– Il y a très peu de retouches à faire, dit-elle avec 
satisfaction. Les « paniers » (elle fit un mouvement de 
bras comme pour relever ses jupes) légèrement 
« soutenus », les boutons à placer et l’ourlet à bâtir : je 
veux être sûre que tout est parfait avant de le 
terminer. Ensuite nous en aurons fini. On pourra dire 
que l’essentiel est fait. 

Puis elle entreprit une deuxième inspection, 
approuvant d’un signe de tête le travail effectué, ou 
précisant certains points : 

– Assez étroit le pli religieuse au-dessus du volant, 
Blanca, pour ne pas alourdir l’ensemble. Installez 
votre robe sur le mannequin, Germaine, nous allons 
présenter le drapé de dentelle noire. Ne vous relâchez 
pas, Marion : une fois en place, cette ceinture va 
attirer le regard et la moindre irrégularité se 
remarquerait immédiatement. Bien Rose, le métier 
revient.  

Rose fut bien contente qu’on reconnaisse ses 
efforts. Un peu moins lorsqu’elle s’aperçut qu’on lui 
réservait le surfilage de toutes les robes de l’atelier… 
ou presque. Elle ravala sa déception et continua à 
s’appliquer sans rien dire. Tout en surveillant les 
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autres et en notant toutes les astuces qu’elle ignorait : 
la façon de tenir le tissu pour que l’ourlet ne godaille 
pas – c’est ainsi que s’exprimait Mademoiselle 
Hortense ; le fil passé pour guider le travail, avant 
d’enlever les épingles ; la différence entre une couture 
rabattue et une couture anglaise. De temps en temps 
l’une ou l’autre demandait un conseil. Ou Blanca 
entonnait une nouvelle chanson que toutes 
reprenaient en chœur. 

Les lampes étaient allumées depuis longtemps 
lorsque l’horloge de l’entrée sonna sept heures. 
Aussitôt ce fut un remue-ménage de chaises et de 
guéridons. Chacune reprit ses affaires et s’apprêta à 
affronter le froid de la rue. On salua les demoiselles et, 
à peine passé le portail, Rose s’étira et frotta ses reins 
endoloris avec délice. 

– Eh, ne prend pas ces manières de vieille, 
s’amusa Marion. Si tu es fatiguée après une journée, 
qu’est-ce que tu diras à la fin de la semaine ! 

– C’est que j’avais perdu l’habitude de rester sans 
bouger, dit Rose un peu confuse. Ça ira mieux 
demain. 

Elles s’aperçurent qu’elles prenaient toutes le 
même chemin, du moins jusqu’à l’église Saint Sernin. 
D’un commun accord elles pressaient le pas, à la fois 
pour se réchauffer et pour retrouver au plus vite la 
chaleur du foyer, pensa Rose. 

– Ton mari ne va pas râler de ne pas voir sa soupe 
servie à sept heures précises ? demanda Marion. 
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– Oh non, il n’est pas là de la semaine, dit Rose en 
riant. Et le samedi il n’arrive jamais très tôt : je serai 
toujours là avant lui. 

– N’en sois pas si sûre, remarqua Germaine. 
Lorsqu’on est débordées – et, à mon avis, ça ne va pas 
tarder – les demoiselles ne regardent pas à l’heure. 

Rose haussa les épaules, persuadée qu’elle serait 
toujours rentrée avant l’arrivée du train. Elles se 
séparèrent sur la place, sauf Marion qui suivit Rose 
jusqu’au boulevard de Strasbourg où le Crystal Palace 
brillait de mille feux. 

– Tu sais que j’ai souvent envie d’y entrer, dit 
Marion. Mais qu’est-ce que je prendrais si mes 
parents le savaient. 

Forte de son expérience de femme mariée (dont 
elle finissait par se convaincre) Rose remarqua 
sentencieusement que les parents de Marion avaient 
certainement raison et qu’un café n’était pas un lieu 
pour une jeune fille. D’ailleurs il suffisait de jeter un 
coup d’œil à l’intérieur pour se rendre compte que les 
rares femmes seules – qui n’avaient pas très bon 
genre – ne le restaient pas longtemps. 

– C’est justement ça qui doit être amusant, dit 
Marion. 

Rose se crut obligée de la mettre en garde. Mais, 
au fond, elle regrettait cette insouciance qu’elle avait 
perdue. 

Les jours suivants elle rejoignit l’atelier avec 
ponctualité, heureuse de se sentir de mieux en mieux 
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acceptée. Un jour elle apporta même un gâteau de 
noix qu’elle partagea au dessert et qui lui valut les 
compliments de toute la troupe. Elle travaillait avec 
application, même si elle trouvait les surfilages qui lui 
étaient imposés de plus en plus fastidieux. Le jour où 
on lui demanda de bâtir un ourlet elle eut 
l’impression d’être montée en grade ; et lorsqu’elle dut 
le coudre ce fut le bonheur. Mais elle continuait à 
observer le travail des autres et à enregistrer les 
conseils énoncés par l’une ou l’autre des demoiselles : 

– Pensez toujours à repasser une couture rabattue 
avant de coudre l’envers. Où avez-vous la tête, 
Marion : brodez les boutonnières avant de les couper. 

Mais quand Mademoiselle Aimée, pensant lui 
faire plaisir, lui confia un volant imprimé en précisant 
que, pour que les dessins « s’en deviennent 
parfaitement » il fallait glisser le fil de faufile à 
l’endroit du travail, elle la laissa sortir de la pièce sans 
rien dire, puis se tourna vers les autres d’un air 
totalement désemparé : 

– Qu’est-ce que ça signifie : « que ça s’en 
devienne » ? demanda-t-elle. 

Il y eut des rires et Germaine émit l’idée que 
c’était peut-être une nouvelle langue, du « Boyer » 
sans doute. Mais Blanca toujours serviable, expliqua, 
aiguille et fil en mains, comment il fallait s’y prendre 
– encore une astuce que Rose ignorait – pour que les 
dessins « correspondent » parfaitement. 

La semaine passa si vite que le samedi soir arriva 
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sans que Rose s’en rende vraiment compte. La soupe 
était prête, le pain tranché et la table mise quand 
Victor arriva. Il la trouva auprès de la lampe, penchée 
sur la veste de Madame Dubois et pensa – sans le 
dire – qu’elle aurait pu se précipiter vers lui avec plus 
d’ardeur. 

– Toujours en plein travail, constata-t-il avec une 
grimace. Pourquoi est-ce aussi long ? Il me semble 
que tu allais beaucoup plus vite quand tu travaillais 
pour ma mère. 

– Qu’est-ce que tu en sais ? protesta Rose. Tu ne 
venais me voir que pour m’empêcher de travailler, 
justement. 

Dans ses bras elle oublia son dos douloureux et la 
fatigue de la semaine. Et se rappela soudain : 

– Oui sans doute, j’allais plus vite, mais j’avais une 
machine à coudre. Comme ce n’est pas comparable, 
tu vas devoir accepter une femme lente. Et parfois 
patraque par-dessus le marché. 
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15 

La semaine suivante le temps se radoucit aussi 
rapidement qu’il s’était rafraîchi quelques jours 
auparavant, pour le plus grand plaisir de Rose. Ses 
nausées matinales s’espaçaient mais elle avait de plus 
en plus de mal à sortir du lit et il lui arrivait de 
dissimuler un bâillement derrière sa main ouverte 
alors qu’elle était en plein travail. Pourtant elle aimait 
ce travail, elle appréciait la compétence des 
demoiselles, la gaîté de ses compagnes et jusqu’au 
débraillé bon enfant de leur pause repas, avec les 
compliments appuyés du père Bertrand et les 
plaisanteries et les rires qui fusaient à travers la salle. 
Mais les journées étaient trop courtes pour elle, entre 
les travaux de couture à l’atelier et à la maison, le 
ménage à faire et les courses qu’elle arrivait à peine à 
caser entre deux trajets ; heureusement elle vivait de 
peu quand elle était seule. Le vendredi, alors qu’elle 
rentrait chargée, comme d’habitude, en prévision de 
la venue de Victor, elle s’entendit interpeller par 
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Madame Roux à peine avait-elle mis le pied dans 
l’entrée : 

– Heureusement que vous voilà, Madame 
Barthès, car on vous a livré un colis qui nous 
empêcherait presque de bouger dans la loge, 
Monsieur Roux et moi. 

Rose ouvrit des yeux ronds : personne ne lui 
envoyait jamais rien. 

– Vous êtes sûre que c’est pour moi ? demanda-t-
elle. 

– Je l’espère bien, ce pauvre homme a eu assez de 
mal à le traîner, c’était pourtant un beau garçon je 
vous assure. D’ailleurs, il s’est bien renseigné avant de 
décharger : « Madame Rose Barthès, c’est ici ? » 

En avançant vers la loge, Rose se creusait la 
cervelle, en vain. Le couple s’effaça pour la laisser 
entrer et lui désigna une masse informe, empaquetée 
de chiffons et nouée de ficelles qu’elle mit un certain 
temps à reconnaître : « la machine qui savait 
coudre » ! Stupéfaite, Rose ne put s’empêcher de 
battre des mains et elle aurait bien sauté de joie si son 
– nouveau – statut de dame respectable ne s’était 
rappelé à elle à point nommé. 

– Où faut-il la mettre ? demanda Monsieur Roux. 
– Dans la cuisine pour le moment, dit Rose. C’est 

l’endroit le mieux chauffé et c’est là que je me tiens le 
plus souvent. Après on verra. 

Monsieur Roux poussa et tira. Puis il s’offrit à 
« démailloter l’animal » comme il disait. Il eut un petit 
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sifflement admiratif et affirma : 
– Belle bête. 
Après les avoir fait asseoir tous les deux Rose le 

remercia d’un verre de vin. Puis ils discutèrent 
quelques minutes avant que Madame Roux ne 
s’inquiète de l’heure et du souper. A peine furent-ils 
sortis que Rose se retourna vers la machine, la 
caressant du bout des doigts, poussant sur la roue. 
Elle en avait même oublié le repas, jusqu’à ce que son 
estomac crie famine. Tout en mangeant elle songeait à 
tout ce qu’elle pourrait faire maintenant qu’elle était 
outillée comme une « vraie couturière » : un travail 
plus précis et plus rapide surtout. Mais, en se 
couchant, elle réfléchit à une multitude de questions 
qui faillirent l’empêcher de s’endormir. Comment 
Victor avait-il pu disposer de cette machine ? Est-ce 
Madame qui la lui avait donnée ? Mais ça aurait 
signifié tant de choses nouvelles qu’elle ne pouvait y 
croire. Ou bien Victor l’avait-il prise sans rien 
dire ?… Il faudrait qu’elle tire tout ça au clair, il n’était 
pas question qu’elle accepte quoi que ce soit de 
malhonnête. Heureusement la fatigue eut enfin raison 
de son excitation et elle oublia tout jusqu’à la sonnerie 
du réveil, le lendemain matin. 

Le samedi soir Victor eut la surprise, en arrivant, 
de trouver Rose figée sur sa chaise de cuisine, un 
ouvrage à la main. 

– Eh bien, dit-il d’un ton badin, moi qui 
m’attendais à ce que tu me sautes au cou, voilà que tu 
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me fixes avec autant d’aménité que si je venais de 
terminer une partie de croquet avec Mademoiselle 
Sudre ! 

Cette allusion ironique à l’une de ses sautes 
d’humeur les plus remarquables ne dérida pas Rose. 

– Je n’espérais pas nécessairement des 
remerciements enthousiastes, continua Victor. Mais 
je ne pensais pas non plus te voir cet air renfrogné et 
soupçonneux. Qu’est-ce qui se passe ? 

– Ce n’est pas Madame qui t’a donné la machine, 
n’est-ce pas ? demanda Rose. 

– Bien sûr que non. Mais est-ce une raison pour 
faire ta tête des mauvais jours ? 

– Eh bien, ça dépend comment tu l’as… prise, dit 
Rose. 

– Mon Dieu ! 
Victor secoua la tête d’un air désolé, se saisit 

d’une chaise et s’assit face à Rose, genoux contre 
genoux. 

– Je vois qu’il va falloir revenir un peu en arrière, 
continua-t-il. D’abord j’aimerais que tu ne dises plus 
« Madame » quand tu parles de ma mère : je crains 
que ça ne fasse mauvais effet le jour où tu seras ma 
femme. 

Rose haussa les épaules sans sourire, comme si 
c’était là une hypothèse de plus en plus incertaine. 

– Revenons-en à cette machine. Depuis ton départ 
personne ne sait l’utiliser et personne n’a envie 
d’apprendre. Aussi ma mère l’a-t-elle fait transporter au 
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fond de la remise, où elle risque de finir, au mieux, 
dévorée par les cussous. C’est mon père qui l’avait 
achetée et je me souviens quel plaisir il prenait à te 
regarder t’en servir. C’est à ça que j’ai pensé en te 
l’envoyant : à son plaisir et au tien. Alors… Dieu sait que 
je n’ai jamais recherché quelle part de son héritage me 
revenait. Ou ce que ma mère et mes sœurs me 
« devraient », sous prétexte que je participe à leur 
entretien en faisant marcher l’usine. Mais j’avais 
vraiment l’impression que cette machine m’appartenait 
autant qu’à elles, plus encore puisque j’en avais l’utilité. 

– Alors pourquoi ne leur as-tu rien dit ? 
– Parce que ce n’est pas si simple. Parce que tu 

sais bien que je déteste les conflits, répliqua Victor. 
Et comme Rose allait protester, il lui coupa la 

parole : 
– Crois-tu que mes voyages ici ont été acceptés 

sans problème ? Le premier samedi je ne pouvais 
partir sans rien dire. Je suis allé voir ma mère et je l’ai 
avertie que je ne serais là ni le soir, ni le lendemain. Et 
que ce serait ainsi toutes les semaines. Elle s’est 
dressée comme une furie, j’ai cru qu’elle allait me 
gifler. Je lui ai rappelé que c’était elle qui t’avait 
refusée. Si je m’étais plié à ses ordres ça ne changeait 
rien à mes sentiments pour toi. Elle pouvait 
maintenant me renvoyer si elle le souhaitait. Mais peu 
de gens comprendraient qu’elle interdise à un garçon 
de 23 ans de choisir ses distractions. Inutile de te 
rapporter ses réactions. J’ai eu un tel plaisir à te 
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retrouver, ce soir là, que j’en ai oublié mes soucis. 
Mais, au retour, je ne savais trop ce qui allait se 
passer. En fait, il n’a plus été question de rien. Alors tu 
comprends que je n’ai pas envie de remuer tout ça. 

C’était bien la première fois que Victor 
s’expliquait aussi longuement et Rose en était toute 
remuée. Elle ne lui en voulait plus. Et même elle avait 
un peu honte de l’avoir si mal reçu. Mais quand 
même… Lorsqu’il lui prit les mains, elle le regarda 
avec un petit sourire : 

– Je te complique bien la vie. 
Et comme il secouait la tête, ne sachant trop, 

d’ailleurs, si c’était là une demande d’excuse ou une 
constatation ironique, elle ajouta : 

– Tu sais que j’ai été très heureuse quand j’ai 
découvert la machine. Ensuite seulement je me suis 
demandé ce que Madame – ce que ta mère – penserait 
quand elle saurait que c’était moi qui l’avais… et je 
me le demande toujours. 

– Seigneur ! s’exclama Victor en se prenant la tête 
dans les mains. Vous êtes aussi têtues l’une que 
l’autre. Entendu, je le lui dirai. Mais maintenant à 
table ! Je meurs de faim. 

Comment s’y prit-il en rentrant à Albi, Rose ne le 
sut jamais. Mais, lors de sa visite suivante, il l’assura 
que le problème était réglé et qu’elle pouvait se servir 
de la machine sans plus de scrupules. 

A mesure que les jours passaient Rose se sentait 
moins fatiguée. Le bébé avait-il trouvé sa place et son 
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corps et lui vivaient-ils maintenant en bonne harmonie ? 
Ou s’était-elle habituée à sa grossesse et au travail ? 
Pourtant, plus le mariage approchait, plus il y avait à 
faire et il n’était pas rare qu’elles quittent l’atelier à huit 
heures du soir, voire plus tard encore. Pour son bonheur 
Rose n’était plus confinée aux surfilages et elle se rendait 
compte de la chance qu’elle avait de toucher à tout… ou 
presque : elle apprenait plus vite qu’elle ne l’aurait 
jamais fait si elle était restée seule dans son coin. Bien 
sûr elle ne saurait jamais créer, comme Mademoiselle 
Aimée, ni tailler comme Mademoiselle Hortense. Mais 
elle saurait mieux déchiffrer un patron, ou même 
l’adapter. Et pour broder correctement une boutonnière 
elle arrivait à discipliner son impatience naturelle – elle 
les faisait et les refaisait chez elle, pour s’exercer. Le 
dernier samedi avant le mariage, cependant, Rose 
ressentit une certaine inquiétude quand elle se rendit 
compte qu’à huit heures et demie passée elles n’avaient 
pas encore quitté l’atelier. Elle se dressa comme un 
ressort dès que Mademoiselle Hortense donna le signal 
du départ et se précipita dans la rue sans attendre 
personne. 

– Eh, où vas-tu comme ça ? cria Marion. Tu nous 
laisses tomber ? 

– C’est que mon mari va se faire du souci s’il ne 
me trouve pas, répondit Rose en ralentissant à peine. 

– Tu ne lui as pas dit que ça risquait d’arriver ? 
demanda Germaine. Je t’avais pourtant avertie. 

Rose secoua la tête en pressant le pas. Alors 
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qu’elles arrivaient place Saint Sernin, elle s’arrêta 
brusquement, créant une bousculade parmi ses amies. 

– Victor ! 
Il arrivait tranquillement, sans panier, sans 

journal, les mains dans les poches. Spontanément elle 
se jeta dans ses bras. 

– Un peu de tenue jeune dame, murmura-t-il en 
lui posant un baiser léger sur l’oreille. 

Alors elle se retourna, fit les présentations 
pendant qu’il ôtait galamment son chapeau : 

– Mon mari. Germaine, Blanca, Marion. 
– Bonsoir Mesdemoiselles, dit Victor avec un 

grand sourire. La concierge m’a expliqué que vous 
finissiez très tard ces jours-ci. Et j’ai décidé de venir 
vous rejoindre. 

– Vous avez bien fait, dit Blanca. Elle était si 
pressée qu’elle aurait fini par se faire écraser par un 
fiacre. 

Tout le monde rit, puis ils se séparèrent sur un 
nouveau salut. 

– Mais c’est un Monsieur ! s’exclama Marion figée 
de surprise et d’admiration. 

Les jours suivants, elle aurait bien aimé partager 
son étonnement avec ses compagnes, si les derniers 
préparatifs du « plus grand mariage de l’année » ne les 
avaient totalement absorbées. 

Lorsque le grand jour arriva, les demoiselles se 
firent accompagner de Germaine pour livrer la robe, car 
elles tenaient à vérifier par elles-mêmes que rien ne 
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clochait avant « d’abandonner » la mariée. Il s’agissait 
surtout de fixer le voile de dentelle – garni d’un seul 
camélia blanc – qui, de l’avis de toutes, donnait à 
l’ensemble une touche de suprême élégance. Dans 
l’atelier Blanca, Marion et Rose rangeaient les dernières 
bobines et vérifiaient que rien n’avait été oublié dans le 
salon d’essayage. Puis Blanca se saisit d’un balai pour 
dénicher les bouts de fil ou de tissu qui traînaient encore 
un peu partout. Mais Marion ne tenait pas en place. 

– Est-ce qu’on n’a pas toutes autant travaillé ? 
ronchonnait-elle. Est-ce qu’on ne pourrait pas aller 
admirer la mariée nous aussi ? 

Rose était bien de cet avis. Et elle aurait couru 
jusqu’à la cathédrale si elle s’était écoutée. 

– Espèce de sotte, dit Blanca placidement. Il n’y a 
rien à voir pour le moment. Si ça se trouve Germaine 
est à quatre pattes en train de refaire un ourlet parce 
que la mariée s’est pris les pieds dans son jupon. C’est 
la sortie qu’il faut voir, avec le cortège et toutes ces 
dames en chapeaux, les chevaux et les voitures, toutes 
ces couleurs. Ça ne sera pas avant au moins une 
heure, on a bien le temps de ranger. 

– Tu crois que les demoiselles nous permettront 
d’y aller ? demanda Rose, toute excitée. 

– Sûrement, sinon on se passera de repas, 
répliqua calmement Blanca. 

Qui ajouta à l’adresse de Marion : 
– Va donc balayer le salon d’essayage, ça te 

calmera. 
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Quand les demoiselles et Germaine revinrent, 
l’air satisfait, les questions fusèrent sans retenue : 

– Est-ce que la mariée était jolie ? Et le marié 
élégant ? Qui avait le plus beau chapeau ?… 

Mademoiselle Hortense coupa court à ce bavardage : 
– Le mieux serait de vous rendre compte par 

vous-mêmes, dit-elle avec un sourire amusé. Mais pas 
avant midi et demi je pense. Ne vous privez pas de 
manger pour autant. Et sans vous étouffer je vous 
prie. Car je n’aurai pas besoin de vous avant deux 
heures et demie : n’oubliez pas que j’ai promis à 
Madame Dupuy un premier essayage à cinq heures. 

– Tout sera prêt sans faute. Merci Mademoiselle, 
dirent-elles en chœur. 

Puis elles s’apprêtèrent et sortirent dans la rue 
comme un essaim virevoltant. 

– Vous pouvez les accompagner, Germaine, si ça 
vous amuse, ajouta Mademoiselle Hortense. 

Germaine ne se le fit pas dire deux fois. 
Arrivées à la cathédrale les jeunes femmes se 

joignirent aux curieux déjà massés de part et d’autre 
du porche. Une file de voitures s’étirait sur la place 
Saint Etienne, les cochers à terre flattant l’encolure 
des chevaux pour les apaiser. Puis, le portail ouvert, 
on entendit le tonnerre de l’orgue et le suisse s’avança, 
solennel. Il était suivi des mariés et du cortège : 
parents, familles et amis. 

– Madame Huc est bien plus élégante que la belle-
mère, chuchota Marion. 
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On entendit quelques applaudissements et des 
vivats, puis chacun monta dans sa voiture et la foule 
se dispersa. 

– Ça te rappelle des souvenirs ? demanda Marion 
à Rose. 

Qui mit un moment à réaliser. Eut un sourire 
indulgent. Et précisa qu’elle n’avait pas épousé le fils 
d’un maire et qu’on n’avait pas besoin de tout ce 
tralala pour qu’un mariage soit réussi. Après quoi elle 
se tut, persuadée que moins elle en dirait, moins elle 
se tromperait le jour où elle devrait inventer un 
nouveau mensonge. Germaine fit remarquer qu’elle 
n’était guère bavarde. 

