


Le livre

Lucie est persuadée qu’au XXe siècle, les demoiselles de la
bonne bourgeoisie parisienne auront le droit de courir
toutes nues, d’aller à la messe en cheveux, de parler à table
et même, qui sait ? de s’instruire et de ne pas se marier. 

À quoi bon vieillir, sinon ? Le problème, c’est que nous
ne sommes qu’en 1885 et qu’à treize ans, la seule éducation
qu’une jeune fille comme Lucie est censée recevoir
consiste à savoir tenir une maison pour devenir une épouse
accomplie. Hygiène, lessive, cuisine : Lucie est envoyée 
faire son apprentissage avec Annette, Fanny et Marceline. 

Si ses parents savaient… Il se passe parfois des choses
étranges, dans les communs des maisons bourgeoises. Les
domestiques peuvent s’y révèler plus passionnants et sub-
versifs que des livres. On y fait des révolutions en secret.
On y organise des expéditions aux Halles au petit matin,
ce Ventre de Paris peint par Monsieur Zola d’où sortiront 
bientôt tant d’idées neuves, socialisme, anarchisme, fémi-
nisme…

L’auteure

Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Elle a trois 
enfants et vit à Paris. Elle a fait des études de lettres et de
journalisme et a toujours rêvé d’être écrivain. Avant de se
consacrer à l’écriture, elle a travaillé en free-lance pour des
agences de communication. Pour les adultes, elle a publié 
plusieurs recueils de nouvelles, des romans, Sans moi et 
Dragons, un texte à quatre mains avec Lydie Violet, La vie
sauve (prix Médicis essai 2005), et deux récits, Le sac à main
et Une photo. Elle travaille également comme journaliste
dans différents magazines.

Pour aller plus loin avec ce livre.

http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites/medium/medium5/medi_5_reg.php


Marie Desplechin

Satin grenadine

Médium
l’école des loisirs

11, rue de Sèvres, Paris 6e



Pour Lucie

(ma chérie)



CHAPITRE UN

Du satin grenadine

– Un peu plus digne, mademoiselle Lucie, s’il
vous plaît. Les épaules dégagées. Le ventre rentré. Et
la poitrine dehors, voilà une chose que les jeunes filles
ne devraient jamais négliger, de tendre la poitrine vers
le ciel. Comme si vous étouffiez… Redressez-vous…
Levez le menton…

Agenouillée à mes pieds, Mme Sponze fourre
l’ourlet de ma robe de centaines de petites aiguilles
qu’elle tire prestement du coin de la bouche. Tout le
temps qu’elle travaille, elle les garde rangées, coincées
à la commissure des lèvres. Je baisse la tête vers elle,
j’admire son génie de fakir. Qui parle la bouche rem-
plie d’aiguilles perçantes, à part les fakirs et Mme
Sponze ? Il arrive qu’on ne comprenne pas chacun des
mots qu’elle crache à travers les aiguilles. Mais, pour
l’essentiel, on peut suivre et c’est fascinant. Je meurs
d’envie de glisser la main dans son chignon, noué
lâchement sur le sommet de sa tête. Cette masse de
cheveux branlante de sous laquelle sortent à jet
continu des mots sauvés des aiguilles.
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– Tiens-toi droite, insiste ma mère. C’est tout ce
qu’elle veut dire. Et regarde devant toi.

Devant moi, par la fenêtre de la véranda, le jardin
silencieux repose sous l’hiver. Un entrelacs de
branches lisses et brunes, sur lequel règne le lierre.
Deux oiseaux se sont posés sur l’allée pavée. Immo-
biles, les plumes gonflées, ils ressemblent à deux péni-
tents qui attendent le départ d’un minuscule
pèlerinage.

Mme Sponze a fini d’épingler le bas de ma robe.
Elle se relève, appuie les mains sur ses genoux et hisse
lentement son corps de brioche.

– L’organdi, souffle-t-elle quand elle a terminé son
ascension, est plus clair que le voile, mais beaucoup
moins que la mousseline. Selon que vous le prendrez
d’un côté ou de l’autre, vous en verrez l’avantage ou
l’inconvénient.

– Pour une demoiselle, remarque ma mère,
l’organdi sera bien suffisant.

– Madame a raison. Si on lui donne de la mousse-
line à treize ans, à quoi rêvera-t-elle quand elle en
aura seize ?

– À de la soie, dis-je. À du brocart, à du taffetas.
À du satin grenadine.

– Il faudra vous trouver un gentil mari, sourit
Mme Sponze. Un monsieur qui apprécie les jolies
choses et qui ait la fortune qui va avec son goût.

– Madame Sponze ?
Ma mère la regarde, interloquée. Mme Sponze se

rapproche de moi, comme une petite fille qui vient de
faire une bêtise et cherche une protection. Parler
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devant moi d’un mariage… Pire, d’un mari. Pire,
d’un homme. Pire encore, d’un homme qui aime les
jolies choses. Ce n’est plus de l’inconvenance, c’est de
la débauche.

– C’est que la voilà déjà grande fille, murmure-
t-elle pour excuser la faute qu’elle vient de com-
mettre.

Ma mère préfère ignorer sa piteuse tentative. Elle
s’approche de moi et fait lentement le tour de ma
petite personne emballée d’organdi bleu.

– Un peu moins de fronces à la taille, dit-elle, un
peu plus de tissu sur les bras.

Elle jette un coup d’œil au cadran de l’horloge.
– Vous donnerez votre compte à la livraison,

lance-t-elle à Mme Sponze qui n’ose plus ouvrir la
bouche. Et n’oubliez pas que Marceline vous attend
lundi pour compléter le linge d’été.

Quand elle quitte le salon, un vent frais s’engouffre
par la porte entrouverte. Je m’efforce de rester impas-
sible tandis que Mme Sponze s’affaire à ôter de mon
corps ma robe hérissée d’épingles. Que chaque partie
de moi devienne un morceau de pierre, insensible aux
piqûres des aiguilles comme aux caresses du tissu. Que
je sois parfaite et dure comme l’ange de stuc gris qui
veille au milieu du jardin, son carquois sur l’épaule,
son petit arc à la main.

Mme Sponze a cessé de parler, mais il est facile de
deviner, aux soupirs qu’elle pousse, qu’elle a quelque
chose à dire et elle étouffe de devoir se taire. Par pitié
pour elle, autant que pour moi qui m’ennuie à jouer
la statue, je me lance.
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– Faudra-t-il vraiment que je me marie ? Est-il
interdit de porter du satin grenadine tant qu’on n’est
pas mariée ?

– Ah ça, ma petite Lucie, si vous n’avez pas de
mari, il faudra bien que vous demandiez à votre père.
Et je ne crois pas qu’il approuve les belles étoffes, sur-
tout pour les vieilles demoiselles.

– Et si je n’ai pas de père ? Si je suis orpheline, 
qui m’empêchera de porter des robes soyeuses et 
brillantes ?

– Votre frère. Parce qu’il faudra bien lui quéman-
der l’argent du tissu et de la couturière. Il ne voudra
certainement pas que sa sœur ressemble à une créature
qui va au théâtre et s’en vante. Si vous ne vous mariez
pas, croyez-moi, vous userez des vieilles robes de
serge toute votre vie.

Je pense à mon frère. Je vois sa triste figure, ses airs
ennuyés et les affreux costumes vert sombre dans les-
quels il se serre à longueur d’année.

– Mais, madame Sponze, existe-t-il un pays au
monde où les demoiselles orphelines peuvent choisir
le tissu de leurs robes et l’acheter sans demander la
permission à leur frère ?

– Je ne sais pas, mon petit. Il faudrait pour cela
que vous soyez pauvre et que vous travailliez.