– C’est que j’aurais peur de tes piques, dit Rose en 
riant. 

Mais elle ajouta que sa robe n’était pas blanche, si 
c’est ce qu’on voulait savoir et que, comme elle s’était 
mariée au début de l’hiver, ça ne portait pas à trop 
d’élégance. Puis elle pressa le pas en déclarant qu’elle 
mourait de faim. 

Le mariage de Mademoiselle Huc avait pris 
beaucoup trop de place pour que Mademoiselle 
Hortense, à qui rien n’échappait habituellement, ait 
eu le temps de se soucier du tour de taille de ses 
employées. Mais, dès le lendemain, elle appela Rose 
alors que les jeunes femmes se préparaient à sortir : 

– Voulez-vous rester quelques instants je vous 
prie. 

Surprise, Rose jeta un coup d’œil à ses 
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compagnes, puis s’immobilisa sur le seuil. Elle se 
demandait si elle avait fait quelque bêtise ? Ou si on 
n’avait plus besoin d’elle une fois les gros travaux 
terminés ? Ou si Alphonsine allait revenir ? 
Mademoiselle Hortense l’examinait avec attention. 

– Vous êtes grosse, constata-t-elle. 
– Oui Mademoiselle, dit Rose, la première 

surprise passée. 
– Vous ne nous aviez pas prévenues. 
– C’est que je pensais que ça n’avait pas 

d’importance, ça n’empêche pas de travailler, protesta 
Rose en relevant le menton d’un air de défi. 

– Ce n’est pas à vous de vous mettre en colère, 
Rose, il me semble, affirma Mademoiselle Hortense. 
C’est nous qui étions en droit de savoir quels projets 
nous pouvions faire – ou ne pas faire – avec vous. 

– Mais vous aviez dit dès le départ que je ne ferais 
que remplacer Alphonsine, Mademoiselle. Et elle 
reviendra sûrement bien avant l’arrivée du bébé. 

– C’est pour quand ? 
– Le docteur d’Albi a parlé de début septembre. 
– Et si nous avions eu l’intention de vous garder ? 
– Oh, j’aimerais tellement, dit Rose. 
Ce qui eut l’air de plaire à Mademoiselle 

Hortense. C’est pourquoi Rose se hâta d’ajouter : 
– D’ailleurs ça devrait être possible, ma sœur a 

travaillé le lendemain de ses couches. 
– Nous n’en sommes pas là, coupa Mademoiselle 

Hortense. Vous pouvez disposer maintenant. Et ne 
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faîtes plus de cachotteries. 
Rose n’était pas mécontente de voir son état 

reconnu « officiellement ». Elle n’avait jamais eu 
l’intention de le cacher mais il est vrai qu’elle n’était 
pas pressée de le révéler, au début, de peur que les 
demoiselles ne répugnent à engager quelqu’un qui 
risquait d’être malade ou fatiguée à longueur de 
journée. Dieu merci ce n’était plus le cas, elle ne s’était 
jamais sentie aussi bien. Et ce qui lui plaisait par-
dessus tout c’est qu’elle allait pouvoir en parler à ses 
compagnes. Car elle avait eu bien souvent envie de 
leur faire des confidences, de leur demander des 
conseils… Et à cause de ses mensonges – qu’il n’était 
pas question de révéler – et de ses cachotteries, 
comme dirait Mademoiselle Hortense, elle se sentait 
souvent isolée. Mais tout cela était fini maintenant. 
Elle traversa la rue d’un bon pas, s’engouffra chez le 
père Bertrand et rejoignit leur table habituelle, déçue 
de ne pas être déjà servie. 

– On croyait que les demoiselles t’avaient invitée, 
se moqua Germaine. 

– Le père Bertrand était tout retourné à l’idée 
d’avoir perdu « sa plus charmante cliente », railla 
Blanca. 

Mais Marion n’y tint plus : 
– Qu’est-ce qu’elle te voulait ? 
Rose ne s’expliqua qu’après avoir passé 

commande. Il y eut des cris de surprise et des 
hochements de tête entendus. Puis une foule de 



 272

questions auxquelles elle ne répondit qu’après s’être 
restaurée : le bébé devrait arriver à la fin de l’été. Oui 
elle continuerait à travailler. Non elle ne savait pas si 
les demoiselles la garderaient. Oui elle pourrait 
recevoir chez elle, elle avait une machine à coudre et 
assez de place pour accueillir des clientes. 

Elle finit par secouer la tête et les mains en riant, 
comme si elle chassait une nuée d’insectes et conclut 
qu’elle n’avait pas fait de projets bien précis et qu’on 
avait le temps de voir. Mais Germaine remarqua 
sentencieusement que les choses ne se faisaient pas 
toutes seules et qu’un minimum d’organisation était 
nécessaire : Rose avait-elle trouvé une bonne sage-
femme dans son quartier ? S’était-elle préoccupée de 
se faire aider au moment de la naissance ? 

– Mais il y en a pour plus de cinq mois ! dit Rose. 
– Ça passe plus vite qu’on ne croit, riposta 

Germaine. Surtout que, si j’ai bien compris, tu es seule 
toute la semaine, sans famille et sans amis proches. 
As-tu seulement songé au trousseau ? 

– Si tu crois que j’ai eu le temps, riposta Rose avec 
humeur. 

– Mais tu n’en auras pas davantage, continua 
Germaine. On va entrer dans la pleine saison avec 
toutes les toilettes que ces dames vont commander 
pour parader autour des reposoirs du Jeudi Saint. 

– Seigneur, gémit Rose découragée, j’étais bien 
plus tranquille avant de vous en parler. 

Puis, s’adressant à Germaine : 
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– D’où tiens-tu cette expérience ? On dirait une 
mère de six enfants ! 

– Je sais regarder autour de moi. 
A la fin toutes se levèrent et regagnèrent l’atelier 

en pépiant. 

Inquiète de savoir sa fille isolée à Toulouse, Maria 
lui avait fait promettre de leur écrire régulièrement : 
même si elle ne savait pas lire, Sylvain traduirait, 
avait-elle précisé. Et Rose s’était exécutée avec plus ou 
moins de ponctualité, toujours heureuse, en tous cas, 
de recevoir les réponses de son père, maladroites et 
concises : « Ta mère dit : couvre toi bien ». Ou : « Ta 
mère dit : le matin allume la cuisinière surtout ». Ou 
des détails sur ses travaux : « Le fauteuil est terminé ». 
« Le berceau avance ». Même s’ils savaient, par Rose, 
que Victor venait la voir, ils ne parlaient jamais de lui, 
ne posaient jamais de questions à son sujet. La seule 
fois où Sylvain avait laissé échapper ce qui aurait pu 
être une interrogation attristée, c’est lorsqu’il avait 
écrit : « Impossible de commencer l’armoire de 
mariage si le mariage n’est pas fixé ». Après les mises 
en garde de Germaine, Rose leur avait demandé de lui 
envoyer un modèle de chemise comme en avaient eu 
ses neveux, ainsi qu’une des brassières tricotées par 
mémé. A moins qu’ils ne retrouvent le carnet dans 
lequel elle avait noté tous ses modèles. Elle demandait 
aussi à Maria si elle avait l’intention de venir la voir au 
moment de la naissance. Car elle se doutait que sa 
mère n’attendait pas l’arrivée du bébé avec joie. La 
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réponse tardait à venir, mais Rose n’eut guère 
l’occasion de s’inquiéter car, comme l’avait prédit 
Germaine, le travail reprit de plus belle. Elle n’eut 
même pas le temps de chercher une sage-femme. 

Elle rayonnait. Son travail, les visites régulières de 
Victor, contribuaient à l’ancrer dans la réalité, mais 
une réalité décalée par rapport à sa situation réelle. 
Elle n’avait pas l’impression de se raconter des 
histoires, mais on l’aurait bien surprise si on lui avait 
déclaré qu’elle n’était qu’une fille mère qui allait 
accoucher d’un bâtard. Elle était heureuse et elle vivait 
l’instant présent avec intensité. D’autant qu’un jour 
quelque chose s’était passé en elle qu’elle n’avait pas 
tout de suite compris. Elle avait cru à des coliques, ou 
à une mauvaise digestion. Mais comme il n’y avait pas 
eu de symptômes plus inquiétants et qu’elle avait 
gardé un appétit d’ogre, quand ça s’était reproduit elle 
avait songé à son père, à la ferme, palpant le ventre 
des vaches et lui faisant sentir les mouvements du 
veau à naître. Le bébé ! C’était le bébé qui bougeait ! 
Elle avait failli se précipiter chez Madame Roux pour 
lui faire partager son émerveillement. Mais elle s’était 
retenue à temps en réalisant que la concierge n’était 
même pas au courant de sa grossesse. Le soir, dans 
son lit, elle avait promené sa main sur son ventre nu, à 
la recherche d’un autre signe que le bébé lui aurait 
adressé, tellement gonflée de bonheur qu’elle aurait 
cru ne jamais pouvoir s’endormir. Mais la nuit était 
passée sans qu’elle s’en rende compte. En se 
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préparant, le matin, Rose s’était réjouie de la surprise 
qu’elle allait faire à ses compagnes, de toutes ces 
sensations, de toutes ces impressions qu’elle allait leur 
confier. Mais, plus elle approchait de la rue du Taur, 
plus elle réalisait qu’à sa connaissance aucune de ces 
femmes n’avait eu d’enfant et qu’aucune ne pourrait 
vraiment comprendre quelle joie c’était de le sentir 
vivre là, au creux de son corps. Et pour la première 
fois depuis longtemps elle avait ressenti l’absence de 
Victor comme une séparation insupportable, alors 
qu’ils auraient pu partager tout ce bonheur. Et elle 
avait décidé de n’en parler à personne avant de l’avoir 
retrouvé, le samedi suivant. Mais lors de sa venue, 
Victor n’avait pas réussi à percevoir ces signaux 
infimes et Rose en avait été presque désespérée. 
Jusqu’à ce qu’il finisse par la dérider en jouant les 
jaloux : 

– Ça doit être une fille ! avait-il dit, et vous êtes 
déjà en train d’échanger des secrets dans mon dos. 

Ce qui les avait fait rire tous les deux. 
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16 

Les semaines passant, la grossesse de Rose 
devenait plus évidente et Victor prétendait même que 
c’était lui qui provoquait les manifestations du bébé 
en caressant le ventre de sa mère. Madame Roux avait 
été mise au courant et entourait Rose d’une sollicitude 
débordante. C’est elle qui lui indiqua une sage-femme 
« sérieuse et compétente » – Madame Arnal – et qui 
insista pour qu’elle se décide à aller la voir. 

– Pour tout vous dire, avoua-t-elle, elle a son 
franc parler et je ne serais pas du genre à me laisser 
rabrouer comme elle le fait avec certaines. Mais c’est 
une femme d’expérience qui conviendra parfaitement 
à une jeunette comme vous. D’autant que votre mère 
est trop loin pour vous conseiller. Et puis elle habite 
au bas de la rue. 

Si bien qu’un soir où elles avaient terminé plus tôt 
qu’à l’ordinaire, Rose décida de tirer sa sonnette. La 
femme qui lui ouvrit avait une tête de plus qu’elle, des 
cheveux grisonnants tirés en chignon et des yeux 
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perçants qui la détaillèrent avec attention. 
– Bonsoir, dit-elle. Vous pensez peut-être qu’on 

peut venir me voir à toutes les heures ? 
Déconcertée Rose répondit qu’elle sortait du 

travail. Puis elle ajouta avec humeur que, d’ailleurs, 
c’était moins tard que d’habitude. 

– Autrement dit j’ai de la chance, riposta Madame 
Arnal, un éclair d’amusement dans les yeux. Eh bien, 
ajouta-t-elle, ne restez pas plantée là, je ne vais pas 
vous manger. 

Elle la fit entrer, lui posa quelques questions sur 
son état, puis l’examina avec soin. Lorsque Rose se fut 
rhabillée et assise en face d’elle, elle l’assura que le 
bébé était normalement développé et que tout 
semblait parfait. Bien sûr, à mesure que les semaines 
passeraient, il prendrait de plus en plus de place, 
« surtout dans un petit format comme le vôtre », et 
Rose devrait s’attendre à être moins à l’aise et plus 
fatiguée que maintenant. Mais tout cela serait naturel. 
Qu’elle n’hésite pas à venir la voir s’il y avait un 
problème. Puis Madame Arnal se saisit d’un porte-
plume sur son bureau. 

– Allons-y, dit-elle. Le côté administratif est 
ennuyeux, mais ce sera vite fait. 

Elle interrogea : Date de naissance ? Lieu de 
naissance ? Fille de ? Nom ? 

– Rose Barthès, dit Rose. 
– Mariée ? 
– Bien sûr, dit Rose sèchement. 
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– Nom du mari ? 
– Ça sert à quoi toutes ces questions ? demanda 

Rose au bout de quelques secondes. Je viens vous voir 
pour le bébé, pour que tout se passe bien à sa 
naissance. Que vous sachiez le nom de son grand-père 
ou de son père, c’est pas ça qui l’aidera à sortir. 

– A sortir non, répliqua froidement Madame 
Arnal. Mais à exister, oui. Quand j’irai le déclarer à la 
mairie, c’est bien ça que je devrai préciser pour que ce 
bébé ait une existence légale. 

Rose restait sans voix. Sa respectabilité 
savamment construite s’effondrait devant cette 
grande femme sèche et autoritaire. Elle n’allait quand 
même pas lui faire le plaisir de fondre en larmes ! 

– Dîtes-vous bien une chose, mon petit, reprit 
Madame Arnal d’une voix adoucie. Que vous soyez 
mariée ou non, que vous soyez une gourgandine ou 
une pauvre fille séduite et abandonnée, je m’en 
moque complètement. Ce que vous me direz ne 
sortira pas d’ici, sauf pour l’état civil. Et vous en ferez 
ce que vous voudrez. Mais je ne veux pas qu’on me 
raconte d’histoires. On recommence, ajouta-t-elle. 
Célibataire, je suppose. 

– Oui, dit Rose. Mais il me… il m’épousera. 
– Il va reconnaître l’enfant ? 
– Je ne crois pas… Du moins pas pour le 

moment… 
– Il est marié ? 
– Bien sûr que non ! 
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– Alors qu’est-ce qui l’en empêche ? 
– C’est très compliqué. Sa mère sans doute. 
– Quel âge a-t-il ? 
– Vingt-trois ans. 
– Vingt-trois ans. Et il est encore dans les jupes de 

sa mère ! 
Rose se dressa comme une furie. 
– Il n’est pas dans les jupes de sa mère ! Vous ne 

connaissez rien et vous tournez tout en mal. D’ailleurs 
c’est moi qui ai refusé. 

– Refusé quoi ? 
– Le mariage. 
Et Rose s’effondra sur sa chaise en se cachant la 

tête dans les mains. Elle était secouée de sanglots. 
Cette horrible femme avait gagné. Madame Arnal 
s’approcha d’elle en lui tendant son mouchoir. 

– Séchez-moi ces yeux, dit-elle posément. Et 
calmez-vous. Si un regard pouvait tuer je serais 
étendue par terre en ce moment et vous seriez bien 
avancée. Expliquez-moi plutôt tout ça. Bien sûr la 
mairie ne m’en demandera pas tant. Mais pour nous, 
et même pour le bébé, ce serait préférable que nous 
nous entendions toutes les deux, ajouta-t-elle avec un 
sourire. Plus vous m’en raconterez, plus j’y 
comprendrai quelque chose. Et commençons par le 
commencement. Vous le connaissez depuis quand ce 
« il » ? 

– Victor, répondit Rose d’une petite voix. Depuis 
quatre ans et demi. 
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Et, poussée par les questions de Madame Arnal, 
elle finit par lui raconter toute l’histoire. Il y eut bien 
quelques accrochages au départ, quand la sage-femme 
essaya de « la faire redescendre sur terre », comme elle 
disait, en précisant que ce beau Monsieur n’avait eu 
jusqu’ici que le bon côté des choses. Car c’était bien 
agréable de faire des galipettes chaque fin de semaine, 
mais quand il se retrouverait face à une femme 
déformée, le dos douloureux et les pieds enflés, il 
n’était pas du tout sûr qu’il lui trouve encore du 
charme. Et s’il résistait à tous ces inconvénients, que 
dirait-il d’un bébé braillard, qu’elle devrait nourrir et 
changer plusieurs fois par nuit. Rose tempêta, tapa du 
pied et faillit plus d’une fois partir en claquant la 
porte. Elle cria que Madame Arnal n’était qu’une 
méchante femme qui ne comprenait rien aux 
amoureux et que Madame Roux avait bien raison de 
dire qu’elle ne pensait qu’à rabrouer les gens. Et 
puisque c’était comme ça, Rose se passerait de ses 
services et se débrouillerait avec sa mère et Madame 
Roux justement, qui ne savait que faire pour lui être 
agréable. Sur quoi Madame Arnal partit d’un grand 
éclat de rire et déclara que si Rose avait su amadouer 
une virago comme Madame Roux, elle était prête à la 
croire capable d’arriver à ses fins dans tous les 
domaines, y compris avec son Victor. Et elles finirent 
cette conversation sur un ton apaisé et presque 
amical. Rose apprit d’ailleurs qu’elle était loin d’être 
seule dans son cas et que les enfants naturels étaient 
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plus nombreux qu’on ne le pensait à Toulouse. 
– Sans parler de tous les cocus qui endossent des 

paternités qui ne les concernent en rien, conclut 
Madame Arnal, à la stupéfaction de Rose. 

Entre temps un autre évènement était intervenu, 
mais à l’atelier celui-là : c’était le retour d’Alphonsine. 
Son rétablissement avait été plus long que prévu et elle 
ne revenait pas sans appréhension. Voir Rose installée à 
sa place ne la rassura pas. Mais toutes deux furent 
tranquillisées par la réflexion de Mademoiselle Hortense 
qui déclara qu’avec le travail qu’il y avait en ce moment, 
deux bras supplémentaires étaient les bienvenus. 
Alphonsine était une longue fille brune et presque 
maigre, le visage tiré en avant et les yeux fureteurs, « un 
peu comme une belette » songea Rose, qui s’aperçut très 
vite qu’elles ne pouvaient en rien se concurrencer, car 
Alphonsine était avant tout une brodeuse admirable. 
Rose avait « bouché des trous », elle avait rendu des 
services et beaucoup appris, mais elle n’avait en rien 
« remplacé » Alphonsine ; et si elle devait partir, en 
période creuse, ce ne serait pas à cause d’elle. Voilà qui 
rendait l’atmosphère beaucoup plus légère. 

De ce jour Rose décida de moins se préoccuper de 
l’avenir et d’être plutôt à l’écoute du bébé et de son 
corps qui se transformait à vue d’œil. Victor en suivait 
d’ailleurs les changements avec attendrissement et un 
rien d’inquiétude. 

– Est-ce que tu m’aimeras toujours autant quand tu 
auras quelqu’un d’autre à chérir ? demanda-t-il un jour. 
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– Est-ce que tu m’aimeras toujours autant quand 
je serai très grosse, déformée et fatiguée ? demanda 
Rose. 

Et il est vrai que, plus le temps passait, plus elle 
étirait plusieurs fois par jour son dos douloureux, plus 
ses jambes enflaient et plus le chemin lui semblait 
long entre la maison et l’atelier. Dès la deuxième 
semaine de juillet ces trajets lui furent épargnés, car le 
travail manquait et les demoiselles la remercièrent. 
Mademoiselle Aimée lui affirma qu’elles étaient très 
contentes d’elle mais qu’elles ne pourraient garder 
personne avec la morte saison. Mademoiselle 
Hortense l’assura qu’elle avait fait beaucoup de 
progrès et qu’elles la reprendraient avec plaisir quand 
les clientes reviendraient. Ce qui emplit Rose de fierté 
et atténua quelque peu ses craintes. Sur le chemin du 
retour ses compagnes s’attardèrent auprès d’elle plus 
longuement que d’habitude, chacune expliquant 
qu’elles allaient se retrouver sans travail d’ici peu, elles 
aussi. Elles insistèrent pour que Rose les avertisse dès 
l’arrivée du bébé. 

– Et n’oublie pas les demoiselles, dit Blanca. Tu as 
vu comme Mademoiselle Aimée parlait de cette 
naissance avec gourmandise. 

Rose assura qu’elle n’oublierait personne, mais 
insista pour que ses amies n’attendent pas ce moment 
pour venir la voir si elles n’avaient rien de mieux à 
faire. Avant de se séparer elles s’embrassèrent avec 
émotion. Rentrée chez elle, Rose informa « ces dames 
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de l’immeuble » qu’elle était prête à « faire la lingère », 
à raccommoder, et à réaliser pendant l’été tous les 
travaux de couture qu’on lui demanderait. Et elle se 
lança dans le trousseau du bébé. 

Comme Rose l’avait dit à Madame Arnal, sa mère 
avait accepté de venir à Toulouse pour ses couches, 
« à condition de ne pas faire de mauvaises 
rencontres ». Rose ne savait que trop ce que cela 
signifiait et, avec son impulsivité habituelle, elle avait 
failli envoyer tout le monde au diable. Par bonheur, 
écrire prenait plus de temps qu’ouvrir la bouche. Et, à 
force de raturer et de s’énerver sur sa feuille, elle avait 
réalisé que bien des filles dans son cas avaient été 
purement et simplement mises à la porte par leur 
famille, et qu’elle avait beaucoup de chance d’avoir 
gardé l’affection de ses parents. Elle les attendait donc 
pour la dernière semaine d’août. Tous les deux, car 
Sylvain jugeait sa présence indispensable pour 
accompagner d’abord et monter ensuite, les meubles 
qu’il avait confectionnés pour sa fille : un vrai 
déménagement. Victor avait été averti que sa présence 
ne serait pas souhaitable à ce moment-là et il avait 
tempêté jusqu’à ce que Rose lui fasse remarquer avec 
aigreur qu’il n’y aurait pas de problème s’ils étaient 
mariés. 

– Qui a refusé ? avait-il marmonné entre ses 
dents. 

Puis, voyant qu’elle allait protester, il l’avait prise 
dans ses bras et avait murmuré à son oreille : 
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– Tu sais que je t’épouserai un jour, j’y tiens 
autant que toi. Mais il faut d’abord convaincre ma 
mère. 

Les Barthès arrivèrent dans la soirée du 28 août. 
Maria ne put s’empêcher de hocher la tête en 
découvrant sa fille (« Eh bé, on peut dire que tu es 
bien grosse ! Pas possible de rien dissimuler 
maintenant »), mais elle l’embrassa avec affection. 
Sylvain ne dit rien et serra Rose dans ses bras. Tandis 
qu’il transformait le futur salon en atelier en y 
déposant deux fauteuils et deux chaises – terminés – 
plus les éléments d’un guéridon, d’un lit (« On ne va 
pas coucher par terre ! ») et surtout d’un berceau, sa 
femme apportait à la cuisine un cageot de pêches, des 
paniers de haricots verts, d’oignons et de tomates, un 
poulet vivant et un grand sac de pommes de terre. 

– J’ai eu peur que des conserves se renversent ou 
se cassent en route, dit-elle. Mais j’ai apporté des 
bocaux vides et je cuisinerai ici. Il doit bien y avoir des 
marchés s’il me manque des légumes ? 

Rose la rassura sur ce point. Le lendemain elle lui 
montra en premier lieu la maison de Madame Arnal, 
puis elle la conduisit au marché du Crystal-Palace. 
Maria fut éblouie par la multiplicité des produits, 
mais grogna que tout était bien cher. 

– Bien sûr, dit Rose en riant. Vous ne pouvez 
comparer avec les légumes de votre jardin. 

Au passage, elle saluait les marchands qu’elle 
finissait par connaître, depuis des mois qu’elle 
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empruntait ce chemin. Une vieille interpella Maria 
dès qu’elle comprit de qui il s’agissait : 

– C’est vous la maman ? dit-elle. Eh bé, vous avez 
là une belle garce, bien aimable et honnête. Elle va 
vous donner des beaux petits-enfants. 

Maria, qui était tombée en arrêt devant le grand 
chapeau de paille noué de velours noir (« C’est ce qu’il 
faudrait à ta sœur pour les champs »), remercia pour 
les compliments, puis demanda où on pourrait en 
trouver un semblable. 

– La Delfina connaît un fabricant, elle m’en avait 
procuré à un bon prix, dit la marchande en indiquant 
un étal un peu éloigné. Demandez-lui de ma part. 

Les deux femmes rentrèrent à l’appartement les 
bras chargés, Maria avec l’assurance de pouvoir 
ramener un chapeau toulousain à Justine. 

Quelques jours passèrent sans que le bébé 
manifeste le moindre désir de se montrer. Mais Rose, 
qui se sentait de plus en plus lourde et incommodée 
par les fortes chaleurs de cette fin août, aurait bien 
voulu que tout soit terminé. 

– Eh, c’est pas en t’énervant que tu feras avancer 
les choses, lui dit Maria. Il arrivera quand ce sera son 
temps. 

Madame Roux ne put s’empêcher de s’étonner, le 
dimanche, de ne pas voir Victor. Mais Rose lui 
expliqua avec aplomb qu’il était en voyage pour son 
travail et qu’elle ne savait quand il reviendrait. Mais sa 
présence lui manquait. 
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Sylvain avait fini de monter les meubles. Comme 
il le fit remarquer, le berceau était un peu grand pour 
un bébé mais il pourrait ainsi servir de petit lit une 
fois les patins arrondis enlevés. Et il montra à Rose 
comment poser les pieds directement sur le sol. 

– J’espère bien que vous l’arrangerez vous-même, 
dit-elle en riant. Nous n’allons pas passer des années 
sans nous voir. 

Dans la nuit du mardi au mercredi une violente 
douleur dans les reins la réveilla. Elle s’assit dans son lit 
et alluma la bougie d’une main tremblante. Elle se 
demandait si c’était le moment, si elle devait réveiller sa 
mère, s’il fallait appeler Madame Arnal. Elle avait laissé 
la fenêtre ouverte pour profiter de la relative fraîcheur 
de la nuit, mais ça ne suffisait pas, elle était couverte de 
sueur. Elle décida d’ouvrir les volets, mais elle les fit 
claquer si fort que, peu après, Maria entrouvrait la porte 
de la chambre et passait la tête, un bougeoir à la main. 

– Qu’est-ce qui te prend de déranger tout le 
monde ? ronchonna-t-elle. 

– C’est que j’ai eu si mal aux reins que ça m’a 
réveillée, dit Rose. Est-ce que vous ne devriez pas 
chercher Madame Arnal ? 

– Qu’est-ce que tu crois, que ça va se passer en 
cinq minutes ? ironisa Maria. On ne va pas la réveiller 
en pleine nuit pour un mal de reins. Recouche-toi et 
attends de voir : ce n’est peut-être pas le moment. 

Elle resta quelques minutes, puis décida de 
rejoindre son lit, elle aussi. Avant de partir elle 
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expliqua à Rose qu’il fallait sentir des contractions 
(c’est comme ça qu’on disait), et encore rapprochées, 
avant que le bébé arrive. Le mieux était de se 
rendormir en attendant. Mais Rose était beaucoup 
trop énervée pour fermer l’œil. Quand le jour se leva 
elle mit les volets à l’espagnolette et ferma la fenêtre 
pour éviter de laisser entrer la chaleur. Et elle fut bien 
aise d’entendre ses parents remuer dans la pièce 
voisine. A huit heures Maria demanda à Sylvain de 
remplir une grande bassine d’eau qu’elle mit à 
chauffer sur la cuisinière et elle l’envoya chercher 
Madame Arnal. 

Ce ne fut pas une partie de plaisir. Madame Roux 
était toute retournée en entendant les cris de Rose 
« qui devaient atteindre le dernier étage » pensait-elle. 
Enfin, à onze heures, Madame Arnal aida le bébé à 
sortir et le recueillit dans ses mains. 

– C’est une fille, dit-elle. 
Rose regarda avec attendrissement ce paquet 

rougeaud et visqueux qui gigotait en piaillant. Et elle 
tendit les bras pour serrer sa fille contre elle, tout de 
suite, tout de suite, avant même le bain et les langes. 

Deux jours après, Madame Arnal vint aux 
nouvelles et trouva la petite en train de téter 
goulûment le sein de sa mère. 

– Pas besoin de s’inquiéter pour elle, affirma-t-
elle, elle m’a l’air d’être bien partie. Mais la maman est 
encore bien pâlotte. 

Elle tâta le front de Rose pour s’assurer qu’elle 
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n’avait pas de fièvre. 
– Voilà l’acte de naissance, dit-elle en lui tendant 

une enveloppe. Votre petite Rose a été enregistrée en 
bonne et due forme. Mais vous-même avez besoin de 
vous reposer après ces couches fatigantes. Si votre 
maman pouvait rester encore huit jours ce serait une 
bonne chose. 

– Mais je dois reprendre mon travail, protesta 
Rose. 

– Vos clientes attendront, dit Madame Arnal 
sévèrement. A quoi ça leur servirait de vous épuiser ? 

Elle partit en promettant de passer de temps en 
temps voir si tout allait bien. Rose ouvrit l’enveloppe. 

– Qu’est-ce qu’il y a d’écrit ? demanda Maria. 
– Naissance de Rose, Maria, Sylvaine Barthès, née 

le trois du courant, à onze heures du matin, rue 
Denfert-Rochereau, fille de père inconnu et de… 

– Eh bé, c’est du propre ! coupa Maria, les lèvres 
pincées. Tu as bien fait de lui donner tous les 
prénoms de ta famille, à cette pitchoune, parce que, de 
l’autre côté, elle n’en a aucune, de famille, elle n’a 
même pas de père ! 

– Mais maman… 
– Tais-toi ! Tu vas me laisser parler, que je dise ce 

que j’ai sur le cœur une fois pour toutes. Après ce sera 
terminé. Mais pour le moment, tu m’écoutes ! C’est 
un beau monsieur, ton Victor, à faire un enfant 
comme ça et à ne pas le reconnaître ! Et tu crois qu’il 
va te marier ? Mais tu te fiches le doigt dans l’œil 
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jusqu’au coude ! Il vient ici toutes les semaines, il a 
faim et tu lui fais des petits plats, il te dit d’écarter les 
cuisses et tu les écartes… 

– Maria ! cria presque Sylvain. 
– Oh, toi aussi tu peux te taire, protesta Maria. Ce 

n’est pas de ce que je dis qu’il faut se scandaliser, c’est 
de ce qu’il fait, cet homme. Il profite de ta fille, voilà 
ce qu’il fait. Puisqu’elle lui donne tout ce qu’il veut, 
pourquoi il se gênerait ? Et quand il en aura assez, il 
en prendra une autre, plus gironde. Ou il se trouvera 
une jeunette avec une belle dot, qui sera digne de ses 
usines et de sa famille à lui. Et qui lui donnera des 
enfants qui pourront porter son nom, eux ! 

– Ce n’est pas vrai, dit Rose. Ma fille portera son 
nom. Ce sera une demoiselle et vous en serez tous fiers. 

– C’est ça, fais comme ton père, grogna Maria. 
Elle est à peine née et c’est déjà une demoiselle. Et toi 
tu étais une princesse, tu ne devais pas passer ta vie au 
cul des vaches. On voit où ça t’a menée ! Ta fille, si 
elle ne joue pas les grandes dames, elle trouvera peut-
être un brave gars, un jour, qui voudra bien d’elle s’il a 
du cœur. Mais jamais un monsieur ne mariera une 
bâtarde ! 

Maria s’arrêta. Elle avait la satisfaction d’avoir 
vidé son sac. Elle regarda Rose qui serrait les dents 
pour ne pas pleurer et s’approcha d’elle. 

– Allez, c’est fini, dit-elle d’un ton bourru. 
Maintenant tu sais ce que je pense. Mais peut-être que 
je me trompe, après tout ? ajouta-t-elle en esquissant 
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un sourire. Ça t’arrangerait bien ! 

Les Barthès repartirent le 10 septembre, le cœur 
un peu gros malgré tout. Et Rose avait quelques 
larmes au bord des cils. 

Selon les conseils de Madame Arnal, elle avait 
repris son travail petit à petit, un peu honteuse 
lorsqu’elle pensait à sa sœur qui était aux champs le 
lendemain de ses couches. 

– J’ai toujours dit que ta sœur et toi n’étiez pas 
faites sur le même moule, avait proclamé Maria. Ce 
n’est pas la peine de ruminer tout ça. 

Rose avait profité du beau temps et d’une chaleur 
adoucie pour sortir la petite Rose (que Maria appelait 
Rosette « pour qu’on s’y retrouve »). Sa première 
visite avait été pour les demoiselles. L’atelier était à 
nouveau au complet, après un été où chacune était 
restée chez elle, essayant de dénicher par-ci, par-là, 
quelque travail. Tout le monde s’était extasié devant le 
bébé : « Regardez comme elle est bien finie, et ces 
petits doigts, et ces ongles, et cette bouche comme un 
pétale de rose » (ça, c’était Mademoiselle Aimée). 
Après quoi on avait sorti des tiroirs, qui un bonnet 
pour l’hiver (Marion), qui un pétassoun – un boutis 
bien épais « pour pas que le pipi traverse quand tu la 
portes » avait dit Blanca (elle l’avait confectionné avec 
Germaine), qui un bonnet merveilleusement brodé 
(Alphonsine). Puis les demoiselles avaient tendu un 
paquet enveloppé de papier de soie et Rose avait 
découvert une robe de linon blanc garnie d’entre-
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deux de dentelles. 
– Quel dommage qu’elle soit déjà baptisée, dit-

elle. C’est plus beau qu’une robe de baptême. 
Elle était tellement émue qu’elle faillit pleurer. 

Elle embrassa tout le monde et voulut tout essayer, 
tout de suite. 

– On dirait une demoiselle, constata Marion avec 
admiration. 

– Mais c’est une demoiselle ! riposta Rose. 
Et elle repartit d’autant plus heureuse qu’on lui 

avait proposé de la reprendre, à moins que sa propre 
pratique ne lui suffise. 
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17 

Victor, qui rongeait son frein à Albi, avait écrit 
qu’il viendrait le 13, qu’on le veuille ou non. Car il 
mourait d’inquiétude et d’impatience à ne pas savoir 
ce que tout le monde devenait. Le samedi, lorsqu’il 
traversa l’entrée en courant presque, Madame Roux, 
qui l’avait aperçu par-dessus le rideau de la loge, jeta 
un coup d’œil entendu à son mari. Mais elle se garda 
de faire des réflexions désobligeantes, maintenant 
qu’elle avait adopté Rose. 

Victor entra dans l’appartement et trouva la jeune 
femme dans la chambre, le bébé dans les bras. Il 
s’arrêta sur le pas de la porte, ému et troublé par ce 
sein rond que tétait une petite bouche avide, par cet 
air de bonheur, cet éclat dont Rose rayonnait. Il 
s’approcha, se pencha sur elle presque timidement, ne 
sachant comment l’aborder sans déranger une 
occupation aussi importante. 

– Tu n’as jamais été aussi jolie, dit-il en 
l’embrassant sur le front. 
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Et Rose sourit, assez fière que ses premières 
paroles s’adressent à elle et à elle seule. Voilà qui 
atténuait l’impression amère laissée par les propos de 
Maria. Lorsque le bébé fut rassasié, Rose l’appuya 
contre son épaule, tapota son dos avec douceur. 

– Tu veux la prendre ? demanda-t-elle au bout 
d’un moment. Assied-toi et soutiens bien sa tête. 

Victor reçut dans ses bras ce poids léger (une 
plume !), ce petit paquet qui sentait bon le lait et dont 
la peau si douce frissonna légèrement au contact de sa 
moustache. On aurait dit qu’ils s’examinaient l’un 
l’autre et c’est à peine s’il osait bouger. Tout à coup il 
se passa quelque chose d’important, il en était sûr. 

– Elle m’a souri, dit-il. 
Rose, un peu jalouse, pensa in petto qu’il ne 

s’agissait que du réflexe naturel d’un bébé repu et 
satisfait. Mais elle préféra approuver : 

– Elle a reconnu son papa, assura-t-elle. 
Bien qu’il devine la flatterie, Victor se sentit 

absurdement fier et heureux. Lorsque Rose lui reprit 
sa fille pour la changer, il s’extasia de voir les petites 
jambes libérées du maillot gigoter avec ardeur et se 
rappela soudain qu’il avait apporté bien d’autres 
choses que des provisions de bouche. Sur le dessus du 
panier il trouva le bavoir brodé par les soins de 
Léonie, ce qui toucha profondément Rose. 

– Nous le lui mettrons demain, dit-elle. 
Et lorsqu’ils quittèrent la pièce, il sortit de sa 

poche un écrin qu’il lui tendit. Elle découvrit un 
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grenat monté sur un anneau d’or. 
– Comme remerciement et comme promesse, dit-

il avec sérieux. 
Rose se jeta dans ses bras avec fougue, persuadée 

qu’il ne l’avait pas trompée, comme le craignait sa 
mère. Le dimanche, ils eurent du mal à se quitter et 
Victor jura qu’il n’accepterait plus jamais une 
séparation aussi longue. 

Le 7 décembre, il fêta les 21 ans de Rose avec un 
jour d’avance et sans l’île flottante « qui n’aurait pas 
supporté le voyage » comme l’avait dit Léonie avec 
regret. Et Rose réalisa avec mélancolie tout ce qui 
s’était passé depuis un an et combien sa vie avait 
radicalement changé en si peu de temps. Pendant 
quelques secondes, elle ne sut pas si elle devait se 
réjouir ou s’attrister. 

Elle commençait à avoir une clientèle assez 
régulière qui lui assurait une vie moins bousculée que 
le travail en atelier, ses horaires imposés et ses trajets 
contraignants. Mais ses amies lui manquaient, leurs 
rires, leurs chants, leurs bavardages, ainsi que les 
conseils des demoiselles. Aussi accepta-t-elle avec joie 
la proposition de Mademoiselle Hortense de venir 
une fois par semaine comme mécanicienne quand il y 
aurait beaucoup de travail. 

Le temps passait sans rien changer à la situation 
des uns et des autres. En rentrant à Albi, après la 
naissance de la petite Rose, tout fier de sa paternité et 
toujours aussi amoureux, Victor avait espéré que sa 
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mère se laisserait toucher par l’arrivée du bébé et, à 
défaut d’affection, ferait montre d’une certaine 
curiosité – le début de la reconnaissance pensait-il. 
Car il sentait combien douloureusement elle vivait 
l’absence de Marguerite. Et il espérait que, peut-être, 
sa propre fille pourrait combler ce vide… peu à peu. 
Mais, lorsqu’il lui avait appris discrètement : 

– Vous avez une nouvelle petite fille, maman. 
Madame Puech s’était figée avant de lui répondre 

froidement : 
– Je ne vois pas de qui tu veux parler. 
Et en se dirigeant vers la porte, sans même se 

retourner, elle avait ajouté : 
– Qu’il n’en soit plus question. 
C’est dire que rien ne paraissait devoir évoluer. A 

moins que Victor ne se décide à rompre tout lien avec 
sa mère, avec l’usine et ses ouvriers – dont il se sentait 
de plus en plus proche – avec ce qui avait fait sa vie 
jusqu’à ce jour. Mais, outre qu’il n’était pas sûr qu’une 
telle décision satisfasse Rose, son tempérament 
pacifique le disposait peu aux esclandres. 

– A quoi bon avoir attendu si longtemps pour en 
arriver là ? se disait-il parfois. 

Mais lorsqu’il sentait l’agacement de Rose, 
certains dimanches, à ne jamais l’entendre parler de 
mariage, il se trouvait lâche et se reprochait de se 
satisfaire trop facilement d’une situation qui n’était 
pas si inconfortable pour lui, tout compte fait. Alors il 
cherchait par quels moyens il pourrait rapprocher la 
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petite Rose de sa grand-mère : « ce qui résoudrait 
tout » pensait-il, un peu naïvement sans doute. 

Car, s’il avait eu tendance, passées les premières 
joies et la fierté d’être père, à ne considérer le bébé 
que comme un élément mineur ou, pire, perturbateur 
– elle raccourcissait leurs nuits et troublait leurs 
ébats – lorsqu’elle essaya quelques pas incertains pour 
le rejoindre, qu’elle s’agrippa à ses genoux en tentant 
de les escalader, qu’elle enfouit sa tête dans son cou, 
ou se rejeta brusquement en arrière en riant aux éclats 
lorsqu’il chatouillait sa joue de sa moustache, il 
déclara que c’était la plus extraordinaire petite fille du 
monde. Et lorsqu’elle fut assez assurée pour courir 
vers lui dès qu’il ouvrait la porte, le samedi, et pour se 
jeter dans ses bras en criant « papa », elle aurait pu lui 
demander la lune. Et comme Rose l’habillait comme 
une gravure de mode, qu’elle était bien élevée quoique 
vive et espiègle, il était très fier de promener « ses 
deux femmes à ses bras », comme il disait, le long du 
canal, ou même au Jardin des Plantes, où l’on se 
rendait, lorsqu’on avait le temps, dans un des 
nouveaux tramways tintinnabulants, ce qui ajoutait à 
la joie de l’enfant. Une seule chose ennuyait Victor : 

– Elle ne te ressemble pas du tout, disait-il. 
J’aurais tant aimé te voir grandir. 

Rose riait et répliquait que c’était à lui qu’elle 
ressemblait : « Une vraie Puech… malgré l’état civil », 
ajoutait-elle en pinçant les lèvres, pour bien montrer 
qu’il y avait des promesses qu’on n’oubliait pas. 
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La petite Rose venait d’avoir quatre ans lorsqu’un 
samedi soir, avant même d’ouvrir la porte, Victor 
entendit la voix courroucée de Rose suivie des 
hurlements de l’enfant. A peine était-il entré que sa 
fille se jetait dans ses bras en sanglotant, criait : 
« Papa, maman m’a battue, maman m’a battue », en se 
serrant contre lui avec désespoir. 

– Que se passe-t-il ? demanda-t-il sans lâcher l’enfant. 
– Il se passe, riposta Rose avec aigreur, que cette 

demoiselle était tellement excitée à l’idée de revoir son 
papa, qu’au lieu de se coucher elle s’est mise à courir 
dans tous les sens et n’a rien trouvé de mieux que de 
renverser le mannequin et le corsage de mousseline de 
Madame Fabre. Elle aurait pu tout déchirer, mon 
travail de l’après-midi est en partie détruit, et elle a 
bien mérité la gifle qu’elle a reçue. Tu n’as pas besoin 
de la cajoler comme tu le fais, elle s’en remettra. 

– Rosie, dit Victor en détachant les bras de sa fille 
accrochés à son cou et en la posant à terre, tu as fait 
une grosse bêtise. Tu vas embrasser maman et lui 
demander pardon. Après j’irai te coucher et je te 
raconterai une histoire. Mais il faudra promettre de 
ne plus recommencer. 

L’enfant s’approcha de sa mère avec réticence, 
murmura : « Pardon maman, je recommencerai plus », 
avança les lèvres pour un baiser timide, puis courut 
saisir la main de son père. Tandis que Rose rajustait le 
corsage, épinglait les endroits décousus, et constatait 
avec soulagement qu’aucun dégât irrémédiable n’avait 
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été commis. Mais elle avait encore les sourcils froncés 
lorsqu’elle passa à la cuisine pour terminer de dresser la 
table. Pendant le souper Victor fit remarquer que ce 
temps lourd et orageux mettait les nerfs à rude épreuve. 
Ce qui n’eut pas l’heur de plaire à Rose. 

– On dirait que tu me cherches des excuses, dit-
elle avec irritation. Comme si ce n’était pas naturel de 
gifler une enfant qui fait des bêtises. Je n’ai pas 
toujours le temps de lui lire des histoires, ajouta-t-elle, 
ou de lui montrer comment faire des bâtons sur son 
ardoise. Alors elle tourne en rond comme une toupie, 
c’en est épuisant ! 

– Je n’avais aucune arrière-pensée, protesta 
Victor, confus. 

Puis il proposa : 
– Pendant que tu finis la vaisselle je vais puiser de 

l’eau au puits : plonger la tête dans la cuvette avant de 
nous coucher nous fera le plus grand bien. Viens 
t’asseoir ici, dit-il en revenant, la vaisselle sèchera bien 
toute seule. Nous avons le temps de parler 
tranquillement. 

Il bourra sa pipe avec application, regarda Rose 
s’approcher. 

– Je vois combien c’est fatigant pour toi de 
t’occuper de Rosie et de mener à bien ton travail, 
commença-t-il avec hésitation. Est-ce que ça ne te 
soulagerait pas si nous la mettions en pension dans 
une bonne maison ? 

Rose se figea. A mi-chemin entre l’évier et la chaise 
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elle fut incapable de faire un pas de plus. C’était comme 
si on lui avait renversé un seau d’eau glacée sur la tête et 
que la glace pénétrait peu à peu son corps. 

– Qu’est-ce que tu entends par une bonne 
maison ? demanda-t-elle d’une voix blanche. 

Victor ne soupçonna pas la détresse de Rose. Très 
inquiet de sa réaction possible, il était rassuré de ne 
pas l’entendre crier. Il oublia toute prudence pour 
expliquer : 

– A Albi Jeanne a une amie de son âge – ou plus 
vieille. Une veuve de très bonne famille qui, pour vivre, 
élève plusieurs enfants que des parents lui ont confiés. Il 
y a de l’espace, un piano. Et Rosie aurait des amies. 