– Il faut être pauvre pour avoir le droit de faire ce
qu’on veut ?

– Oui, à ceci près que les pauvres ne font pas ce
qu’ils veulent parce qu’ils n’en ont pas les moyens.
C’est là que réside tout l’ennui d’être pauvre.

La robe a dégringolé à mes pieds. Mme Sponze en
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replie soigneusement les pans tandis que je sautille
d’un pied sur l’autre, en me frappant les bras du plat
de la main. Il ne fait pas bon être en corsage et en
jupon dans le salon où l’on n’allume le feu que les
jours où ma mère reçoit.

– Allons, allons, fait Mme Sponze d’une bonne
voix rassurante. Il ne faut pas vous désoler. Ce que
vous ferez, c’est que vous épouserez un monsieur très
vieux qui vous fera l’amitié de mourir vite. Vous
deviendrez ainsi une dame veuve qui dépense comme
elle l’entend le bien de son défunt mari. Et vous vous
ferez faire des culottes en satin, si ça vous chante.

– Madame Sponze, dis-je, je veux un mari jeune
et beau, comme dans les chansons. Et si ce n’est pas
possible en France, je partirai en Amérique et je ferai
ma vie chez les sauvages.

– Alors ça, remarque Mme Sponze d’un air pensif,
je ne peux pas vous promettre qu’on trouve du satin
grenadine en Amérique…

Je suis toujours en jupon et Mme Sponze finit de
boutonner son manteau quand Marceline pousse la
porte du salon.

– Faut-il se promener toute nue cet hiver si l’on
veut être à la mode ? demande-t-elle sans qu’on sache
très bien à qui elle s’adresse, à Mme Sponze ou à moi.

– Eh oui ! dis-je. C’est la nouvelle mode et elle
vient d’Amérique. Il va falloir que tu t’y mettes, toi
aussi, si tu ne veux pas avoir l’air d’une maraîchère
d’Argenteuil.

Marceline hausse les épaules.
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– Les modes américaines conviennent aux enfants
des sauvages qui n’ont rien à montrer. Pas aux per-
sonnes éduquées qui ont quelque chose à cacher.

Elle attrape ma vilaine robe d’alpaga et s’avance
vers moi d’un air menaçant.

– Si ta mère apprend que je te laisse courir toute
nue, elle me renverra à Bourges. Veux-tu que je
retourne à Bourges ? Veux-tu qu’on te trouve une
gouvernante assez revêche pour t’apprendre à vivre ?

– Marceline, tu n’es pas moderne et c’est ce qui te
rend amère. Je te dis, moi, qu’au XXe siècle les demoi-
selles auront le droit de courir toutes nues si c’est leur
bon plaisir. Elles ne porteront pas d’horribles jupons
trop lourds, même le dimanche. Et elles iront à la
messe en cheveux. En cheveux courts, car on les cou-
pera un jour, je te le prédis, comme aux petits gar-
çons.

Marceline hausse les épaules.
– Le nouveau siècle, mademoiselle sans cheveux,

n’arrivera pas avant quinze ans d’ici. Tu seras une
dame quand on fêtera 1900, tu auras un mari, des
enfants, un peu de ventre et sûrement du menton. Et
je te fiche mon billet que tu mettras toujours ton cha-
peau pour aller à l’église.

– Marceline, tu m’ennuies. Si le nouveau siècle
doit être aussi triste que l’ancien, à quoi bon vieillir ?
Je préfère rester fille et ne pas m’encombrer d’une vie
de dame, maussade et monotone.

D’un air désolé, Mme Sponze attrape l’anse de son
panier rempli de robes.

– Vous dites des bêtises, Lucie. Il faut obéir à 
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Marceline. Vous savez que votre maman se fâchera
contre elle si vous attrapez du mal.