– Une veuve ! siffla Rose. Non seulement tu 
remplaces la mère mais aussi la femme ! 

– Mais non, protesta Victor, tu ne comprends pas. 
Il se leva d’un bond, tenta de la prendre dans ses 

bras. Mais elle le repoussa avec vigueur. 
– Je comprends très bien, au contraire, continua-

t-elle de la même voix froide, détimbrée. Tu veux me 
punir d’avoir frappé ma fille. Tu veux me la prendre. 
Mais tu oublies que tu n’as aucun droit sur elle, 
aucun ! Elle s’appelle Rose Barthès, comme moi ! Elle 
a quatre ans et elle n’a toujours pas de père ! Parce 
que tu as l’argent, une position, tu t’imagines que tout 
t’est permis. Mais c’est faux ! Si tu me l’enlèves 
j’écrirai au juge, j’irai la chercher avec les gendarmes. 
N’oublie pas ce qui est écrit sur son acte de naissance : 
« Fille de père inconnu ». 
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Et elle repoussa Victor, sidéré, passa devant lui 
pour se rendre dans sa chambre. Elle faillit en fermer 
la porte à clef, mais quand elle réalisa qu’il pourrait en 
profiter pour partir avec Rose, elle la laissa grande 
ouverte. Puis elle se déshabilla et se coucha. 

Lorsque Victor se glissa à son tour dans le lit, il 
avança vers elle une main prudente. Mais elle le 
repoussa avec rudesse. 

– Ne me touche pas ! grinça-t-elle. 
– Pardonne-moi, Rose, implora-t-il, penaud. Je 

me suis mal expliqué : pour rien au monde je 
n’essayerai de prendre ta fille contre ton gré. 

Et il tenta une nouvelle caresse. 
– J’ai dit : Ne me touche pas ! protesta Rose en se 

recroquevillant dans son coin. Si tu insistes je vais 
dormir avec ma fille. 

Il se le tint pour dit. 
Le lendemain aucun des deux ne sut si l’autre avait 

passé une bonne nuit, mais Victor remarqua que Rose 
avait les traits tirés. Il se garda de la retenir quand elle se 
leva prestement, sans se nicher dans ses bras comme elle 
aimait à le faire. Et lorsqu’il quitta le lit à son tour il la 
trouva en train de bisouter Rosie et de la faire s’étouffer 
de rire à force de chatouilles. Au moins, entre elles, la 
dispute était terminée. Quand Rose le vit entrer dans la 
pièce elle le regarda sans hostilité mais avec indifférence, 
ne lui tendit ni sa joue ni ses lèvres, et déclara qu’il serait 
temps de déjeuner si l’on voulait faire une grande 
toilette avant de partir à la messe. 
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L’orage avait éclaté durant la nuit, adoucissant 
l’atmosphère. Mais, à mesure que les heures passaient, 
la chaleur redevenait étouffante. Aussi, lorsque après 
le repas Rosie réclama une promenade au Jardin des 
Plantes, ils répliquèrent d’un commun accord qu’on 
verrait après la sieste. Rose, qui avait amené à la 
cuisine le corsage de Madame Fabre, se prépara à 
réparer les dégâts de la veille. 

– Rose, murmura Victor, je te dois des excuses 
pour hier. Je suis désolé de t’avoir fait tant de peine. 
Laisse-moi t’expliquer. 

– Je n’ai pas besoin d’explications, coupa Rose. 
– Je t’en prie. Il n’en sera plus jamais question par 

la suite, je te le jure. 
Rose ne disait rien. Elle s’était assise face au jour 

qui filtrait par l’entrebâillement des volets, le corsage 
sur les genoux. 

– Tu avais dit tellement souvent que tu voudrais 
donner à ta fille la meilleure éducation possible, mais 
que tu ne pourrais – ni ne saurais – lui apprendre le 
piano, le dessin, le chant. Quand j’ai vu cette femme et 
ces enfants j’ai pensé que c’était l’occasion, et surtout 
que cela nous permettrait de rapprocher Rosie de ma 
mère. Ensuite tout serait possible, elle est tellement 
adorable. 

Il s’approcha de Rose, posa les mains sur le 
dossier de la chaise. 

– A aucun moment, en aucune façon je n’ai voulu 
te punir pour une gifle méritée. 
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Il n’osait faire un geste. Il regardait ce dos rigide, 
cette nuque où frisottaient quelques petits cheveux et 
qu’il avait tellement envie d’embrasser. Et puis les 
épaules fléchirent, le dos se laissa aller contre le 
dossier de la chaise, contre ses mains qui s’ouvrirent 
et se refermèrent pour caresser : des joues mouillées 
de larmes, un corps frissonnant. Il souleva Rose, 
l’emporta vers le lit, la berça longuement et se jura 
qu’on ne l’y reprendrait plus. Bien plus tard, il assura 
qu’il préférait cent fois entendre crier et tempêter que 
de se retrouver face à cette raideur glaciale. Et ils 
rirent, et ils s’embrassèrent, et ils crurent que plus 
jamais il ne serait question de tout ça. Car ni Rose ni 
Victor ne souhaitaient s’étendre sur une proposition 
qui avait amené de tels bouleversements. 

En fait, tout avait commencé quelques mois plus 
tôt. Un après-midi, Madame Puech était entrée dans 
le bureau de son fils et s’était installée en demandant : 

– Je ne te dérange pas ? 
– Bien sûr que non, maman, répliqua Victor. 

Vous êtes ici chez vous. 
– Comment trouves-tu Jeanne ? interrogea-t-elle 

abruptement. 
Victor s’entendait bien avec ses sœurs, sans plus. La 

différence de sexe et d’âge les tenait éloignés et ils 
n’avaient jamais échangé la moindre confidence. 
Surtout avec Jeanne, qui avait cinq ans de plus que lui et 
qu’il jugeait austère. Que cachait la question de sa mère ? 
S’agissait-il d’une amourette qu’elle désapprouvait ? 
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Pourtant ce serait inespéré, pensa-t-il. Il réfléchit avant 
de répondre. 

– Il me semble qu’elle est plus détendue, plus 
épanouie qu’à l’ordinaire. C’est une bonne chose, 
non ? Elle se desséchait dans son coin. 

– Une bonne chose, en effet, reprit Madame 
Puech, et j’en suis heureuse pour elle. Mais je ne 
voudrais pas qu’elle se fourvoie. Elle s’est toquée de 
cette Madame Rivière, continua-t-elle, elle passe ses 
journées chez elle. 

– Où est le mal ? protesta Victor, qui retint un 
sourire en réalisant combien ses suppositions étaient 
erronées. 

– Eh bien, c’est une jeune femme de bonne 
famille, et elle est courageuse, je le reconnais. Mais elle 
est très indépendante et… libre. 

– Qu’entendez-vous par libre, maman ? demanda 
Victor, qui voyait mal sa sœur aînée frayer avec une 
gourgandine. 

– Depuis qu’elle est veuve elle travaille, asséna 
Madame Puech. Ce n’est pas de sa condition. 

– Quel genre de travail ? 
– Elle s’occupe de jeunes enfants, orphelins de 

mère paraît-il, et trop loin de leurs grands-parents 
pour être pris en charge par la famille. 

– En quoi Jeanne est-elle concernée ? 
– Elle donne des leçons de piano. Gratuitement, 

Dieu merci. 
Victor ne voyait là rien qui puisse pervertir sa 
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sœur mais, devant l’inquiétude manifeste de sa mère, 
il se garda de tout commentaire. 

– Qu’attendez-vous de moi ? questionna-t-il. 
– Que tu te rendes compte par toi-même. Nous 

occuperons Prosper à Reye ou ailleurs, et tu pourrais 
accompagner ta sœur à sa place, rencontrer cette 
jeune femme et juger de son genre, de ses manières, 
de ses relations. 

Victor faillit sourire. Manifestement, en le 
bombardant juge es-respectabilité, sa mère avait 
effacé la part de sa vie qui ne lui convenait pas. Il est 
vrai qu’elle n’avait pas d’autre homme à demeure. 
Avant de s’engager il convenait cependant d’avoir 
quelques précisions. 

– Comment se sont-elles connues ? demanda-t-il. 
– Par Monsieur le curé, asséna Madame Puech 

avec une moue, tu connais son goût pour les bonnes 
œuvres. Mais il ne pense pas aux conséquences. Et il 
n’a pas un grand sens des convenances. 

Victor crut bon de rappeler l’amitié que son père 
portait au prêtre. Puis il donna son accord sans plus 
tergiverser. 

Le lendemain, Prosper opportunément envoyé à 
Pérelle pour préparer l’installation de l’été, il se 
proposa pour accompagner Jeanne. Madame Rivière 
habitait une grande maison entourée de verdure, à la 
limite opposée de la ville. Quand ils sonnèrent, une 
servante – plus proche de Léonie que de Rose – les 
introduisit dans le salon. Lorsque Madame Rivière les 
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rejoignit, Victor fut d’abord frappé par son allure 
presque masculine, son pas assuré, son regard direct. 
Il frôla de ses lèvres la main tendue pendant que 
Jeanne le présentait : 

– Mon frère Victor. 
Elisabeth Rivière le fixa sans détours et il 

remarqua alors combien la beauté de ses yeux verts et 
la spontanéité de son sourire atténuaient la dureté de 
ses traits. 

– Ravie de vous connaître, Monsieur Puech, dit-
elle. J’ai beaucoup entendu parler de vous. 

Et elle ajouta avec ironie : 
– Est-ce une inspection ? 
Décontenancé, Victor protesta : 
– De quel droit, Madame ? Et au nom de quoi ? 
Mais déjà elle ne l’écoutait plus, se tournait vers 

Jeanne : 
– Vos petites élèves vous attendaient avec 

impatience, dit-elle. J’ai eu le plus grand mal à les faire 
tenir tranquilles en leur lisant notre chère comtesse. 

Elle frappa dans ses mains et deux petites filles 
déboulèrent dans le salon, entourèrent Jeanne de leurs 
bras, se saisirent chacune d’une de ses mains pour la 
tirer vers le piano. 

– Quelles sont ces manières ? dit Madame Rivière 
d’un ton sévère qui calma instantanément les enfants. 
Est-ce qu’on ne salue pas d’abord le frère de tante 
Jeanne ? 

« Tante Jeanne, songea Victor. Je suis en famille ». 
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Il tendit la main aux enfants qui plongèrent dans 
une révérence en balbutiant : « Bonjour Monsieur », 
puis coururent vers le piano. Elles étaient à peine plus 
vieilles que Rosie. 

– Quel âge ont-elles ? demanda-t-il, attendri. 
– Quatre et cinq ans. Il faut commencer tôt si l’on 

veut devenir une bonne pianiste. Votre sœur est une 
excellente pédagogue… qui connaît ses limites, 
ajouta-t-elle en baissant la voix. 

Puis : 
– Laissons-les travailler. Je vais vous faire visiter 

les lieux. Vous pourrez poser toutes les questions que 
vous voudrez. Et faire votre rapport, objectivement. 

– Mais à qui donc Madame ? De quoi me 
soupçonnez-vous ? protesta Victor. 

– Allons, ne vous croyez pas obligé de mentir. 
Jeanne sent très bien les réticences de sa mère devant 
notre amitié. Car ma réputation n’est pas parfaite, si ma 
moralité l’est, cela je peux vous l’assurer. Mais je suis 
trop franche, trop directe et j’ai enfoui mes états d’âme 
dans la tombe de mon mari. Que voulez-vous, j’ai été 
élevée par un homme seul, qui se partageait entre sa fille 
et ses chevaux. Et quand j’ai épousé un officier, je l’ai 
suivi de garnison en garnison et j’ai eu droit à des 
ordonnances à peine dégrossies en guise de présence 
féminine. Lorsque je me suis retrouvée veuve, sans 
grandes ressources, je n’avais plus de famille. Et il était 
hors de question d’aller jouer les parentes pauvres dans 
celle de mon mari – qui m’avait à peine acceptée. Alors 
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j’ai fait ce que les deux hommes de ma vie m’avaient 
appris avant de mourir : j’ai fait face. Cela ne fait pas de 
moi une parfaite femme du monde, mais on ne peut me 
prendre en défaut sur l’éducation que reçoivent mes 
propres enfants et les fillettes que l’on me confie. Quant 
à votre sœur, elle les adore et je la sens s’épanouir à leur 
contact. Croyez-moi, il vaut mieux se sentir utile là où 
l’on est que d’épouser n’importe qui pour faire une fin. 
J’ai vu trop d’unions désastreuses pour être tentée par 
une alliance… alimentaire. 

Victor était amusé et ravi. C’était la première fois 
qu’il se sentait sur un pied d’égalité avec une femme, 
un peu comme avec un bon camarade auquel on 
pourrait se confier. 

– J’aimerais vous revoir, dit-il. 
Elisabeth Rivière posa sur lui son regard franc et 

direct. 
– Pas de malentendu, précisa-t-elle. 
Il rit. 
– Aucun. 
– Eh bien, revenez accompagner Jeanne. Vous 

pourrez parfaire votre inspection. 
Et c’est ainsi que Victor devint un habitué de 

Jerland. Il revenait chercher sa sœur, ou restait un 
petit moment après l’avoir accompagnée. Madame 
Puech, rassurée sur la personnalité de la jeune femme, 
commença cependant à se poser des questions. Et 
après avoir renâclé à l’idée de voir son fils s’enticher 
d’une veuve, mère de deux enfants, plus âgée que lui 
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de surcroît, elle finit par se convaincre que tout était 
préférable à « sa bonniche ». Victor, lui, se demandait 
si Madame Rivière, avec sa liberté d’esprit, ne pourrait 
pas l’aider à rapprocher Rosie de sa grand-mère. Mais 
il ne savait comment aborder le sujet. Un jour, enfin, 
il se jeta à l’eau. 

– J’ai une petite fille, dit-il. 
Elisabeth Rivière poussa un soupir de 

soulagement. 
– Je me demandais quand vous vous décideriez, 

remarqua-t-elle. Ne croyez pas que Jeanne soit aveugle. 
Elle se doute de quelque chose depuis longtemps, sans 
savoir exactement ce qu’il en est. Et je commençais à en 
avoir assez de votre intérêt pour mes enfants, mes 
pensionnaires, mes méthodes, sans que vous vous 
décidiez à vous révéler un peu, à votre tour. 

Victor expliqua en peu de mots : Rose, Rosie, 
l’opposition de Madame Puech, l’espoir de les 
rapprocher. 

– Que tout soit bien clair, précisa Elisabeth 
Rivière. Je n’apprécie pas les amours illégitimes et je 
suis persuadée que les mésalliances sont une erreur. 

Devant l’air navré de Victor elle continua : 
– Par contre je pense que cette petite fille n’a pas à 

supporter les fautes de ses parents, surtout si elle est 
aussi charmante que vous le dites. Et je veux bien 
essayer de la prendre ici, si sa mère donne son accord, 
bien entendu. Votre sœur aussi doit l’accepter, vous 
ne pouvez rien faire sans elle. 
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Victor apprit donc à Jeanne l’existence de Rosie et 
assura qu’il aimerait la lui présenter. Mais ce fut 
Elisabeth Rivière qui expliqua à son amie quel rôle elle 
pourrait jouer pour rapprocher l’enfant de sa grand-
mère. Après avoir poussé les hauts cris, Jeanne finit 
par s’amuser de ce qui pourrait devenir une comédie 
excitante. 

Il ne restait plus qu’à convaincre Rose. 

Les jours qui suivirent le départ de Victor, Rose ne 
pouvait détacher sa pensée de ce qui s’était passé lors de 
sa venue. L’idée qu’il ait songé à lui enlever Rosie, même 
avec les meilleures intentions du monde, suffisait à la 
glacer de nouveau. En même temps elle se demandait si 
sa réaction n’avait pas été égoïste, si elle n’avait pas laissé 
passer l’occasion inespérée de donner à sa fille 
l’éducation bourgeoise qu’elle lui souhaitait. Elle 
balançait d’un sentiment à l’autre, serrant l’enfant dans 
ses bras à l’étouffer à l’idée qu’elle pourrait la perdre, ou 
lui faisant répéter à satiété révérences et formules de 
politesse pour bien montrer qu’elle aussi connaissait les 
usages. Si bien que Rosie trépignait d’impatience et ne 
pensait qu’à s’évader. L’automne commençant était 
alourdi de chaleurs qu’un vent léger atténuait sur le soir. 
Et Rose ouvrait porte et fenêtres sur la cour. Un jour, 
alors qu’elle avait passé des heures à mettre la dernière 
main au corsage de Madame Fabre, elle eut la 
satisfaction de le contempler, terminé. C’est alors qu’elle 
réalisa qu’elle n’entendait plus Rosie fredonner en 
berçant sa poupée, ou lui raconter des histoires. « Elle se 
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sera endormie, songea-t-elle. Ou elle s’applique sur son 
ardoise ». Mais l’enfant ne répondit pas à ses appels et 
elle ne la trouva nulle part. Comme elle jetait un coup 
d’œil à l’extérieur elle faillit pousser un hurlement en 
l’apercevant, juchée sur la margelle du puits. Affolée elle 
se précipita vers la porte de la cuisine et elle l’atteignait 
alors que Monsieur Roux, un doigt sur les lèvres, 
traversait la cour d’un pas rapide et silencieux. Lorsqu’il 
se saisit de l’enfant Rose, prise de vertige, s’appuya au 
chambranle de la porte. Puis elle se sentit empoignée 
sans ménagement, on l’assit sur une chaise. Et, peu 
après, Madame Roux était là, un verre à la main. 

– Buvez-moi ça avant de tourner de l’œil, dit-elle 
avec autorité. 

Rose crut s’étrangler, c’était comme un feu qui lui 
brûlait la gorge. Mais les choses reprirent leur place. 

– Où est Rosie ? demanda-t-elle aussitôt. 
– Sur mes genoux, ne vous inquiétez pas, 

répondit Monsieur Roux. 
Alors Rose tendit les bras vers sa fille et la serra 

contre elle en sanglotant. 
– Ne recommence jamais une chose pareille, 

gémit-elle. 
Le soir même elle écrivait à Victor : « Tu peux 

l’emmener. Tout vaut mieux que de la perdre ». 
La lettre partit le lendemain. 
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18 

Rose ne tenait pas en place. Elle ouvrait et 
refermait son sac de voyage, vérifiait que tout était en 
ordre dans l’appartement, que les volets étaient clos et 
la porte sur le jardin cadenassée. Elle s’observait de la 
tête aux pieds dans la glace de la chambre, contrôlait 
que chaque boutonnière était fermée, tirait sur la veste 
de son tailleur, s’assurait que son chapeau avait 
l’exacte inclinaison voulue. C’était la première fois 
qu’elle prenait le train seule. Et, plus important 
encore, la première fois qu’elle allait revoir sa fille 
après une semaine de séparation. Victor avait acheté 
un billet de première classe, ne tenant pas à ce qu’elle 
tombe sur un malotru dans le tout venant des classes 
populaires. 

Elle arriva à la gare avec une demi-heure 
d’avance, désorientée par le brouhaha, les 
mouvements de foule, le bruit strident de la vapeur 
s’échappant des locomotives, les cris des employés. 
Elle se retrouva suivant un groupe, puis un autre, 
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tournant en rond, affolée de perdre tant de temps. Et 
alors qu’elle se renseignait : « Où est le train pour 
Albi ? Le train pour Albi ? » on lui indiqua celui qui 
démarrait sous ses yeux : 

– Mais c’est celui-là, Madame. 
Alors elle souleva sa jupe à deux mains, se mit à 

courir vers une portière ouverte, s’accrocha au 
montant. Puis elle se sentit soulevée, plaquée contre 
un corps qui sentait le tabac et l’eau de Cologne, alors 
qu’une voix sévère s’écriait : 

– Quelle folie, Madame, quelle folie ! Vous auriez 
pu vous tuer. 

– Mais c’est qu’on m’attend, Monsieur, protesta 
Rose. 

L’homme lui tourna le dos, se saisit de la portière 
et la claqua d’un coup sec, comme le train hésitait à 
prendre son élan, ralenti par les coups de sifflet affolés 
du chef de gare. Puis il revint vers elle. 

– Si je puis me permettre, Madame, dit-il en 
s’inclinant cérémonieusement. Je suis également 
attendu. Mais ma mère préfèrerait cent fois ne pas me 
voir que de me savoir écrasé sous un train. 

Rose avait bien envie de riposter. Mais elle n’était 
pas sûre que cela corresponde aux bonnes manières 
qu’elle s’était promis d’adopter. Elle avait même 
acheté à cet effet « Les règles du Savoir-Vivre » de la 
Baronne Staffe, qu’elle avait rangé dans son sac. 
L’homme ramassait le sac justement, faisait glisser la 
porte du compartiment, murmurait : 
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– Je vous laisse quelques minutes 
 et repartait dans le couloir. Rose jeta un coup 

d’œil à la glace posée au-dessus des banquettes et 
constata qu’elle avait bien besoin de se rajuster : son 
corsage sortait de sa jupe, son chapeau était en 
équilibre instable et une mèche de cheveux, défaite, 
tombait dans son cou. Elle sut gré à son compagnon 
de sa discrétion et s’arrangea rapidement, sortit son 
livre et s’assit près de la fenêtre, à l’endroit qu’on 
semblait lui avoir désigné. Puis elle se plongea dans le 
chapitre « En voyage » : « Les gens bien élevés, lut-elle, 
n’engagent jamais de conversation avec des inconnus. 
On peut demander ou donner un renseignement avec 
une vraie bonne grâce ; mais ensuite on fait bien 
d’avoir un livre pour ne pas continuer l’entretien ». 
Parfait ! Elle avait ce qu’il fallait. Elle ne leva pas les 
yeux quand l’homme revint. Mais il restait planté 
devant elle. 

– Permettez-moi de me présenter, dit-il : Grégoire 
Moreau. Ce n’est pas dans les usages, mais notre 
façon de faire connaissance était elle-même assez 
insolite. 

– Je suis Madame Barthès, dit Rose avant de se 
replonger dans sa lecture. 

Lors du passage du contrôleur, elle comprit 
qu’elle avait affaire à un habitué. 

– Avez-vous vu ce qui s’est passé monsieur le 
juge ? questionna l’agent. Mon collègue m’a paru bien 
excité sur le quai. 
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– C’est qu’une portière était mal fermée et cette 
jeune dame a failli se tuer en montant en marche. 