Marceline natte énergiquement mes cheveux en
une tresse épaisse qu’elle serre autour de mon front
avant de l’attacher avec un ruban. Un fin rideau de
pluie tombe sur le jardin. Il laisse sur les fenêtres de la
véranda des traînées de perles. Je nous observe dans le
reflet de la vitre. Marceline a beau avoir presque
vingt-cinq ans, elle n’est pas beaucoup plus grande
que moi, qui n’en ai que treize. Elle a le visage rond
d’une petite fille, j’ai la figure longue et anguleuse.
Marceline dit que je suis osseuse, je lui réponds
qu’elle est grasse. Ensemble, nous faisons une bonne
moyenne.

Je connais Marceline depuis neuf ans. Elle n’est pas
seulement ma gouvernante, elle est aussi la nièce de
ma mère, la fille de son frère Charles qui a reçu un
éclat d’obus dans l’aine, en 1871, pendant le siège de
Paris. La blessure a amené la gangrène et, comme la
guerre empêchait les médecins de soigner les malades,
Charles est mort avant même de savoir que la guerre
était finie et qu’elle était perdue. Ma pauvre tante
Apoline n’a pas tardé à suivre. La mère de Marceline
était une jeune femme fragile. Avant la guerre, la
maladie avait déjà attaqué ses poumons, qu’elle avait
troués comme de la dentelle. Le chagrin causé par la
mort de son mari et la nourriture infecte et rare ont
eu raison d’elle en trois mois.

Marceline avait tout juste treize ans quand, dans la
même année, elle a suivi le corbillard de son père,
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puis celui de sa mère, de sa maison jusqu’au cimetière.
Voilée de noir, elle était seule devant le cortège.
Après sa naissance, Apoline avait bien donné le jour à
deux petits anges, mais le bon Dieu ne voulait pas s’en
séparer. Il les a rappelés à lui quelques jours après leur
naissance.

Je pense, moi, que Marceline est seule au monde
et qu’elle devrait en être très malheureuse. Marceline
pense, elle, qu’elle a survécu à une catastrophe,
comme l’éruption d’un volcan ou un terrible raz de
marée. Elle dit souvent qu’elle a eu de la chance.

À la mort d’Apoline, les familles ne savaient trop
que faire de la gamine endeuillée. La branche mater-
nelle, qui est berrichonne et qui a des cousins dans la
religion, lui a trouvé une place dans un couvent où les
jeunes filles apprennent à coudre et à cuisiner, et à
suivre trois messes par jour. Quinze jours après avoir
porté en terre ce qui lui restait de famille, Marceline a
donc quitté Paris pour Bourges, une petite malle pour
tout bagage. À sa descente de voiture, le dos rompu
par les cahots, elle était attendue par une tante Eugé-
nie qu’elle n’avait jamais vue de sa vie.

La tante et sa nièce se sont rendues à pied à l’Ins-
titution Sainte-Philomène.

– Je vous la confie, a dit sa tante Eugénie à la sœur
portière qui se grattait pensivement le front sous la
cornette.

– Nous ferons d’elle une fille de Dieu, a répondu
la sœur en levant au plafond ses mains ouvertes et son
regard transparent.

Et Marceline s’est vu attribuer un lit dur dans un

16



dortoir sombre et long comme une étable. Elle a
quitté ses vêtements de ville pour une robe de lin
rêche que couvrait une chasuble grise. Elle a caché ses
cheveux brillants sous un affreux foulard. Ensuite de
quoi elle a voulu mourir. Elle a cessé de s’alimenter et
offert ses repas à ses voisines de table, qui l’ont immé-
diatement prise en amitié. On mangeait peu, à l’Insti-
tution Sainte-Philomène, ce qui vous évitait la
tentation de la gourmandise et vous gardait à l’abri de
l’un des péchés capitaux. Un sur sept, c’est toujours ça
de gagné. En quinze jours de régime, Marceline avait
perdu cinq kilos, s’était fait des amies sincères et ruiné
l’intestin. Elle avait aussi constaté qu’il n’est pas si
facile de mourir de faim. Au bout du compte, elle
s’était résolue à vivre, dans l’espoir qu’il se trouverait
un jour quelqu’un pour la sortir de là. 
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CHAPITRE DEUX

Des aléas de la petite enfance

Ce quelqu’un, ce fut moi. À vrai dire, je ne suis pas
intervenue directement. Disons que j’ai servi d’instru-
ment au destin. Avant de devenir la personne que je
suis, j’ai été, dans mon très jeune temps, un bébé ané-
mique, venu sur le tard à des parents qui ne l’atten-
daient pas. Ils se contentaient très bien de leur unique
progéniture, un grand garçon capricieux qui venait, à
ma naissance, de fêter ses dix-sept ans et portait une
ombre de moustache.

Tout le monde sait que Dieu envoie de temps en
temps des enfants aux femmes qui n’en attendent plus.
La Bible est pleine d’histoires de ce genre. Je suppose
que mes parents auraient dû se sentir flattés d’avoir été
choisis par la providence divine. Mais, quelques
semaines après ma naissance, j’ai été expédiée à la
campagne avec ma nourrice Martine. Martine, qui se
languissait à Paris, car elle venait d’Auxerre, fut tout
heureuse d’y retourner avec moi.

Dans leur précipitation à se débarrasser de leur nour-
risson, mes parents ne mettaient aucune méchanceté.
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Tout le monde sait que l’air de Paris, chargé des pous-
sières des cheminées et frotté à la boue des rues, n’est
pas bon pour les petits enfants. Dès qu’elles en ont 
les moyens, les familles envoient leurs nouveau-nés 
pousser (ou disparaître) à la campagne. Moi comme les
autres. J’aurais pu tomber sur des gardiens brutaux et
sans cœur. Par chance, j’ai eu Martine, qui m’aimait
beaucoup, qui était bonne et douce. Avec elle et entre
ses deux petits garçons, je crois que j’ai vécu heureuse
jusqu’à l’âge de sept ans. Jusqu’à ce que mes parents
décident de me récupérer.

Ils n’avaient jamais jusque-là fait le voyage pour
Auxerre et je doute même qu’ils aient jamais mis les
pieds dans une ferme. Je me demande encore quel
caprice les a poussés à faire eux-mêmes toute cette
route, alors qu’ils auraient pu louer une voiture et
dépêcher une bonne. Le goût de l’aventure probable-
ment. Toujours est-il que je n’en voulais pas, de ces
nouveaux parents parisiens dont Martine m’avait
annoncé la venue en essuyant des torrents de larmes et
en se mouchant férocement. À peine avais-je entendu
le bruit des roues dans la cour de la ferme que je cou-
rais en hurlant me cacher chez les bêtes.

Il a fallu me poursuivre, m’arracher aux bras de
Martine et me mettre de force dans la voiture. Mon
père a fermé le loquet pour que je ne me jette pas au
sol. Quand la voiture est repartie, j’avais presque
perdu le sens à force de crier et de me débattre. Pros-
trée sur le bord de la banquette, le visage collé à la
vitre, je regardais disparaître derrière moi le pays que
j’aimais et où j’avais grandi.
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– Cette enfant est une furie, a remarqué mon père.
– Elle n’a pas été élevée, a répondu ma mère. Elle

a grandi au milieu des vaches et des paysans. Mainte-
nant qu’elle a l’âge de raison, nous allons lui donner
une éducation.

– Bon sang, une éducation ! Voulez-vous la garder
à la maison ?

– Un pensionnat risque de coûter bien cher. Je
pense engager une jeune fille qui lui servira de gou-
vernante et d’institutrice, et qui s’occupera, à ses
heures perdues, de la maison.

– Avez-vous songé à la charge financière ? Une
gouvernante n’est pas une bonne. Il faudra la payer,
elle aura des prétentions.