Le contrôleur s’exclama et promit qu’il y aurait 
des réprimandes. A part ça le voyage fut tranquille : 
une dame et un jeune garçon montèrent à Saint-
Sulpice pour descendre à Gaillac. Un gros monsieur 
s’installa à Rabastens et ne bougea plus. A Albi 
Monsieur Moreau, voyant Rose se lever, attrapa son 
sac et l’aida à descendre de voiture « d’une façon plus 
conventionnelle » sourit-il. Ce qui amusa beaucoup 
Rose. Maintenant qu’ils étaient arrivés et qu’elle 
n’avait plus à craindre une attention importune, elle le 
remercia chaleureusement et assura qu’elle n’avait 
plus besoin d’aide car on devait l’attendre. 
Effectivement elle reconnut, un peu à l’écart, le 
cabriolet fermé attelé de la jument alezane que Victor 
affectionnait. Comme ils avaient décidé, d’un 
commun accord, de ne pas « s’afficher », il l’aida à 
monter sans sortir de la voiture, mais ce fut sur un ton 
mécontent qu’il remarqua : 

– Tu parles avec des inconnus, maintenant ! Je ne 
trouve pas ça très convenable. 

Rose le fixa avec stupeur. 
– Je suis une femme entretenue, déclara-t-elle 

sèchement, j’ai une fille sans être mariée, je vais passer 
la nuit avec mon amant. Et tu ne trouves pas 
« convenable » que je remercie un monsieur qui m’a 
sauvé la vie ! 

– Qu’est-ce que tu racontes ? demanda Victor, qui 
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en oublia de dénouer les rênes. 
– Dépêche-toi, protesta Rose, agacée. J’ai hâte de 

retrouver Rosie. Je te raconterai en route. 
En entendant son histoire Victor fut effondré à 

l’idée de ce qui aurait pu arriver. 
– Ne recommence jamais, jamais plus, dit-il. Ou 

je t’interdis de prendre le train. 
– Alors je reprendrai ma fille, répliqua Rose. 
En chemin Victor demanda comment s’était 

passée la semaine et si Rose ne regrettait pas une 
décision prise dans l’affolement et l’inquiétude. 

– Au début je ne pouvais pas m’y faire, dit-elle. Je 
regardais sous les lits pour voir si Rosie ne s’était pas 
cachée quelque part. Ou je fixais le puits avec terreur. 
Ensuite j’ai vraiment réalisé : j’ai souvent pleuré, mais 
ma bonne humeur a repris le dessus. Surtout, quand 
je pense à ce qui a failli arriver, j’ai l’impression que je 
ne pourrais pas la lâcher d’une semelle, si elle était là. 
Je crois que je passerais mon temps à l’enfermer et à la 
surveiller comme le lait sur le feu. A condition qu’elle 
se plaise où elle est et qu’elle ne se sente pas perdue, ni 
abandonnée, c’est sans doute la meilleure solution 
pour elle. 

Victor rassura Rose. 
– J’y suis passé tous les jours, dit-il, et elle avait 

l’air heureux. Elle a séduit Jeanne, elle s’est fait des 
amies et même, certains soirs, c’est à peine si elle 
venait m’embrasser. 

Rose fut soulagée. 
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En proposant à Victor de prendre sa fille, 
Elisabeth Rivière avait bien réalisé qu’elle s’engageait 
à rencontrer Rose. Mais elle comptait réduire leurs 
contacts au strict minimum. Car, outre qu’elle 
n’appréciait pas la vie qu’elle avait choisie, comme elle 
l’avait dit à Victor, elle ne comprenait pas qu’une 
mère puisse volontairement se séparer de sa fille – elle 
qui, inconsciemment, avait toujours souffert de 
l’absence de la sienne et qui voyait quel crève-cœur 
c’était pour les enfants qu’on lui avait confiés. Elle 
imaginait déjà quel genre de femme ce devait être : 
égoïste, effrontée et frivole. Mais pour ce premier soir 
il était évident qu’elle devait la recevoir ; les autres fois 
Sidonie – la bonne – s’en chargerait. Lorsqu’elle 
entendit le gravier de l’allée crisser sous les roues de la 
voiture, Elisabeth Rivière se posta en haut de 
l’escalier, tenant fermement la main de Rosie qui n’en 
pouvait plus d’attendre. Au tintement de la sonnette 
Sidonie alla ouvrir et Elizabeth Rivière vit une jeune 
femme d’une élégance discrète hésiter timidement sur 
le seuil. 

– Bonjour, dit-elle. Je viens voir ma fille, Rose. 
Mais comme l’enfant déboulait l’escalier, elle 

s’élançait à son tour, s’accroupissait au milieu de 
l’entrée pour la serrer dans ses bras, l’embrassait à 
l’étouffer. 

– Mon cœur, ma douce, ma chérie, mon petit 
diable, ma biche, mon amour, balbutiait-elle entre 
deux baisers. 
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– Maman, ma maman, répondait Rosie en 
s’accrochant à son cou. 

Rose se souciait peu du désordre de sa toilette, elle 
avait l’impression qu’elle ne pourrait plus jamais se 
détacher de sa fille. Mais lorsqu’elle entendit un pas 
descendre l’escalier, elle leva les yeux, se redressa tout 
en gardant Rosie serrée contre elle. 

– Bonjour Madame, dit-elle à Elisabeth Rivière 
qui s’approchait. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir 
saluée plus tôt. Mais c’est que… j’avais tellement 
hâte… j’étais si heureuse… c’était si long cette 
semaine… balbutia-t-elle, alors qu’une larme – qu’elle 
s’empressa d’effacer – glissait sur sa joue. 

– N’ayez aucune honte. 
Elisabeth Rivière lui tendit la main avec un 

sourire. 
– Cette petite fille est bien plus importante que 

moi. D’ailleurs elle ne vous aurait pas laissée passer, 
ajouta-t-elle devant les appels de Rosie : « Maman ! 
Maman ! » 

– Voyons, dit Rose en lui posant un baiser léger 
sur le nez pour bien montrer que ce n’était pas une 
gronderie sérieuse : on n’interrompt pas les grandes 
personnes. 

L’enfant se tut avec un air si contrit que les deux 
femmes éclatèrent de rire. 

– Qu’y a-t-il de si urgent ? demanda Elisabeth 
Rivière. 

– Je peux montrer ma chambre à maman ? 
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– Bien sûr. 
Elles montèrent en se tenant par la main. Arrivée 

au premier, Rose se retourna : 
– Je vois qu’elle est en chemise de nuit. Est-ce que 

je peux la coucher et lui raconter une histoire ? 
– Mais bien entendu. 
A l’étage, Rose découvrit une chambre spacieuse 

et agréablement meublée. Elle alluma la bougie posée 
sur la table de nuit, câlina sa fille un long moment, lui 
expliqua qu’elle viendrait la chercher le lendemain 
matin pour aller à la messe et qu’elles resteraient 
ensemble toute la journée. 

– Vous connaissez Madeleine et Camille, 
maman ? questionna Rosie au bout d’un moment. 

– Non, où sont-elles ? demanda Rose, persuadée 
qu’il s’agissait des nouvelles amies de sa fille. 

– Là, dit Rosie en prenant un livre sur la table. S’il 
vous plaît, vous pouvez lire un peu ? 

Rose vit qu’il s’agissait des « Petites filles 
modèles » et elle ouvrit le livre à la page marquée. Peu 
après, Rosie dormait d’un sommeil paisible. Rose 
souffla la bougie, posa un dernier baiser sur son front 
et sortit de la chambre. 

Au rez-de-chaussée elle se racla discrètement la 
gorge pour signaler sa présence. Elisabeth Rivière 
apparut à la porte du salon. 

– Monsieur Puech n’a pas voulu entrer, dit-elle. Il 
apaise la jument en la faisant tourner dans les allées. 

– Oh ! dit Rose, je dérange tout le monde en 
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m’attardant. Mais j’aurais tellement voulu savoir ce 
qui s’était passé pendant la semaine et comment a 
réagi Rosie. 

– Venez donc vous asseoir, dit Elisabeth Rivière, 
nous ne sommes pas à une minute près. Votre fille 
était un peu sauvage les premiers jours, on sentait 
qu’elle n’avait pas l’habitude de voir d’autres enfants, 
ni de partager avec eux. Mais elle est d’un naturel très 
sociable, au fond, et elle s’est vite habituée. A la fin 
elle ne courait même plus vers son père quand il 
arrivait : je crois que ça l’a beaucoup vexé. 

Rose ne rit qu’à moitié. 
– Et moi ? demanda-t-elle timidement. 
– Les premiers jours elle versait quelques larmes, 

au moment du coucher, en réclamant sa maman. 
Depuis peu, avec la proximité de votre venue, tout 
s’est mieux passé. 

– Je vous remercie beaucoup, dit Rose avec 
chaleur. Je me doute que ça n’a pas dû être facile de 
nous accepter, étant données ma situation et… mon 
histoire. Pour moi aussi c’est un peu difficile à vivre. 
Mais j’espère que ces sacrifices ne seront pas inutiles. 

Avant de partir elle demanda quand elle pourrait 
venir chercher Rosie, le lendemain. Puis elle rejoignit 
Victor, accompagnée jusqu’à la porte par Elisabeth 
Rivière, qui la suivit des yeux avec perplexité : ce petit 
bout de femme n’était-il pas en train de bousculer ses 
certitudes ? 

Un ami complaisant avait prêté à Victor une 
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garçonnière discrète, non loin de Jerland. Mais Rose 
avait catégoriquement refusé d’y emmener sa fille, le 
dimanche. Pour lui éviter les fatigues du voyage elle 
voulait bien se déplacer à Albi. Pour ne pas éveiller la 
curiosité et ne pas provoquer les ragots, il était 
convenu qu’ils resteraient le plus discrets possible. 
Mais il n’était pas question que Rosie soit enfermée 
toute une journée dans une maison qu’elle ne 
connaissait pas, avec ordre de ne se montrer à 
personne. On ne lui avait pas appris à mentir et ce 
n’était pas maintenant qu’on allait commencer. Au 
grand dam de Victor, qui se voyait réduit à la portion 
congrue, Rose avait demandé à ses parents s’ils ne 
seraient pas heureux de recevoir leur fille et leur 
petite-fille le dimanche, et s’il n’était pas temps de se 
moquer des curieux et de fermer le bec des médisants. 
Sylvain, qui sentait comme une lourdeur dans la 
poitrine depuis quelques temps et déplorait tous les 
jours d’être aussi éloigné de sa fille, donna 
immédiatement son accord. Et finit par convaincre 
Maria, qui s’attendrissait en vieillissant. 

Peut-être pour consoler Victor de ne l’avoir à lui 
qu’un seul soir, peut-être aussi parce qu’elle était 
soulagée après une semaine de tension et 
d’inquiétudes, Rose ne fut jamais aussi ardente que 
cette nuit-là. Et s’en séparer le dimanche matin parut 
à Victor au-dessus de ses forces. 

– Après tout c’était ton idée, lui dit Rose. Tu peux 
bien supporter quelques inconvénients, toi aussi. 
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Il alla donc chercher Rosie et les déposa 
discrètement non loin de la place Saint-Eugène. 
L’enfant, qui n’avait vu ses grands-parents que lors de 
leurs rares visites à Toulouse, était un peu intimidée. 
Mais Sylvain avait descendu du grenier le salon de 
poupée et l’attelage de bœufs confectionnés autrefois 
pour Rose et elle fut immédiatement séduite. Si bien 
que, lorsque sa mère voulut la préparer pour partir à 
la messe, elle montra peu d’enthousiasme et Sylvain 
déclara qu’il se « sacrifierait » : 

– N’allez pas vous en encombrer, dit-il. Je la 
garderai. 

Maria n’en crut pas ses oreilles. 
La journée passa très vite au goût de Rose, qui 

voyait arriver avec inquiétude le moment de se 
séparer de sa fille. A Jerland, alors qu’elle la serrait 
très fort dans ses bras, elle fut sur le point d’éclater en 
sanglots. Comme l’enfant courait vers ses nouveaux 
amis, elle se tourna vers Elisabeth Rivière : 

– Madame, lui dit-elle les yeux pleins de larmes, je 
vous la confie. Si quelque chose n’allait pas, si vous la 
sentiez malheureuse, n’hésitez pas à m’écrire, je 
reviendrais immédiatement. Voici mon adresse, 
ajouta-t-elle en lui glissant un papier dans la main. 

– N’ayez aucune crainte, elle a déjà été adoptée 
comme vous pouvez le voir, dit Madame Rivière. 

Elle saisit les mains de Rose qu’elle serra 
chaleureusement. 

– Et je suis sûre que cette semaine va s’écouler 
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beaucoup plus vite que la précédente. Et que vous 
vous retrouverez ici, samedi prochain, sans avoir vu le 
temps passer. 

– Vous êtes bonne, dit Rose. Mais je dois partir si 
je ne veux pas être en retard. Au revoir Madame. 

Elle courut vers la carriole que Sylvain avait 
empruntée à un voisin. Et il l’emmena au trot vers la 
gare. En chemin Rose se moucha énergiquement, 
comme pour évacuer son trop plein de tristesse. Puis 
elle affirma que ça avait été une bonne journée, qu’elle 
et Rosie avaient été heureuses de les revoir. Et qu’elle 
avait hâte de les retrouver dimanche prochain. Sylvain 
ne disait rien. Alors qu’ils arrivaient à la gare, il se 
décida à desserrer les dents : 

– Tu es sûre que ce monsieur vaut la peine qu’on 
se donne tout ce tintouin ? interrogea-t-il. 

– Oh pas vous papa ! protesta Rose. Ne m’enlevez 
pas mon courage. 

Elle l’embrassa et descendit prestement. Sans 
craindre de se tromper, cette fois : il n’y avait qu’un 
train au départ. Dans la voiture elle passa sans 
s’arrêter devant le premier compartiment occupé par 
plusieurs messieurs. Dans le deuxième, un couple 
entre deux âges s’était installé près de la fenêtre. Elle 
entra et les salua d’un discret signe de tête. L’homme 
l’aida aimablement à mettre son bagage dans le filet. 
Elle s’assit près de la porte, le cœur lourd. Elle se 
sentait bien seule tout à coup. Lorsque Victor venait à 
Toulouse, c’était toujours triste de le voir partir, mais 
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elle avait Rosie pour l’occuper et la consoler. Si elle 
avait dû se séparer d’elle tout en vivant avec Victor, ils 
auraient été deux pour supporter son absence. Mais 
maintenant elle n’avait personne. Et la phrase de son 
père avait fini de l’accabler. A cet instant, la porte 
coulissa et Monsieur Moreau se découvrit avant de 
s’avancer dans le compartiment. 

– Vous permettez ? interrogea-t-il, sans s’adresser 
à personne en particulier. 

Le couple fit un signe d’assentiment. Rose lui jeta 
un regard reconnaissant : absurdement elle avait 
l’impression d’avoir retrouvé un ami. Mais elle réalisa 
tout à coup que la baronne Staffe n’aurait pas 
approuvé ce manque de retenue. Et elle se plongea 
avec application dans les Règles du Savoir-Vivre. Sans 
remarquer, heureusement, que Grégoire Moreau 
esquissait un sourire. 

Cette jeune femme l’intriguait. 
Professionnellement il avait l’habitude de juger les 
gens, et il s’efforçait toujours de deviner ce qui se 
cachait derrière leur agressivité ou leur réserve. Il en 
était ainsi dans sa vie : rien ne l’amusait plus, au 
hasard des rencontres, que d’imaginer la personnalité 
d’un individu. D’autant qu’il se trompait rarement. 
Mais Rose n’avait pas épuisé sa curiosité, et il était 
ravi de la retrouver. Elle se disait mariée, mais où se 
trouvait le mari ? On n’abandonne pas sa jeune 
épouse sur un quai de gare inconnu – il l’avait vue 
tourner en rond la veille. Allait-elle rejoindre un 
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amant ? Elle n’avait pas l’air d’une femme légère. Des 
parents ? Mais manquerait-on de se rompre le cou 
pour des parents ? Par-dessus son journal déployé, 
Grégoire Moreau observait Rose avec attention. Elle 
était plus piquante que belle. Bien faite. Habillée avec 
simplicité mais avec élégance. Dans le filet au-dessus 
de sa tête, un sac de toile – qu’elle n’avait pas à 
l’aller – dégageait un parfum de pommes qu’il avait 
respiré en passant : ce n’était pas là le cadeau d’un 
amant ! Le plus étonnant était son attitude, à la fois 
réservée et impulsive : d’un côté, un désir manifeste 
de se plier aux bonnes manières ; de l’autre, une 
fougue qui aurait pu entraîner sa mort – sans compter 
le regard qu’elle lui avait jeté tout à l’heure et dans 
lequel il avait cru deviner une attente, pour le moins 
une complicité. 

« Mérite un complément d’enquête », songea 
Grégoire Moreau. 

La vie de Rose s’organisait désormais autour de 
ses visites à Albi. Elle faisait partie des quelques 
habitués des Chemins de Fer que le contrôleur saluait 
avec bonhomie. Grégoire Moreau lui-même ne 
manquait pas de s’incliner avec déférence chaque fois 
qu’il la rencontrait. Sa présence la rassurait mais elle 
restait sur la réserve. Les retrouvailles avec Rosie et 
Victor, si elles étaient chaque fois une joie, lui 
paraissaient trop brèves. Et elle s’agaçait de ne pas 
voir « les choses bouger », comme elle l’avait espéré. 

Ce qui « bougeait », sans qu’elle s’en aperçoive, 
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c’était l’attitude des autres envers elle. Dès le premier 
jour, Madame Rivière s’était rendu compte que ses 
préventions à son égard étaient malvenues. Rose 
n’était pas l’intrigante, plus soucieuse de son 
ascension sociale que de sa fille, qu’elle avait 
imaginée. Il était évident qu’elle adorait Rosie et 
qu’elle souffrait d’en être séparée. Mais comment 
apprécier désormais la situation d’une jeune femme 
qui avait une liaison et qui ne cachait pas son désir de 
se faire épouser par son ancien patron ? Toute 
l’éducation d’Elisabeth Rivière la poussait à excuser 
les aventures masculines. Et elle avait bien ri, 
intérieurement, lorsque de bonnes amies lui avaient 
appris que « Monsieur Puech avait un fil à la patte » 
lorsqu’elles s’étaient rendues compte qu’il 
commençait à fréquenter assidûment Jerland : « C’est 
le bruit qui court, avaient-elles dit, nous n’en savons 
pas plus ». Mais elle en était à se demander, 
maintenant, quelle part de responsabilité il pouvait 
avoir dans cette affaire. Le monde à l’envers ! 

Jeanne, quant à elle, n’avait pas revu Rose – ou 
plutôt Marie, en ce qui la concernait – et elle en était 
bien aise. Car elle se demandait quelle attitude elle 
pourrait avoir envers la petite servante qui avait mis le 
grappin sur son frère. C’est dire que, le premier 
amusement passé, elle n’avait aucune envie de servir 
de lien entre Rosie et sa grand-mère. Mais l’enfant la 
charmait : elle reconnaissait son excellente éducation 
et le goût avec lequel elle était habillée. Elle aimait sa 
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gaieté et son allant. Surtout elle lui avait découvert 
une oreille exceptionnelle et un timbre de voix qui 
promettait. 

– Je me demande si elle n’a pas l’oreille absolue ? 
avait-elle dit un jour à Elisabeth Rivière. 

Qui avait répliqué, à sa manière directe : 
– Je crois qu’elle ne déparerait pas votre famille. 
Ce qui avait laissé Jeanne rêveuse. 
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– Merci papy, merci papy, cria la petite Rose en se 
jetant au cou de Sylvain. 

Il lui avait fabriqué un cerceau à sa taille et elle se 
précipita dans le jardin pour l’essayer. Maria rouspéta, 
comme à son habitude, contre ces gens qui ne 
peuvent pas dire « pépé et mémé » comme tout le 
monde, sous prétexte que ce n’est pas assez 
« distingué ». 

– Est-ce que c’est ça qui va le décider à te marier ? 
grogna-t-elle à l’adresse de Rose. Ça n’en prend pas le 
chemin ! 

Rose haussa les épaules sans rien dire. Peu de 
mois s’étaient écoulés depuis la venue de l’enfant à 
Albi, et elle avait fini par se rendre compte qu’elle ne 
pouvait espérer des changements rapides, malgré son 
impatience. Mais Rosie revenait dépitée car le cerceau 
tombait tout le temps. 

– C’est que ça ne roule pas sur le gravier, dit 
Sylvain. Ne t’inquiètes pas, ma puce, nous irons au 
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Jardin National cet après-midi. Je crois qu’il y aura 
l’orphéon et nous pourrons écouter la musique 
pendant que tu t’amuseras. 

Maria déclara avec humeur que ce n’était pas un 
endroit pour eux, que c’était bon pour les bourgeois 
de s’asseoir sur un banc à se tourner les pouces et 
qu’elle avait assez à faire à la maison sans aller se geler 
dehors. Ce n’était décidément pas son jour ! Rose 
trouvait que c’était une très bonne idée, au contraire. 
Après le repas elle aida sa mère à faire la vaisselle et à 
la ranger. Puis elle habilla Rosie et ils partirent tous les 
trois, avec Sylvain, vers le Jardin National. Il faisait 
doux, les marronniers étaient d’un roux éclatant dans 
le soleil d’automne et les jets d’eau clapotaient 
allègrement dans les bassins. Sylvain, tout fier d’être 
en si bonne compagnie – et se préoccupant peu de ce 
qu’on pourrait penser si on reconnaissait Rose – 
montra à Rosie comment guider le cerceau. Puis il 
s’assit en battant la mesure du pied. Rose surveillait sa 
fille à distance, heureuse de la voir concentrée sur son 
jeu et toute joyeuse. Quand soudain le cerceau 
prenant de la vitesse alla s’échouer dans les jupes 
d’une vieille dame. Qui se retourna brusquement 
pour comprendre ce qui lui arrivait. Rose se précipita. 

– Veux-tu demander pardon à la dame, dit-elle. 
On ne court pas ainsi sans faire attention. 

– Mais je l’ai pas fait exprès, maman, protesta Rosie. 
– Je l’espère bien, il ne manquerait plus que ça, 

déclara Rose d’un ton sévère. 
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La dame les regardait avec un air mi-sérieux, mi-
amusé. 

– Je vous demande pardon, Madame, dit Rosie en 
esquissant une révérence. Mais je l’ai pas fait exprès, 
ajouta-t-elle en ramassant son cerceau et en courant 
vers son grand-père. 

– Ne vous inquiétez pas, dit la dame devant l’air 
désolé de Rose. Vous avez là une petite fille 
charmante. N’est-ce pas Grégoire ? ajouta-t-elle en se 
tournant vers l’homme qui lui offrait son bras. 

En qui Rose, confuse, reconnut Grégoire Moreau. 
Auquel elle adressa un bref salut alors qu’il s’inclinait 
poliment. 

– Qu’attends-tu pour me faire une aussi 
délicieuse petite fille ? demanda Madame Moreau à 
son fils alors qu’ils s’éloignaient. 

« Ainsi, pensait Grégoire Moreau le soir même en 
se dirigeant vers la gare, la petite Madame Barthès a 
une fille. Qui ne vit pas avec elle, apparemment. Cela 
expliquerait qu’elle soit prête à se rompre le cou pour 
la retrouver ». 