À cet endroit de la conversation, ma mère s’est
redressée et a souri avec fierté.

– Je ne suis pas une dinde, mon ami. J’ai ce qu’il
vous faut. Bonne naissance, instruction religieuse, tem-
pérament modeste. Et non seulement nous n’aurons
pas à la payer, mais elle aura à cœur de nous remercier.

– Je ne vois pas où vous la dénicherez…
– C’est que vous n’avez pas de mémoire. Je vais

faire venir de Bourges ma pauvre nièce Marceline qui
nous sera reconnaissante de l’avoir retirée du couvent
sordide où elle végète depuis cinq ans.

Mon père a considéré sa femme avec admiration,
comme s’il voyait briller, à travers sa cape couleur de
châtaigne, un trésor jusqu’alors bien caché.

– Voilà qui me semble judicieux, charitable et
économique, a-t-il soupiré en se renfonçant dans sa
banquette.
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Et voilà comment, grâce à moi, Marceline a été
libérée de sa prison et renvoyée à Paris. Encore en
larmes d’avoir quitté Martine, je me suis retrouvée
dans les bras d’une jolie gouvernante de dix-huit ans.

Marceline n’était pas installée depuis trois semaines
qu’elle était devenue indispensable. À se demander
comment vivait ma famille avant son arrivée. Au tra-
vail que ma mère s’était hâtée de lui confier (sur-
veillance de la cuisine et du linge, calculs des dépenses,
élégance et propreté de la maison), elle se chargea
toute seule d’en ajouter d’autres, au premier rang des-
quels le souci de mon éducation. Ainsi, c’est elle qui
persuada ma mère de m’inscrire dans une école de
petites filles pour y apprendre à lire et à écrire.

– Mais enfin, protestait ma mère, qu’a-t-elle
besoin d’aller chez les sœurs ? Vous en savez assez
pour lui apprendre vous-même.

Mon père, quant à lui, avait déclaré se désintéres-
ser de l’affaire. Il se moquait bien des décisions de ma
mère, à condition qu’elle n’engage aucune dépense
exorbitante. Plutôt que de se perdre dans de vains dis-
cours, Marceline préféra s’en tenir à un argument
simple, dont elle estimait – à raison – qu’il toucherait
mes parents au cœur :

– Il n’y a plus que les familles sans revenu pour
faire l’éducation de leurs filles à la maison. Les familles
fortunées les envoient dans une bonne institution.
C’est là qu’elles apprennent les manières du monde et
qu’elles nouent les amitiés utiles qui leur feront plus
tard trouver de bons maris.
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– Dans ce cas, et puisque vous y tenez tant, a
consenti ma mère, nous irons chez les sœurs.

Et voilà comment, pour le reste de mon enfance,
j’ai passé mes matinées au petit cours des filles tandis
que Marceline vaquait aux soins de la maison.

Du haut de ses dix-huit ans, elle avait réussi, par le
miracle de l’intelligence et les artifices de la diploma-
tie, à nouer alliance avec Annette, la cuisinière. La
partie n’était pas gagnée d’avance. Il avait fallu
convaincre Annette, dont les cheveux étaient déjà
gris, que l’arrivée de la jeune fille, loin de menacer ses
prérogatives, augmenterait son autorité et lui facilite-
rait le travail. Marceline se garda bien de lui donner
un ordre, sollicitant son avis sur la moindre chose,
prenant à sa charge tous les tracas. Elle n’hésita jamais
à enfiler le tablier ni à mettre les mains dans l’eau
quand Annette avait besoin d’aide. C’est Marceline
encore qui proposa à Annette de faire venir sa nièce
Fanny pour l’aider en cuisine. Elle sut convaincre mes
parents qu’ils avaient besoin d’une bonne pour asseoir
leur train de maison. Bref, elle manigança tant et si
bien qu’au bout de six mois Annette ne l’appelait plus
que «mademoiselle Line ». Et quand Fanny vint effec-
tivement s’installer chez nous et prit son service, Mar-
celine mérita le titre de «ma bonne petite fille »,
auquel Annette ne renonça jamais et qui valait pour
une consécration.