Voilà qui ne levait qu’un coin du voile. Mais qui 
rendait sa recherche passionnante. 

« Je ne la lâcherai pas avant de tout connaître 
d’elle » songea-t-il. 

En montant dans le train, il n’eut aucun scrupule à 
pénétrer dans le compartiment de Rose sans demander 
l’autorisation de quiconque. Leur rencontre de l’après-
midi lui donnait des prérogatives, jugeait-il. Et comme il 
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y avait là une dame entre deux âges et un jeune garçon 
turbulent, son intrusion n’avait rien d’irrespectueux. 
Rose avait senti ce changement imperceptible dans son 
attitude et elle se réfugia, une fois de plus, auprès de la 
baronne Staffe. Qui ne fut plus d’un très grand secours 
lorsque leurs compagnons descendirent à Gaillac. 

– Je ne voudrais pas être importun, Madame, dit 
alors Grégoire Moreau du ton déférent qu’il avait 
toujours su garder. Mais ma mère a été totalement 
séduite par votre petite fille. 

Le visage de Rose s’éclaira : comment rester sur 
son « quant à soi » lorsqu’on faisait des compliments 
de Rosie ! 

– Madame votre mère est trop aimable, dit-elle. 
Alors qu’elle a été bousculée de façon bien importune. 

– Bousculée est un bien grand mot, Madame, à 
peine effleurée. Et cette enfant a su s’excuser de 
manière charmante. 

– Elle aime courir et s’amuser, expliqua Rose. Et il 
n’est pas toujours aisé de la surveiller efficacement. 

Au souvenir de l’épisode du puits son visage se 
rembrunit. 

– C’est mieux d’être élevé avec d’autres enfants 
pour apprendre l’obéissance, vous ne croyez pas ? 
questionna-t-elle. 

– Sans doute, sans doute. 
Grégoire Moreau s’efforçait de poursuivre la 

conversation, tout en ayant le plus grand mal à en 
percevoir la logique. 
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– N’est-ce pas une trop grande fatigue pour vous 
que ces voyages fréquents ? continua-t-il. 

– Oh non, dit Rose. Elle me manque tellement. 
Puis elle se tut, confuse de s’être livrée ainsi 

devant un étranger. Discrètement Grégoire Moreau 
parut s’intéresser vivement au paysage qui défilait 
derrière la vitre. 

– Ne trouvez-vous pas admirable cette allée de 
cèdres et de pins parasols ? demanda-t-il alors qu’ils 
arrivaient à Saint-Sulpice. Je crois bien que le pin 
parasol est mon arbre préféré : je le trouve élégant et, 
comment dire, protecteur. On raconte qu’il servait de 
repère aux parpaillots, au temps des dragonnades, 
pour leur indiquer une maison amie. Ce rôle n’est pas 
pour me déplaire. Mais je vous choque peut-être ? 

Rose secoua la tête. C’était autrement amusant de 
parler « avec un inconnu » et d’apprendre des tas de 
choses, que de se plonger dans un livre ennuyeux… 
n’en déplaise à la baronne Staffe. D’ailleurs Monsieur 
Moreau était-il toujours un inconnu ? 

A Noël, Victor et Rose eurent une sérieuse 
dispute. Elle tenait absolument à emmener Rosie chez 
ses parents dès le 24 au soir, alors que Victor 
envisageait un réveillon en amoureux. 

– Tu ne vas pas la faire veiller jusqu’au milieu de 
la nuit, protestait-il. Ça ne changera rien pour elle si 
tu ne la retrouves que le matin de Noël. 

– Ah non, riposta Rose, ça ne changera rien ? 
Et qu’est-ce que je lui raconterai ? Que je suis allée 
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dormir toute seule avec son père parce que personne 
ne voulait de nous ? Et mes parents, qu’en penseront-
ils ? Tu crois que ta mère est la seule à avoir des 
humeurs ! D’ailleurs, a-t-elle seulement vu sa petite-
fille ? Si tu veux une fête normale, tu n’as qu’à avoir 
une famille normale ! Et puis j’ai envie d’aller à la 
messe de minuit, conclut-elle, en sautant de la voiture 
à peine arrivée à Jerland. 

Seule la vue de Rosie réussit à la dérider. Ce qui 
n’échappa pas à Elisabeth Rivière. 

– Je vous souhaite un bon Noël, Madame, lui dit 
Rose avant de partir rapidement avec sa fille. 

– Je vous remercie Madame. Passez, vous aussi, 
de bonnes fêtes, répondit-elle. 

Dès qu’elle ouvrit la porte Victor s’avança pour 
lui offrir également ses vœux. Mais il ne put 
dissimuler sa contrariété. 

En s’installant dans le train de Toulouse, Rose 
pensait avec regret à ce qu’auraient pu être ces fêtes 
s’ils avaient été mariés, Victor et elle. Leur faudrait-il 
toujours grappiller des petits moments de bonheur, 
aux dépens les uns des autres ? 

« Je n’attendrai pas encore quatre ans ! » songea-
t-elle avec rage. 

Mais sa bonne humeur reprit le dessus lorsqu’elle 
se rappela la joie de Rosie devant la crèche… et ses 
cadeaux. A cet instant Grégoire Moreau, arrivé à 
point nommé pour la distraire, salua l’ensemble des 
passagers d’un signe de tête discret et sollicita 
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l’autorisation de s’asseoir en face de Rose. A côté 
d’elle, un adolescent avait un mal fou à tenir en place 
et ouvrait et refermait avec fierté l’étui qui laissait 
apercevoir une trompette étincelante. 

– Reste donc tranquille, Louis, ou je range ta 
trompette dans mon sac, protesta le père. 

– Oh Monsieur, dit Grégoire Moreau avec 
bienveillance, il est bien difficile de cacher un si bel 
objet. Surtout si on vient de le recevoir pour Noël. 

Le garçon, tout fier, lui fit admirer son trésor. 
Grégoire se tourna alors vers Rose : 

– Votre petite fille a dû être gâtée, elle aussi ? 
Rose, surprise de cette question directe à laquelle 

elle ne s’attendait pas, répondit spontanément : 
– Oh oui, Monsieur. Pour sa poupée elle a reçu un 

berceau de ses grands-parents et un trousseau complet 
de ma part. Son père veut lui offrir une dînette en 
porcelaine, ajouta-t-elle étourdiment, mais je crains que 
ce soit bien fragile pour une petite fille de quatre ans. 

Trop tard, Rose se rendit compte qu’elle venait de 
révéler tout un pan de sa vie. 

« Ça m’apprendra à ne pas respecter les bonnes 
manières » songea-t-elle en se plongeant vivement 
dans la baronne Staffe. Avec l’espoir que Monsieur 
Moreau n’ait rien remarqué. Il était resté 
imperturbable. Mais il réfléchissait : « Il y a un père, 
mais il ne passe pas les fêtes avec elles. Séparée ? 
Divorcée ? Fille mère ? » 

La semaine qui suivit Noël, Victor n’avait pas 
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encore retrouvé sa bonne humeur lorsqu’il 
accompagna Jeanne à Jerland. 

– M’accorderez-vous quelques minutes, Monsieur 
Puech, lui demanda Elisabeth Rivière. Vous m’avez 
l’air bien maussade ces jours-ci. 

– Oh Madame, répliqua Victor, faut-il vous 
accabler avec mes soucis ? 

Madame Rivière sourit. 
– C’est le propre des amis de savoir écouter, dit-

elle. 
– Vous parlez d’une fête de famille ! maugréa 

Victor. C’est à peine si j’ai aperçu Rose. 
– C’est que vous n’êtes pas une famille, justement, 

assura doucement Madame Rivière. 
Victor s’en alla désappointé. On en revenait 

toujours là. Après son départ, Elisabeth Rivière estima 
qu’il serait temps d’avoir une conversation avec 
Jeanne ; elle était si réservée. 

– Où en êtes-vous avec votre mère ? demanda-t-
elle. 

– Que voulez-vous que je fasse ? protesta Jeanne. 
Si j’ai l’air de soutenir mon frère, elle sera tellement 
furieuse qu’elle pourrait bien m’empêcher de 
continuer à vous voir. 

– Mais vous n’êtes plus une enfant, rétorqua 
Elisabeth Rivière. Et d’ailleurs qui parle de soutenir 
Monsieur Puech ? Dites seulement la vérité : que votre 
nièce est ici. 

Jeanne se souvint qu’elle avait eu cette intention, 
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au départ. Qu’elle avait même été amusée à l’idée de 
comploter contre sa mère. Mais c’était autrement 
difficile quand on était au pied du mur. Cependant 
elle admit qu’elle ne pouvait pas se dédire et elle finit 
par se ranger à la demande de Madame Rivière. Elle 
estima que le samedi soir serait le meilleur moment 
pour parler : son frère s’absentait et, de plus en plus 
souvent, sa mère aimait boire une tisane au lit avant 
de s’endormir. Ce samedi là, Jeanne proposa à Léonie 
de la remplacer et apporta le plateau dans la chambre. 

– Que présage tant d’attention ? questionna 
ironiquement Madame Puech. 

Jeanne demanda la permission de s’asseoir puis se 
jeta à l’eau : 

– Je voulais vous dire, maman. L’enfant de Victor 
est en pension chez Madame Rivière. 

Madame Puech faillit en renverser son plateau. 
– Cette fille n’est donc pas capable de l’élever ? 
– Je ne sais pas, répondit Jeanne, mais la petite est 

bien polie et dégourdie. Et elle a une voix très juste, 
ajouta-t-elle, sans cacher son plaisir. 

– As-tu vu sa mère ? 
– Oh non maman, protesta Jeanne, scandalisée. 

D’après ce que j’ai compris elle ne vient que le 
dimanche… ou peut-être le samedi soir. 

– Certainement le samedi soir ! riposta Madame 
Puech, sarcastique. 

Elle comprenait enfin pourquoi, depuis quelques 
temps, son fils leur faisait la grâce de passer le 
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dimanche avec eux… tout en disparaissant le samedi. 
La famille Barthès devait recevoir sans honte leur fille 
et son enfant… mais elle tournait le dos à Victor. Et 
Dieu sait où le couple se trouvait en ce moment ! 
Madame Puech but sa tisane en silence. Elle 
réfléchissait. Puis elle tendit le plateau à Jeanne. 

– Ne parle de rien à personne, ordonna-t-elle. Je 
vais aller voir cette Madame Rivière et lui dire ce que 
je pense de son comportement. 

Madame Puech attendit que son fils monte voir 
Isidore, à Reye, pour accompagner sa fille à Jerland. 
Elle avait eu bien raison de se méfier de cette femme, 
songeait-elle. Et bien tort de faire confiance à Victor. 
Quant à cette petite sotte de Jeanne elle s’était laissée 
manipuler, comme d’habitude. Sa colère, contenue 
depuis plusieurs jours, n’avait fait que s’exacerber ; 
mais il convenait de se dominer si l’on voulait se faire 
entendre. Il faisait froid et sec et le ciel noir semblait 
chargé de neige. A peine arrivée Jeanne tira la 
sonnette et on entendit des cris excités d’enfants et 
des galopades dans le couloir. Mais lorsque les petites 
filles aperçurent une dame inconnue, elles 
s’arrêtèrent, surprises. Quand Elisabeth Rivière 
s’approcha, Jeanne la présenta à sa mère. Alors, se 
tournant vers les enfants, elle leur demanda avec un 
sourire : 

– Dites bonjour à Madame Puech, je vous prie. 
Et chacune de saisir la main tendue, de faire une 

révérence et de murmurer « Bonjour Madame », 
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avant de courir vers Jeanne et le piano. Lorsque ce fut 
au tour de Rosie, Madame Puech eut un 
tressaillement imperceptible et elle la suivit des yeux 
jusqu’à ce qu’elle pénètre dans le salon. 

– Mes propres enfants sont à l’école, dit Elisabeth 
Rivière. Mais tout le monde s’entend très bien malgré 
la différence d’âge. 

Puis elle demanda : 
– Voulez-vous que nous nous installions dans le 

boudoir ? Nous y serons plus au calme pour parler. 
Madame Puech fit un signe d’assentiment et la 

suivit dans une petite pièce chaleureuse, réchauffée du 
grand feu qui brûlait dans la cheminée. 

– Souhaitez-vous un tilleul ? Ou une autre 
boisson chaude ? demanda Madame Rivière. 

– Non merci Madame. 
– Si vous permettez je vais dire à Sidonie de faire 

entrer votre cocher à la cuisine et de lui offrir un vin 
chaud. Dehors il gèlerait sur pied. 

Elle tira le cordon de sonnette, entrouvrit la porte 
et donna ses ordres. Puis revint s’asseoir auprès du 
feu. 

– Je vous écoute, Madame, dit-elle. 
« Au moins elle n’essaye pas de se dérober, songea 

Madame Puech. Nous allons pouvoir nous expliquer 
sans détours ». 

Mais son souci de modération s’envola dès qu’elle 
commença : 

– Vous êtes jeune, Madame, et vous avez 
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beaucoup voyagé. Je suppose que vous faites partie de 
ces gens qui confondent liberté et licence et qui 
pensent qu’une mésalliance est une conquête. Et vous 
n’avez aucune considération pour les personnes 
comme moi qui ont été élevées dans le respect du 
devoir et des convenances. 

Elisabeth Rivière ne détourna pas les yeux. 
– Je vous sais gré Madame, répondit-elle, de me 

parler avec cette franchise. Ce qui m’autorise à en 
faire autant. Je ne voudrais pas paraître impertinente, 
mais je vous assure que vous vous trompez. Lorsque 
Monsieur Puech m’a fait part de sa demande, je lui ai 
répondu deux choses : premièrement, que je 
n’appréciais pas les amours illégitimes ; 
deuxièmement que je pensais que les mésalliances 
étaient une erreur. Et il en a été bien marri. 

– Comment se fait-il, alors, que vous acceptiez 
cette enfant et que vous rencontriez cette fille ? coupa 
Madame Puech. 

– Ce sont deux choses bien différentes, Madame, 
n’est-ce pas ? répliqua Elisabeth Rivière. Pour ce qui 
concerne le premier point, j’estime que les enfants 
n’ont pas à souffrir des fautes de leurs parents. C’est 
peut-être là ce qui nous distingue. En tous cas, c’est ce 
qui a entraîné ma décision. Pour le deuxième point, 
vous me voyez bien incapable de m’expliquer avec 
précision. Et ce n’est pas dans mes habitudes, sourit-
elle. J’étais bien décidée à n’accepter de cette jeune 
femme que ce qui était absolument nécessaire : 
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l’accueillir la première fois, la laisser se débrouiller 
avec la bonne ensuite, ne jamais lui permettre de 
s’attarder. Quoique sa fille paraisse bien élevée, j’avais 
sur son compte un a priori défavorable. Et puis… je 
l’ai vue. Il est évident qu’elle veut se faire épouser, 
mais ce n’est pourtant pas une intrigante. Je ne crois 
pas qu’elle soit ambitieuse pour elle-même ; pour sa 
fille, oui. Elle m’a paru avoir de la détermination et du 
courage. Et aussi beaucoup d’amour et de fraîcheur. 

– Elle est rouée, bien sûr. Elle vous aura 
embobinée, comme elle l’a fait de mon fils, lança 
Madame Puech. 

– Vous avez peut-être raison, Madame, je ne sais 
pas. Je suis heureuse, en tous cas, que nous ayons pu 
avoir cette conversation… apaisée. Mais je ne serais 
pas totalement franche si je ne vous disais pas – au 
risque de vous scandaliser – ce que j’ai fini par penser, 
à mon corps défendant je vous assure : si elle l’a 
embobiné comme vous dites – ce que je n’écarte pas – 
ne l’aurait-il pas embobinée lui aussi ? 

Madame Puech se leva. Comme cette visite était 
surprenante : rien de ce qu’elle en attendait n’était 
survenu. Surprise par ce mouvement brusque, 
Elisabeth Rivière demanda : 

– Et l’enfant ? Que pensez-vous de l’enfant ? 
– Elle ressemble tellement à son père ! laissa 

échapper Madame Puech. 
Puis, plus sèchement : 
– Mais elle a les yeux de sa mère ! 
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Sur ce, elle fit appeler Prosper pour rentrer à 
Séoux. 

Le soir, elle déclara qu’elle n’avait pas sommeil et 
elle retint Victor au salon après le départ de ses filles. 

– J’ai vu ta Madame Rivière, lui dit-elle 
abruptement. A son actif c’est une femme directe et 
franche… comme nous n’aurions jamais osé l’être de 
mon temps. Mais je doute fort qu’elle soit 
influençable et toi seul peux nous aider à sortir de la 
situation délicate que tu as créée. 

Victor attendait la suite avec inquiétude. 
– Renvoie cette enfant chez sa mère, continua 

Madame Puech. Sa place n’est pas ici. 
– Vous l’avez vue, maman ? demanda-t-il. 
– Je l’ai à peine aperçue, répondit-elle. Mais il est 

vrai qu’elle te ressemble beaucoup. 
Victor sentit son émotion et pensa que tout 

n’était pas perdu. Mais il la laissa sortir sans rien 
ajouter pour ne pas l’irriter davantage. 

En ce mois de février la neige, qui n’avait fait que 
menacer jusque-là, avait fini par tomber en 
abondance. Ce qui était rare dans la région. Dans le 
train, Rose s’était assise dans un compartiment vide, 
pour une fois, afin de mettre la dernière main au 
bonnet qu’elle avait promis à Rosie – si la baronne 
Staffe n’en parlait pas, c’est sans doute qu’il était 
inimaginable de travailler dans un compartiment de 
première classe ! Un peu soucieuse quand elle 
entendit la porte coulisser, elle fut rassurée en 
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reconnaissant Grégoire Moreau. 
– Ce n’est peut-être pas l’endroit pour finir un 

ouvrage, dit-elle pour s’excuser. Mais ma petite fille 
l’attend et elle serait très déçue de ne pas l’avoir dès ce 
soir. 

– N’ayez aucun scrupule, Madame, répondit-il en 
souriant. Je ne suis pas très à cheval sur l’étiquette – à 
supposer que l’étiquette ait quelque chose à dire dans 
ce cas. J’ajouterai que je n’y connais rien, mais que je 
trouve cela charmant : je suis sûr que ça lui ira à ravir. 

Rose rougit de plaisir. Et continua son ouvrage 
avec application, en s’absorbant dans ses pensées pour 
couper court à toute conversation trop suivie. Elle se 
disait que son père confectionnerait certainement un 
bonhomme de neige avec Rosie, le lendemain, comme 
il le faisait avec elle lorsqu’elle était petite. Et d’avance 
elle imaginait sa joie. 

A Albi, Grégoire Moreau la suivit des yeux alors 
qu’elle se hâtait vers le cabriolet garé un peu à l’écart. 
Il l’avait déjà remarqué sans pouvoir en distinguer le 
conducteur. Et cette dissimulation épaississait le 
mystère. Un parent se cacherait-il ainsi ? N’était-ce 
pas plutôt un amant ? Mais va-t-on voir sa fille (« dès 
ce soir », avait-elle dit) avec son amant ? 

Le dimanche, alors qu’il s’apprêtait à reprendre le 
train pour Toulouse, il eut la surprise d’apercevoir 
Rose dans un attelage autrement rustique que celui de 
la veille. Un vieil homme l’aidait à descendre. Ainsi la 
petite Madame Barthès avait des chaperons bien 
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différents selon les jours. Constatation qui fut 
confirmée, les semaines suivantes, par une 
surveillance attentive. Alors Monsieur Moreau fut 
bien obligé d’en convenir : cette jeune femme, à 
laquelle on aurait donné le Bon Dieu sans confession, 
avait une conduite pour le moins équivoque. 
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Après la visite de sa mère à Jerland, Victor fut fort 
dépité de ne pas constater de rapprochement avec 
Rosie. Car il avait cru deviner qu’elle n’était pas 
insensible à la présence de l’enfant. Et il avait espéré 
plus d’intérêt, à tout le moins plus de curiosité de sa 
part. Mais il semblait, au contraire, qu’elle s’efforçait 
d’afficher une totale indifférence : elle n’avait même 
pas vérifié s’il avait obéi à son ordre, persuadée avec 
raison qu’il n’en avait rien fait. Et elle préférait 
ignorer Rosie. Curieusement, elle avait laissé Jeanne à 
l’écart de cette guerre feutrée. Elle lui avait même 
parlé d’Elisabeth Rivière sans acrimonie. 

– Je comprends ce que vous aimez chez cette 
femme, Victor et toi, avait-elle dit : elle est directe 
sans être impudente. Mais elle ne tient pas assez 
compte des usages et cela lui est défavorable : elle me 
paraît très isolée. 

– Je crois qu’elle s’en moque, maman, répondit 
Jeanne. Elle dit souvent que les gens qui lui tournent 
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le dos ne seraient pas des amis intéressants. Et elle 
élève très bien ses enfants, vous savez : elle n’admet 
pas l’impolitesse et elle sait se faire obéir. 

– Elle a trouvé un bon avocat, en tous cas, 
répliqua Madame Puech, amusée de voir la discrète 
Jeanne défendre son amie avec ardeur. Est-elle aussi 
exigeante avec toi ? 

– Oh ! maman, elle me fait entièrement confiance, 
dit Jeanne en riant. Mais elle aime nous rejoindre 
lorsque les enfants ont bien réussi un morceau. Je suis 
sûre que vous seriez la bienvenue si vous souhaitiez 
venir les écouter, vous aussi maman. 

Jeanne s’arrêta, toute rougissante à l’idée d’avoir 
été terriblement audacieuse. 

Lorsque le printemps revint, les voyages parurent 
moins fatigants à Rose. Et elle n’eut plus à s’inquiéter 
de l’arrivée à Toulouse, à la nuit tombée. Monsieur 
Moreau lui avait proposé plusieurs fois de la 
raccompagner chez elle, mais elle avait toujours 
refusé. Il restait respectueux mais, de l’avis de Rose du 
moins, plus les jours passaient plus il acquérait une 
familiarité un peu gênante. « Madame Puech serait 
convaincue que je suis une femme de peu, si 
quelqu’un venait à lui révéler que je parle avec des 
inconnus dans le train » pensait-elle. Aussi la baronne 
Staffe – à défaut des Jules Verne, trop encombrants – 
restait-elle son indispensable recours. Jusqu’au jour 
où, alors que leurs derniers compagnons de voyage 
étaient descendus à Marssac, Grégoire Moreau 



 347

constata en souriant qu’elle devait connaître le livre 
par cœur. Et, sortant de son sac un ouvrage broché, il 
le lui tendit en disant : 

– Ce n’est pas un cadeau, rassurez-vous, un prêt 
seulement. Il s’agit du premier tome des Misérables de 
Monsieur Victor Hugo. S’il vous plaît il y en aura 
d’autres. Je joue contre mon intérêt, ajouta-t-il, car je 
suis sûr que vous allez être si captivée que vous ne 
lèverez plus le nez de tout le voyage. 