À l’heure du midi, Marceline venait me chercher
chez les sœurs et nous déjeunions ensemble. Les jours
de mauvais temps, je jouais auprès d’elle dans ma
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chambre tandis qu’elle lisait. Les après-midi de beau
temps, nous allions au jardin, où je m’amusais, tandis
qu’elle me surveillait de loin, assise sur un banc, un
livre ouvert sur les genoux. Quand mes parents rece-
vaient, nous dînions à l’office. Les soirs de relâche,
nous avions droit à la salle à manger et à leur compa-
gnie.

Ces dîners pris en commun étaient les seuls
moments où je côtoyais mes parents. Mon père pas-
sait ses journées entre la Chambre et le Sénat. Il rédi-
geait de longs rapports et préparait des votes
importants. Les grandes questions le préoccupaient
trop pour qu’il s’intéresse aux petites filles. Ma mère
se dévouait corps et âme à la carrière de son mari. Elle
l’aidait de toutes les manières possibles. Elle écrivait
pour lui, enfermée le matin dans sa chambre, dont elle
ne sortait qu’à midi pour choisir ses vêtements et ses
chaussures. Elle recevait ensuite, tout le reste de la
journée, des gens haut placés auxquels elle offrait le
thé et les charmes de sa conversation, qu’elle invitait
à sa table et qu’elle accompagnait parfois à l’Opéra.

Il arrivait qu’elle me fasse appeler dans le salon, en
fin d’après-midi, pour me présenter. Avant de m’y
envoyer, Marceline lissait ma robe et me recoiffait.
Sitôt qu’elle me voyait entrer, ma mère dardait sur
moi des yeux immenses et inventait une sorte de sou-
rire d’amour tragique. Elle tendait les bras, adoptait un
regard de noyée, puis me pressait contre elle comme
une pelure de citron dont on espère extraire les der-
nières gouttes. Les visiteurs la complimentaient sur ma
sagesse et ma politesse, comme ils la félicitaient de ses
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jolies robes, des belles fleurs qui ornaient son salon et
du petit chien barbu du Siam qui ronflait devant la
cheminée. Après les compliments, elle m’éloignait
soudain de son corsage et soupirait :

– Vous pouvez aller, ma chère Lucie.
Je saluais les visiteurs, mais ils m’avaient déjà

oubliée. Je filais me cacher dans ma chambre.

Je ne pense pas que mes parents aient jamais aimé
Marceline. Mais je ne crois pas qu’ils aiment qui que
ce soit. Mis à part mon frère Achille et quelques-unes
de ces personnes qu’ils reçoivent à longueur de temps,
dont je connais à peine les visages et dont j’ignore les
noms. Mes parents sont généralement indifférents.
Mais Marceline leur est très utile, alors ils lui ont tou-
jours montré des égards.

Le seul qui ne lui cache pas son antipathie 
est Achille. Il m’arrive de penser qu’il est jaloux,
encore que je ne comprenne pas ce qu’il pourrait
envier à Marceline. Car, enfin, elle est pauvre et il est
riche. Elle est orpheline, alors qu’il est à la tête, lui,
d’une famille au complet. Ils n’ont pas une si grande
différence d’âge, quelques années à peine. Ils pour-
raient s’entendre à merveille. Si ce n’est, bien sûr,
qu’elle est aimable et qu’il est méchant. Et qu’elle est
ravissante, alors qu’il est disgracieux, avec ses yeux
toujours cernés et les plis de contrariété qui barrent
son front.

Achille a tout pour être heureux, ce qui semble ne
lui apporter aucun plaisir. Il travaille parfois avec mon
père, qu’il accompagne à la Chambre. Il a des amis,
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