Et, comme ils arrivaient à Albi et que Rose, 
interloquée, ne faisait pas un geste, il posa le volume à 
côté d’elle, la salua et sortit. Elle n’allait pas 
abandonner le livre dans le compartiment ! Elle le prit 
et s’empressa de le ranger dans son sac, pour éviter les 
questions de Victor. 

Alors que celui-ci l’emmenait à Jerland, elle lui 
demanda – une fois de plus – si Madame Puech avait 
revu Rose, car leur brève rencontre datait maintenant 
de plusieurs mois. 

– Pas que je sache, répondit Victor. Mais quelque 
chose me dit qu’elle s’en préoccupe. Pour moi nous 
sommes sur la bonne voie. 

– Tu le prends à ton aise, maugréa Rose. Ce n’est 
pas toi qui es séparé de ta fille et contraint de faire 
tous ces voyages. 

– Chérie, ne gâte pas tout par ton impatience, 
supplia Victor. Après tant de mois rien ne peut se 
résoudre en un instant. 

Quand vint l’été, la famille Puech s’installa à 
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Pérelle, comme à son habitude. Et Jeanne elle-même 
ne fut plus en contact avec les enfants ; elle réalisa 
alors combien leur présence comblait son besoin 
d’affection. Même si la gestion de la ferme ne lui 
laissait pas le temps de s’ennuyer. 

Victor allait voir sa fille au moins une fois dans la 
semaine, ils se promenaient dans le parc, elle lui 
parlait de ses amis ou il lui lisait des histoires. Le 
samedi soir, lorsqu’ils passaient avec Rose, il 
l’embrassait hâtivement. Car il était toujours aussi 
impatient de retrouver le corps de Rose, les caresses 
de Rose, la gaieté et l’amour de Rose encore vivants 
malgré ses récriminations et ses aigreurs. Mais le 
dimanche, écrasé par la chaleur lourde de ce mois 
d’août, il était parfois tenté de rester enfermé à l’usine. 
Heureux, lorsqu’il sortait faire un tour dès le soir 
tombé, des saluts échangés sur le pas des portes avec 
les ouvriers qui lui marquaient une déférence amicale. 
Mais l’idée d’un plongeon dans le Tarn et le plaisir de 
retrouver l’atmosphère familiale l’attiraient aussi à 
Pérelle ; d’autant que maintenir des liens avec les uns 
et les autres c’était aussi préparer l’avenir de Rosie. 

Rose, quant à elle, continuait ses allers-retours à 
Albi dans la chaleur accablante, avec la double joie des 
nuits avec Victor et des dimanches avec Rosie. Joie 
fugitive, incomplète, qui lui laissait souvent une 
sensation d’inabouti. Grégoire Moreau, qui prenait 
ses vacances « dans la maison de famille » avait-il dit, 
n’était même plus là pour égayer ses voyages. 
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Lorsqu’il reparut, au début de septembre, il s’autorisa 
du sourire ravi de Rose pour affirmer : 

– C’est un plaisir de vous retrouver, Madame. 
Ce qui emplit Rose d’embarras. Quand 

apprendrait-elle à se conduire en véritable dame et à 
ne pas afficher ses émotions à tout bout de 
champ ? Cependant, lorsqu’ils furent brièvement 
seuls, entre Saint-Sulpice et Rabastens, elle sortit les 
Misérables de son sac et le remercia vivement, en lui 
tendant le livre : 

– C’était très intéressant, dit-elle. Vous voyez, je 
ne m’en suis pas séparé de l’été. 

– Ça vous a donc plu ? 
– Oh oui, répondit-elle, l’œil humide au seul 

souvenir de tout ce qu’elle avait ressenti. J’ai même 
pleuré aux malheurs de Cosette. 

Grégoire Moreau eut un sourire attendri : elle 
était décidément charmante. 

– M’autorisez-vous à vous apporter la suite ? 
demanda-t-il. 

– Certainement. Enfin, si ça ne vous dérange pas, 
se reprit-elle. 

– Alors, demain soir : je crois bien les avoir laissés 
à Albi. 

Rose fit un signe de tête affirmatif, confuse en 
pensant que cela ressemblait presque à un rendez-
vous. Puis elle se rassura en se convainquant que ce 
n’était que de la routine. Et que, d’ailleurs, Victor était 
seul coupable puisqu’il lui avait imposé tous ces 
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voyages. Mais elle se garderait bien de lui en parler : 
ce n’était pas le moment de se disputer le jour de 
l’anniversaire de Rosie. 

Arrivé à Albi Grégoire Moreau, qui la suivait des 
yeux, la vit disparaître avec regret dans l’habituel 
cabriolet. Car il devait se rendre à l’évidence, c’était la 
première fois qu’une femme l’intéressait à ce point : 
elle était tellement plus attirante, plus vive et même 
plus fraîche que les jeunes filles que sa mère 
s’évertuait à lui faire rencontrer tous les étés. Il décida 
de se renseigner au plus tôt sur Monsieur Barthès. 

En décembre Victor offrit à Rose, pour ses 25 ans, 
une montre en or au boîtier serti de perles. Et il 
apporta une bouteille de Mauzac. Mais ça n’eut pas 
l’air de la satisfaire. 

– Il aurait mieux valu une coiffe de Catherinette, 
dit-elle d’un ton vindicatif. Ou encore une alliance, 
même en fer blanc, c’est encore ce que je préfèrerais. 

Mais devant l’air désolé de Victor elle oublia sa 
colère et lui sauta au cou. 

Le lendemain Léonie vint chez ses parents, 
comme elle le faisait parfois l’après-midi du 
dimanche. Faute d’île flottante, elle avait apporté des 
oreillettes encore tièdes, que Rosie regardait avec 
envie. 

– Bien sûr que tu peux en prendre, ma galineta, 
lui dit-elle. 

Tout en maugréant, comme elle le faisait à chaque 
fois : 
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– Si c’est pas malheureux, une si belle pitchoune, 
ne pas avoir de père ! Pourtant il ne peut pas la renier, 
Monsieur Victor, à voir comme elle lui ressemble. 

Puis Noël revint avec les mêmes disputes et les 
mêmes refus que l’année précédente. Dès le 24 
décembre Rose tint à emmener sa fille chez ses parents. 
Chez lesquels elle fut heureuse, le lendemain, de 
retrouver Justine et sa famille qu’elle n’avait pas vus 
depuis le dernier Noël. Mais ce n’était pas une mince 
affaire, pour eux, de laisser la ferme toute une journée 
pour venir à Albi, avec deux enfants maintenant. 

Victor, qui s’était insurgé sans succès contre la 
décision de Rose, se retrouva « en famille » à Séoux où 
l’atmosphère était plutôt morose pour un jour de fête. 
Lui-même fut maussade toute la soirée à l’idée d’être 
loin de Rose. Pour qui connaissait bien Jeanne, il était 
évident que quelque chose lui manquait, à elle aussi ; elle 
paraissait retomber dans une apathie que la présence des 
enfants avait secouée. Félicien et sa femme ne profitaient 
jamais pleinement de Noël depuis la mort de 
Marguerite, même s’ils essayaient de faire bonne figure. 
Et les Pujol étaient cloués à Toulouse par la coqueluche 
de leur aîné. Quant à Isidore, il semblait avoir laissé à 
Reye l’essentiel de son intérêt. Berthe toussait. Seule 
Elodie affichait sa joie et sa bonne humeur avec sa 
vitalité habituelle. Elle organisa pour les enfants des 
séances de lanterne magique et des parties de charades 
auxquelles tout le monde participa, bon gré mal gré. 
Madame Puech observait tout cela. C’était des parents 
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de Marguerite qu’elle se sentait la plus proche, car 
depuis plus de six ans que l’enfant avait disparu jamais 
son absence n’avait pu être comblée. D’autant que ses 
frère et sœur étaient trop grands maintenant pour avoir 
encore envie de se faire cajoler. Malgré elle, elle pensait 
aux petites filles qu’elle avait vues courir à Jerland et qui 
avaient quel âge : 4 ans ? 5 ans ? L’une d’elles aurait pu 
être là, ce soir… Mais il n’était pas bon de se laisser aller 
ainsi. 

– Mets-toi au piano, Jeanne, demanda-t-elle. Et 
joue-nous une valse ou un quadrille, quelque chose 
d’un peu entraînant. Sinon tout le monde va 
s’endormir. 

Le soir de la Saint Sylvestre, Léonie eut un léger 
malaise qu’elle aurait bien dissimulé s’il n’avait 
entraîné la chute d’un carafon de cristal. Tout le 
monde s’était un peu affolé et Madame Puech déclara 
que, dorénavant, Léonie devrait se coucher dès le 
souper fini, en laissant à la jeune bonne le soin de la 
vaisselle et des rangements. 

– Et la tisane de Madame ? protesta Léonie. 
– Mademoiselle Jeanne s’en chargera. 
Et il en fut désormais ainsi. Jamais mère et fille 

n’avaient été aussi proches. Jeanne se laissa aller aux 
confidences sur la joie qu’elle éprouvait à se sentir 
utile à Jerland et Madame Puech avait bien envie, 
parfois, de lui faire remarquer qu’elle aurait pu faire 
un meilleur travail à l’ouvroir des Dames de Charité. 
Mais elle se gardait bien de l’interrompre, heureuse de 
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la voir heureuse. C’était aussi pour elle l’occasion de 
se renseigner discrètement sur les habitants – et les 
habitudes – de Jerland. 

– Combien Madame Rivière a-t-elle d’enfants à 
charge ? demandait-elle. 

– Cinq, pour le moment : sa fille, Charlotte, et son 
fils, Justin. Puis la fille du commandant Renaud, Louise, 
et celle du capitaine Meunier, Juliette. Et la petite Rose. 

– Pourquoi dis-tu « pour le moment » ? 
– C’est que les plus grands vont à l’école 

maintenant. Et que les dernières iront certainement 
l’année prochaine, car elles ont cinq ans ou un peu 
plus. Madame Rivière n’aura tout son monde que le 
jeudi et le soir, à ce moment-là. A condition que les 
officiers ne déménagent pas : vous savez comme ils 
changent souvent de garnison. Ce serait un vrai 
désespoir pour Juliette et Rose de se quitter, ajouta 
Jeanne, elles sont devenues inséparables. 

De soir en soir Madame Puech apprenait les dons 
et les manques, les petites bêtises et les grands 
progrès, les joies et les tristesses. Et Jeanne, en prenant 
de l’assurance, n’hésita pas à parler plus souvent de la 
petite Rose et à la présenter sous son meilleur jour. 

– Elle a un naturel très gai même si elle s’attriste 
parfois en réclamant sa maman. Et elle a une voix très 
juste : elle méritera un professeur plus compétent que 
moi en grandissant. 

Un autre jour elle ajouta : 
– Rose est amusante pour son âge : elle a un goût 
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de l’ordre qui laisse tout le monde pantois. 

Au printemps Jeanne annonça qu’Elisabeth 
Rivière préparait un spectacle où les familles seraient 
invitées, au début de l’été. 

– Elle affirme que c’est un bien grand mot pour 
peu de choses, dit-elle, mais c’est une motivation pour 
les enfants et un plaisir pour les parents. 

Madame Puech protesta : 
– L’occasion pour ton frère de s’afficher avec cette 

fille ! 
– Ça m’étonnerait, maman, dit Jeanne confuse. Je 

crois qu’il ne l’a jamais fait. Il paraît même qu’il reste 
dans la voiture, le samedi soir, si… (elle hésita : 
comment nommer « cette fille » ?) elle bavarde un 
moment avec Madame Rivière. 

– Alors pourquoi m’en parler ? Tu n’espères tout 
de même pas que je vais venir ? 

– Non, bien sûr. Mais si ça vous amuse vous 
pourriez assister aux répétitions, ajouta timidement 
Jeanne. 

D’abord horrifiée, Madame Puech se laissa 
convaincre peu à peu par l’insistance patiente de 
Jeanne : après tout, cela ne l’engageait à rien. Dès lors 
elle se rendit plus souvent à Jerland avec sa fille. 
Elisabeth Rivière était ravie. Elle prétendit qu’elle 
avait besoin de l’avis objectif d’une personne 
étrangère à leur petit cercle. 

– Mais je n’ai aucune compétence, protesta 
Madame Puech. 
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– Ne croyez pas ça, dit Madame Rivière. Vous 
avez deux oreilles et deux yeux et je suis sûre que vous 
serez de bon conseil, tant pour la présentation que 
pour le reste. 

Madame Puech, qui avait été choquée au départ 
par l’appellation de « tante Jeanne », constata qu’il y 
avait aussi « tante Zabeth » : c’était une volonté de 
Madame Rivière d’éviter le « Madame », trop 
protocolaire pour des enfants qui sortaient de drames 
familiaux. Elle prit goût à ces rencontres, n’hésita plus 
à donner son avis en s’efforçant de s’intéresser à 
chaque enfant en particulier pour ne pas donner 
l’impression qu’elle privilégiait la petite Rose. Mais 
elle était touchée quand elle retrouvait en elle un trait 
ou une mimique de Victor. Et elle fut très émue 
lorsque l’enfant, sans plus aucune appréhension, finit 
par grimper sur ses genoux. 

En juin le « Spectacle » eut lieu un dimanche 
après-midi et Rose y assista avec Sylvain. Maria avait 
déclaré qu’elle ne se sentirait pas à l’aise. Et Victor 
s’abstint de venir, ce qui aurait gêné tout le monde. 

– Pourquoi papa est pas là, demanda Rosie. Et 
mamie ? 

Rose répondit qu’ils étaient occupés et qu’ils le 
regrettaient beaucoup. A la fin il y eut des 
applaudissements, puis tout le monde se retrouva 
sous les ombrages du parc pour une collation. 
Elisabeth Rivière fit les présentations, mais elle dut 
tirer Jeanne par le bras pour la rapprocher de Rose. 
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Qui, un peu intimidée malgré tout, ne cacha pas son 
admiration : 

– Vous êtes un excellent professeur, 
Mademoiselle, dit-elle. Rosie n’a jamais chanté aussi 
bien lorsqu’elle était avec moi. 

– Je vous remercie, répondit Jeanne. Mais elle est 
très douée vous savez. 

Et elle s’éloigna, troublée mais satisfaite de voir 
que la « petite Marie » était devenue une jeune femme 
convenable qui ne déparerait pas la famille, si jamais 
elle y entrait. 

Rosie, tirant Juliette, arrivait en courant. 
– Maman, c’est Juliette, c’est Juliette, criait-elle, 

toute excitée. 
Rose s’accroupit devant l’enfant. 
– Vous savez que Rosie m’a souvent parlé de 

vous, Mademoiselle, lui dit-elle avec un grand sérieux. 
Je suis bien contente de vous connaître. 

Juliette fit une révérence et elles s’enfuirent toutes 
les deux en se tenant par la main. Sylvain, qui se 
sentait un peu emprunté, pensait qu’il serait peut-être 
temps de rentrer quand un officier s’approcha d’eux. 
Il se présenta : 

– Capitaine Meunier, le père de Juliette. 
Un peu raide, il les salua tous deux 

cérémonieusement. 
– Nos filles sont inséparables, dit-il en s’adressant 

à Rose. Je pense qu’elles se retrouveront chez les 
Dames du Bon Sauveur à la rentrée. Je compte 
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m’occuper de l’inscription de Juliette dès la semaine 
prochaine. 

– Mon Dieu, si tôt ! répondit Rose, qui n’avait 
pensé à rien de tout cela. 

Elle se reprit pour ajouter : 
– Je vais faire le nécessaire moi aussi. 
Et elle le quitta sur un sourire. 
– Papa, dit-elle, il faut absolument que je parle à 

Madame Rivière. Si vous vous ennuyez, allez donc faire 
un tour dans le parc : je vous rejoins dès que possible. 

Dès qu’elle put s’approcher de la maîtresse de 
maison elle questionna : 

– Puis-je vous demander un service, Madame ? Le 
Capitaine Meunier vient de m’apprendre qu’il allait 
inscrire Juliette la semaine prochaine chez les Dames 
du Bon Sauveur. J’ignorais qu’il fallait s’y prendre 
aussi en avance et j’ai trop de travail en ce moment 
pour m’en occuper. Pourriez-vous me remplacer ? Je 
suis confuse de vous réclamer une chose pareille, 
ajouta-t-elle devant l’air ennuyé d’Elisabeth Rivière. 
Mais je pensais que ce serait plus facile pour vous que 
pour moi, car elles vous connaissent et cela éviterait 
beaucoup de questions. 

Madame Rivière réfléchissait. 
– Ne pensez-vous pas que Rosie pourrait rester 

encore un an ici ? demanda-t-elle. 
– Mais pourquoi ? protesta Rose. Elle va avoir 6 ans 

en septembre. Je ne mets pas en doute vos compétences 
soyez-en sûre, mais elle prendrait du retard, vous ne 
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croyez pas ? Surtout elle serait séparée de Juliette et je 
suis sûre qu’elle en souffrirait beaucoup. 

– C’est que je suis très prise ces jours-ci, dit 
Madame Rivière. 

– Alors je vais rester et j’irai demain, tant pis pour 
mes clientes, affirma Rose. Pardonnez-moi, je vous 
prie, de vous avoir importunée. 

Elisabeth Rivière posa sa main sur le bras de Rose. 
– N’allez pas perdre votre temps, dit-elle. Et 

rassurez-vous : je trouverai toujours un moment. 

La semaine fut si chargée que Rose en oublia son 
souci. La mode changeait, la silhouette féminine 
s’affinait et toutes ses pratiques voulaient du « neuf ». 
En arrivant à Jerland, le samedi suivant, elle trouva 
Elisabeth Rivière un peu fuyante – ce qui n’était pas 
dans ses habitudes – mais elle y attacha peu 
d’importance. Lorsque, avec Sylvain, elle ramena 
Rosie le dimanche soir, Madame Rivière insista pour 
avoir quelques minutes d’entretien avec elle. Sylvain 
décida d’attendre dehors. 

– Je suis allée au Bon Sauveur, dit-elle, et j’ai 
même vu Madame la Directrice. Elle m’a demandé si 
c’était bien au premier pensionnat que vous désiriez 
inscrire Rosie ? 

– Bien sûr, affirma Rose, surprise. Ma fille n’a pas 
besoin d’aller à l’école pour apprendre à repriser et à 
faire la cuisine, comme c’est le cas au second 
pensionnat. 

– C’est que, balbutia Elisabeth Rivière plus 
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embarrassée que Rose ne l’avait jamais vue, Madame 
la Directrice craint de ne pouvoir l’accepter. Du 
moins au premier pensionnat. 

– Et pourquoi donc ? protesta Rose, indignée. 
Pardonnez-moi, mais vous n’aurez pas su la 
présenter. Elles préfèrent sans doute voir la mère, ce 
que je comprends. J’irai demain. 

– Je vous le déconseille, affirma vivement 
Elisabeth Rivière. Vous seriez blessée bien 
inutilement. Je suis désolée pour vous et pour Rosie, 
mais c’est un peu ce que je craignais quand je vous 
conseillais de me la laisser encore un an. 

A cet instant Sylvain frappa discrètement à la 
porte, en suggérant qu’il serait peut-être temps de 
partir si on ne voulait pas rater le train. 

– Une seconde papa, s’il vous plaît, dit Rose. Peu 
importe le train, j’ai besoin de savoir. 

Et elle fixa Elisabeth Rivière sans ajouter un mot, 
mais toute son attitude montrait qu’elle ne bougerait 
pas tant qu’elle n’aurait pas reçu d’explication. 

– Vous voulez la vérité, n’est-ce pas ? demanda 
Elisabeth Rivière. Eh bien Madame la Supérieure a 
employé le mot de… bâtarde. Elle pense qu’admettre 
Rosie serait très mal accepté par les autres parents qui 
viendraient se plaindre et retireraient éventuellement 
leurs enfants. Elle pense aussi que Rosie pourrait en 
souffrir. 

– Parce qu’elle n’en souffrira pas si elle se 
retrouve seule ici ! protesta Rose. Comment lui 
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expliquera-t-on qu’elle n’a pas pu suivre sa meilleure 
amie ? 

– Je suis désolée, affirma Elisabeth Rivière. 
J’aurais tant voulu vous épargner cela. Mais vous 
savez ce que sont les gens. Ayez confiance, ajouta-t-
elle : Madame Puech est venue souvent, je suis sûre 
qu’elle commence à s’attacher à Rosie. Croyez-moi, la 
situation va s’améliorer. 

– Il ne s’agit plus de moi, Madame, dit Rose d’une 
voix blanche. Et nous n’avons plus le temps 
d’attendre. 

Elle se retourna et sortit la gorge nouée, prête à 
éclater en sanglots. 

– Qu’y a-t-il ? demanda Sylvain. 
– Rien, dit Rose Dépêchez-vous, papa, je ne veux 

pas rater ce train. 
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Dans le train pour Toulouse, Grégoire Moreau 
consultait régulièrement sa montre, surpris de ne pas 
voir Rose. Le chef de gare commençait à claquer les 
portières, les unes après les autres, lorsqu’il l’aperçut 
qui se hâtait vers la voiture. 

– Bonjour Madame, dit-il en souriant. J’ai cru que 
vous vouliez renouveler l’exploit de votre premier 
voyage. 

Mais devant son visage défait et les larmes qu’elle 
ne pouvait retenir, il s’informa, inquiet : 

– Que se passe-t-il ? Est-il arrivé quelque chose à 
votre fille ? 

Rose secoua la tête et s’assit dans le compartiment 
sans rien dire. Mais le train avait à peine démarré 
qu’elle se levait, sortait dans le couloir, appuyait son 
front contre la vitre en essayant de dissimuler les 
sanglots qui la secouaient. Grégoire Moreau n’osait la 
suivre. Il craignait que cette attention affichée ne lui 
porte tort ; pire encore, il craignait de l’importuner. 
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Lors du passage du contrôleur, il lui signala 
discrètement Rose : 

– Cette jeune femme n’a pas l’air bien. Peut-être 
faudrait-il faire quelque chose. 

Et l’agent des Chemins de Fer proposa un 
compartiment vide, qu’elle pourrait fermer au verrou 
et où il lui serait possible de se laisser aller sans gêne. 
Grégoire Moreau laissa passer quelques arrêts, puis il 
n’y tint plus et alla frapper discrètement à la porte. 
Rose entrouvrit, désemparée. 

– Je ne voudrais pas être indiscret, Madame, dit-il 
en s’avançant sans qu’on l’en prie. Mais nous nous 
connaissons depuis assez longtemps, maintenant, 
pour que vous puissiez me considérer comme un ami 
et vous confier à moi si cela vous soulage. J’aimerais 
vous aider, continua-t-il en refermant la porte 
derrière lui. Et il répéta : Que se passe-t-il ? 

Rose se sentait perdue. Le seul mot qui tournoyait 
dans sa tête était : bâtarde. Rosie était une bâtarde ! 
Dire qu’elle avait voulu sauvegarder son héritage, 
l’élever comme une petite fille du meilleur monde ! 
Elle aurait mieux fait de lui donner un père. 

– Elles n’en veulent pas ! sanglotait-elle. Elles ne 
l’acceptent qu’au second pensionnat. Mais ce n’est pas 
sa faute à elle, ce n’est pas sa faute. 

Grégoire Moreau, qui n’y comprenait rien, 
regardait ces yeux rouges et gonflés qui n’arrivaient 
pas à l’enlaidir et avait une furieuse envie de la 
prendre dans ses bras. Mais il craignait de l’effrayer 
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plus encore. Lorsqu’il lui tendit son mouchoir, elle 
renifla en fouillant dans son sac. 

– Un mouchoir de dame ne sera jamais assez 
grand pour essuyer toutes ces larmes, dit-il d’un ton 
léger. 

Rose eut un pauvre sourire, mais elle reprit peu à 
peu son calme. 

– Si nous nous asseyions et que vous me racontiez 
tout cela, proposa-t-il. Je peux peut-être vous aider. 

Elle secoua la tête. Puis l’observa un moment sans 
rien dire. Mais qu’importait maintenant, tout ce 
qu’elle avait savamment construit s’effondrait. 

– Je vous ai menti, commença-t-elle. Quand, 
parfois, je vous parlais de mon mari, je vous mentais. 
Je ne suis pas mariée avec le père de Rosie. 

– Et en quoi cela est-il devenu un drame ? 
demanda-t-il. 

– Elle va avoir 6 ans, répondit Rose, les lèvres 
tremblantes. Et j’ai voulu l’inscrire chez les Dames du 
Bon Sauveur. Mais elles n’en ont pas voulu. Ou 
seulement au second pensionnat : une fille sans père 
c’est toujours assez bon pour faire une servante ! 

– De grâce, ne recommencez pas ! supplia 
Grégoire Moreau en voyant les larmes revenir. Je me 
demande d’ailleurs si c’est une grande perte, ajouta-t-
il. Ma sœur est sortie du Bon Sauveur – premier 
pensionnat ! – et je ne suis pas sûr qu’elle y ait acquis 
autre chose que des règles de savoir vivre… ce dont 
votre fille est déjà largement pourvue il me semble. 



 364

– Vous ne comprenez pas, dit Rose. Elles ont dit 
que c’était une… bâtarde. Elle va être séparée de sa 
meilleure amie. Mais ce n’est pas sa faute, pourquoi la 
punit-on à ma place ? 

– Etes-vous sûre que quelqu’un doit être puni ? 
demanda Grégoire Moreau en lui prenant les mains. 

Il se tut un moment. Puis se décida : 
– Si son père ne peut vous épouser, pourquoi ne 

pas m’épouser, moi. 
Rose ouvrit de grands yeux et sanglota de plus 

belle. 
– Est-ce une perspective tellement alarmante ? 

demanda Grégoire Moreau, mortifié. 
– Vous ne devriez pas vous moquer, gémit Rose. 
– Mais je ne me moque pas, je suis tout à fait 

sérieux au contraire. 
– Vraiment ? Mais ce n’est pas parce que vous 

seriez mon mari que Rosie aurait un père. 
– Détrompez-vous : la loi m’autorise à 

reconnaître votre enfant comme étant le mien le jour 
de notre mariage. 

– Même si ce n’est pas vrai ? 
– Même si ce n’est pas vrai. 
Rose était interdite. 
– Mais je ne vous aime pas, finit-elle par dire. 
« Quelle petite fille romanesque, songea Grégoire 

Moreau : combien de mariages se décident sans 
amour ». Il se contenta de répondre : 

– Pas pour le moment. 
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Rose était stupéfaite : c’était tellement inattendu, 
tellement surprenant. Et puis, ça ne lui paraissait pas 
honnête. 

– Vous ne me connaissez pas, dit-elle. 
– Ne vous y fiez pas, répliqua Grégoire Moreau, je 

sais beaucoup de choses sur votre compte. Vous êtes 
une jeune femme charmante mais parfois 
imprudente, spontanée mais très attachée aux 
convenances. Vous pleurez en lisant Victor Hugo, 
mais vous avez un naturel joyeux. Vous avez une 
petite fille délicieuse que vous adorez. Vous voyez 
comme je vous connais bien ! conclut-il. 

Rose n’était pas convaincue, même si elle avait 
retrouvé le sourire. 

– Je n’appelle pas ça : connaître. Vous ne savez 
pas réellement qui je suis. 

– Vous êtes la fille de Monsieur Barthès, qui est 
un menuisier très apprécié, dit Grégoire Moreau. 

– Ainsi vous saviez que je n’étais pas mariée, que 
je portais le nom de mon père. 

Sans tenir compte de cette interruption il continua : 
– Vous êtes très habile de vos mains ; leur aspect me 

ferait penser que vous êtes modiste, ou couturière… 
plutôt couturière si j’en juge par votre goût pour vous 
habiller et habiller la petite Rose. C’est son père qui vient 
vous chercher tous les samedis soirs et vous 
accompagne auprès d’elle. Avec un luxe de précautions 
qui laisserait supposer qu’il ne veut pas vous 
compromettre ; mais moins encore se compromettre, 
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ajouta-t-il, ironique. Son attelage dénote un certain 
milieu et une certaine fortune. Est-ce cela qui l’empêche 
de vous épouser ? questionna-t-il. 

Rose était si étonnée qu’elle ne releva pas le ton 
méprisant. 

– Vous avez enquêté sur moi ? demanda-t-elle. 
– Non, rassurez-vous, je n’ai pas voulu que ma 

curiosité puisse vous nuire. Pour votre père, c’était 
facile, il est très connu à Albi. Pour le reste ce sont des 
déductions, rien de plus : mon métier de juge 
d’instruction qui refait surface sans doute, dit-il avec 
un sourire d’excuse. 

– Et vous voulez encore m’épouser ? demanda 
Rose. 

– Bien sûr, si cela ne vous rebute pas. 
– Qu’en pensera Madame votre mère ? 
– Mais j’ai 32 ans ! protesta Grégoire Moreau en 

riant. Et ma mère n’a qu’une envie, c’est de me voir 
marié. Connaissant ses opinions, je pense même 
qu’elle préfèrera votre situation à celle de divorcée. 

– Vous lui en avez parlé ? demanda Rose, qui ne 
pouvait admettre qu’une telle proposition soit possible. 

– Bien sûr que non. Jusqu’à ce jour j’avais si peu 
d’espoir que je n’osais même pas y penser. Seul votre 
avis compte, d’ailleurs. Mais ne vous croyez pas 
obligée de me répondre rapidement : prenez votre 
temps, je saurai attendre. 

Pratique, il ajouta : 
– Pensez seulement qu’il faudra dix jours après la 
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première publication en mairie pour que le mariage 
puisse être célébré. 

Rose se laissa aller contre le dossier de la banquette, 
toute étourdie. Se pouvait-il qu’un monsieur rencontré 
dans le train soit à même de faire basculer sa vie ? Mais 
elle devait encore lui faire un aveu. 

– Vous ne connaissez pas le plus important, dit-
elle. J’étais servante chez eux quand tout a commencé. 

« C’est donc cela, songea Grégoire Moreau. Tout 
s’explique : la référence à la mère, la frilosité du fils ». 

– Pour moi, ça n’a pas d’importance ! affirma-t-il. 

A Toulouse, Rose tournait et retournait dans sa 
tête tout ce qui s’était passé durant ce voyage. Et elle 
réfléchissait aux nouvelles perspectives qui s’ouvraient 
à elle. Elle avait pris la précaution – au nom d’une amie 
supposée – de s’assurer auprès de Maître Dubois, 
l’avocat du premier étage, que reconnaître un enfant 
était possible le jour du mariage, même si l’on n’était 
pas le père. En pensant à Grégoire Moreau elle songeait 
maintenant avec honte qu’elle allait se servir de lui. Elle 
avait failli écrire à Victor pour le mettre au pied du 
mur. Mais elle avait préféré attendre qu’il soit en face 
d’elle pour lui parler : elle aurait besoin de voir ses 
réactions, d’être à même de riposter, ou d’expliquer si 
nécessaire. C’est la tête toujours encombrée des mêmes 
préoccupations qu’elle faisait des essayages, donnait 
des conseils ou modifiait un détail. Et quand elle se 
retrouvait seule, tirant l’aiguille sans y penser, elle 
réfléchissait à son avenir et à celui de Rosie. Elle 
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espérait de tout cœur que la menace d’une rupture 
serait un choc salutaire pour Victor et le persuaderait 
de sauter le pas et de convaincre sa mère. Elle décida de 
lui laisser une semaine de réflexion et s’il n’avait rien 
résolu le samedi suivant… elle accepterait la 
proposition de Monsieur Moreau. Que signifiait-elle 
pour elles ? Elle essaya d’y penser calmement. Pour 
Rosie, c’était lui donner un père qui effacerait le nom 
infamant de bâtarde et une grand-mère qu’elle avait 
déjà « séduite », selon l’expression de son fils. Pour elle, 
c’était s’assurer une situation stable, dans une famille 
bourgeoise et honorable, un avenir sûr. Pour ses 
parents, ce serait le calme et l’honneur retrouvés, et ce 
n’était pas négligeable. Bien sûr, se disait-elle parfois, il 
lui faudrait partager le lit de Monsieur Moreau. « Mais 
il est plutôt bel homme », songeait-elle. Même si, pour 
l’instant, elle n’avait envie que des caresses de Victor. 

Le samedi, Rose prit le train avec des sentiments 
mitigés. Grégoire Moreau remarqua son air inquiet et 
profita de l’absence de compagnie, entre deux 
stations, pour murmurer : 

– Prenez votre temps, je ne changerai pas d’avis. 
Ce qui désola encore plus Rose : était-il possible 

qu’elle abuse un homme aussi attentionné ? 
Arrivée à Albi elle interrogea Victor avant même 

de le saluer : 
– Tu as vu Madame Rivière ? Qu’a-t-elle dit du 

Bon Sauveur ? 
– Elle m’a surtout expliqué à quel point tu étais 
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bouleversée, répondit Victor, et j’en ai été désolé. Car 
ce n’est plus aussi important maintenant, ce n’est 
qu’une question de mois j’en suis sûr. Maman 
s’attache de plus en plus à Rosie, tout va s’arranger 
d’ici peu. 

– Mais nous n’avons plus le temps, répliqua Rose 
sèchement. Je ne veux pas que Rosie soit séparée de 
son amie. Je ne veux pas qu’elle entre dans cette 
institution ne serait-ce qu’avec quelques mois de 
retard. Je ne veux pas qu’elle éveille la curiosité et 
qu’on s’interroge à son sujet. 

– Mais ma chérie, protesta Victor dépassé par 
cette véhémence, ce serait le plus mauvais moment 
pour en discuter. Le fruit est presque mûr, comme je 
viens de te le dire. De plus – nous en avons souvent 
parlé – Berthe ne va pas bien et maman se fait 
beaucoup de souci à son sujet. 

– Tu vas me trouver insensible et méchante, dit 
Rose après un silence. Mais il y a six ans tu m’as 
promis le mariage. Puis ton frère est parti, ta petite 
nièce est morte, et maintenant ta sœur est malade. Je 
suis désolée pour vous tous, vraiment, mais je ne 
sacrifierai plus Rosie à ta famille. 

Victor la contempla avec stupeur. Comment un 
motif aussi négligeable pouvait-il causer des réactions 
aussi excessives ? Il se garda de riposter, persuadé 
qu’il ne ferait qu’envenimer les choses. Mais il 
entoura Rose de son bras et la serra contre lui. 

– Ce n’est pas un endroit pour avoir une 
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conversation sérieuse, dit-elle en se dégageant. 
Attendons ce soir, lorsque nous serons au calme. 

Ce qui ne présageait rien de bon. 
Le soir, après un repas morose, Victor pensa que 

ses caresses seraient à même de changer l’humeur de 
Rose, mais il n’en fut rien. 

– J’ai à te parler sérieusement, dit-elle. Je voudrais 
que tu comprennes que ça ne peut plus durer. A ta 
demande je me suis séparée de Rosie parce que nous 
pensions tous les deux que ce serait de courte durée. 
Mais il va y avoir bientôt deux ans et rien ne change. 
Au contraire, tout empire. Avec moi elle était 
protégée, même si la considération qu’on me portait 
était basée sur le mensonge. Maintenant on la traite 
de bâtarde, continua-t-elle d’une voix brisée. Et ce 
n’est pas acceptable. 

Victor voulut réagir, mais elle appliqua sa main 
sur sa bouche. 

– Alors, continua-t-elle, ou tu m’épouses et tu 
reconnais ta fille. Ou je lui trouve un autre père. 

Victor se dressa comme un ressort, saisit les 
épaules de Rose et la secoua. 

– Qu’est-ce que tu dis ? De qui parles-tu ? Du 
gandin qui voyage avec toi ? Avec qui je t’ai surprise 
une fois ? 

Rose secoua la tête et le repoussa. 
– Il y a d’autres hommes à Toulouse, tu sais. Des 

commerçants, des artisans, de jeunes avocats qui 
viennent voir Maître Dubois. 
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Mais Victor n’écoutait plus. 
– Et d’ailleurs qu’est-ce que tu racontes ? 

demanda-t-il. Comment un homme pourrait-il 
devenir le père d’un enfant qui n’est pas de lui ? 

– Il peut le reconnaître le jour du mariage. Je me 
suis renseignée. 

– Tu as réfléchi à tout, constata Victor, effondré 
et furieux. 

Puis il demanda sourdement : 
– Depuis quand tu ne m’aimes plus ? 
La question à ne pas poser. Rose était si 

désemparée qu’elle faillit se réfugier dans ses bras. 
Mais elle décida de se ressaisir. 

– Au lieu de me faire des reproches, tu ferais 
mieux d’agir, dit-elle. Je ne te demande pas 
l’impossible, à toi de prendre les choses en main. 
J’attends ta réponse pour samedi prochain. 

Le lendemain, le poids qui avait écrasé Victor la 
veille au soir s’était considérablement allégé. « On ne 
s’abandonne pas avec tant de fougue quand on en 
aime un autre » songeait-il. 

Maladroitement il dit à Rose : 
– Je t’ai rarement connue aussi passionnée. 
Elle était en train de relever ses cheveux en 

chignon haut, qu’elle piquait d’épingles. Il était 
toujours profondément ému quand il la voyait ainsi : 
son dos se cambrait, sa taille se creusait, le léger tissu 
de sa robe était tendu sur ses seins et elle prenait 
souvent l’air appliqué d’une petite fille. Mais 
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lorsqu’elle se retourna son regard était triste et fatigué. 
– Parce que c’était peut-être la dernière fois, 

répondit-elle. 

Le dimanche ses parents trouvèrent Rose distraite 
et préoccupée. Mais même Maria s’abstint de tout 
commentaire. 

Victor, lui, était absent. Le bavardage de ses 
sœurs, les considérations politiques de ses frères, les 
commentaires de sa mère n’arrivaient pas à secouer 
son abattement. Après le repas, alors que ses neveux 
étaient autorisés à rejoindre les grandes personnes au 
salon, il se plaignit du bruit et grimpa seul en haut de 
la colline « pour se dégourdir les jambes », dit-il. 
Lorsqu’il redescendit on préparait le break pour une 
promenade le long des boucles du Tarn, vers 
Ambialet. Il déclina l’invitation en prétextant qu’il n’y 
avait pas de place pour tout le monde. Et comme 
Madame Puech insistait pour qu’il parte avec les 
autres car elle préférait rester auprès de Berthe qui 
était allée se reposer, il s’approcha d’elle et déclara 
brusquement : 

– Justement maman, j’ai à vous parler. 
Le break s’ébranlait, Félicien et Isidore à la place 

du cocher, les dames protégées du soleil par leurs 
ombrelles. 

– Qu’y a-t-il de si urgent ? demanda Madame 
Puech, en s’asseyant près de la fenêtre dans son 
fauteuil préféré. 

– Je vais épouser Rose, maman, dit Victor. 
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Madame Puech tressaillit. Comme il choisissait mal 
son moment ! Mais elle s’efforça de rester impassible. 

– Quand donc ? demanda-t-elle froidement. 
– Le plus tôt possible. 
– Quelle mouche te pique ? S’est-elle arrangée 

pour se faire engrosser une deuxième fois ? 
– Non maman, protesta Victor. Rose ne s’est 

jamais « arrangée » pour avoir un enfant, et vous 
admettrez que la situation s’est singulièrement 
compliquée pour elle à la naissance de Rosie. Il y a 
près de six ans déjà, rendez-vous compte ! Mais sa 
patience est à bout. Et je risque de perdre et ma 
femme et ma fille si j’attends encore. 

– Qu’est-ce que tu racontes ? Comment pourrait-
elle t’enlever ta fille ? 

– Parce que ce n’est pas ma fille, justement. Parce 
que, pour vous satisfaire, je ne l’ai pas reconnue et que 
je n’ai aucun droit sur elle. 

– Mais c’est ton portrait craché ! 
Madame Puech était bouleversée. L’idée qu’on 

puisse leur retirer cette enfant au moment où elle était 
sur le point de l’accepter, lui devenait soudain 
intolérable. Elle ajouta : 

– D’ailleurs, comment le pourrait-elle ? 
– Elle veut épouser un autre homme qui 

reconnaîtra l’enfant. 
– Mais c’est impossible ! s’exclama Madame 

Puech. Comment es-tu assez naïf pour admettre cela ? 
– C’est possible maman, elle s’est renseignée 
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auprès de juristes. Et je la crois. 
– C’est du chantage ! déclara Madame Puech d’un 

ton cassant. Nous ne nous laisserons pas faire, nous 
irons au Tribunal s’il le faut. 

Victor secoua la tête. Il en aurait ri s’il n’était à ce 
point désespéré. 

– Et le scandale que vous vouliez éviter, maman ! 
A quoi servirait tout ce que nous avons accepté, 
depuis six ans, pour ne pas compromettre la famille ! 

Madame Puech était révoltée contre cette fille qui 
se révélait soudain si dangereuse. 

– Peut-on savoir ce qui a motivé cette décision 
subite ? demanda-t-elle. 

– Elle voulait inscrire Rosie chez les Dames du 
Bon Sauveur, à la rentrée ; au premier pensionnat. Et 
la directrice a refusé. Au début, j’ai pensé que c’était 
anodin, mais les termes employés étaient bien trop 
humiliants pour qu’elle puisse les accepter. 

– Elle n’aura pas su se présenter. 
– Croyez-moi, maman, Rose est très présentable. 

D’ailleurs c’est Madame Rivière qui a effectué la 
démarche. On lui a répondu qu’on ne prenait pas de 
bâtardes. 

– Mon Dieu ! s’exclama Madame Puech, 
bouleversée à son tour. 

Elle resta silencieuse un moment. Puis 
questionna : 

– Ne peut-elle attendre que la situation se clarifie ? 
Pourquoi prendre une décision aussi irrévocable sans 
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penser au bien de sa fille ; elle la couperait de son père, 
de Jeanne, de moi-même ! Faut-il qu’elle se soit à ce 
point amourachée d’un autre homme. 

– Non maman, protesta Victor, je suis sûr qu’il 
n’en est rien. Je crois vraiment que sa décision ne 
relève pas du cœur, mais de la raison. Elle ne veut plus 
que Rosie soit rejetée, elle ne veut pas qu’elle soit 
séparée de son amie Juliette. Vous savez combien j’ai 
souhaité que vous-même les acceptiez toutes deux, la 
mère et la fille, continua-t-il. C’est cela que nous 
avons espéré pendant six ans. Je le souhaite toujours 
aussi profondément, bien entendu. Mais je ne suis pas 
venu vous demander une permission, je suis venu 
vous faire part de ma décision. Irrévocable. 

Alors Victor se pencha vers sa mère et lui baisa le 
front avec douceur. Puis il sortit. 

Après avoir raccompagné Rosie à Jerland, Sylvain 
conduisit Rose à la gare, comme tous les dimanches 
soirs. Il l’aidait à descendre de voiture lorsqu’il se 
figea, fixant par-dessus l’épaule de sa fille l’homme 
qui se précipitait vers eux. 

– Qu’est-ce qu’il vient faire ici, cet individu ? 
maugréa-t-il. 

Et Rose, qui venait de sauter à terre, découvrit, 
stupéfaite, Victor qui les rejoignait. 

– Monsieur Barthès, dit-il le chapeau à la main, 
j’ai l’honneur de vous demander la main de votre fille. 

Sidéré, Sylvain faillit en lâcher le sac de Rose. 
– Eh bé, constata-t-il, c’est bien la peine 
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d’attendre si longtemps pour avoir si peu de manières. 
De mon temps… s’apprêtait-il à ajouter. 

Quand il se rendit compte que le garçon, pétrifié, 
attendait sa réponse. 

– Mais bien sûr que vous pouvez la prendre, ma 
Rose, affirma-t-il. Vous ne vous en êtes d’ailleurs pas 
privé, sans ma permission. Mais vous devez savoir 
que sa dot n’est pas très coquette. Et que sa réputation 
est bien écornée. 

Plus aucun d’eux ne l’écoutait. Rose s’était laissée 
aller contre la poitrine de Victor qui la serrait dans ses 
bras à l’étouffer, le nez chatouillé par les rubans de 
son chapeau : mais il était bien trop ému pour se 
déplacer. Malgré les exhortations de Sylvain, ni l’un ni 
l’autre ne tenait compte des regards scandalisés des 
passants. 

Et Grégoire Moreau, en les apercevant de loin, eut 
un petit pincement au cœur. « C’est bien la peine, 
songea-t-il, d’avoir attendu si longtemps pour tomber 
amoureux… à seule fin de précipiter la femme qu’on 
aime dans les bras d’un autre ». 
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Epilogue 

J’ai bien connu Rose. C’était alors une vieille dame 
charmante et vive, élégante et romanesque, qui adorait 
Delly et le cinéma. 

Mais comme elle détestait sortir seule, je crois avoir 
été l’une des rares petites filles de l’époque autorisée à 
s’émerveiller et à s’émouvoir dans les salles obscures, 
devant les capitaines courageux sombrant avec leurs 
navires (« les femmes et les enfants d’abord »), ou les 
amants enlacés sous les fourrures dans des troïkas 
tintinnabulantes. 

Rose frémissait-elle devant leurs destins brisés ? 
Qui aurait pu penser en la voyant passer dans les rues 
d’Albi, tenant une enfant par la main, qu’elle avait elle 
aussi une part de mystère soigneusement dissimulée ! 

N. T. 
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