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Cha  pitre pre  mier

Deux dames d’un âge res  pec  table tri  co  taient sur la 
véranda, abri  tées du soleil par un rideau de plantes grim -
pantes aux refl ets dorés ; les tiges épaisses étaient si lourdes 
de fl eurs oran  gées que l’ après-midi rayon  nant sem  blait s’y 
bri  ser en mille gouttes iri  sées. Cette bar  rière colo  rée pro  té -
geait un recoin de pénombre déli  mité sur deux côtés par 
des murs de tor  chis rugueux (en fait les murs exté  rieurs de 
la mai  son), et sur le troi  sième par un simple banc chargé de 
bidons d’essence peints où trô  naient des géra  niums blancs 
et roses. Au tra  vers du feuillage, le soleil écla  bous  sait géné -
reu  se  ment d’or le sol de ciment rouge et les deux qua  dra  gé -
naires, Mme Quest et Mme Van Rensberg. Assises là depuis 
le déjeu  ner, elles n’en bou  ge  raient pas jusqu’au cré  pus  cule, 
à par  ler, par  ler sans cesse, la langue misé  ri  cor  dieu  se  ment 
déliée. Non loin d’elles, en plein soleil sur les marches de 
la véranda, Martha Quest, une ado  les  cente de quinze ans, 
se contor  sion  nait mal  adroi  te  ment pour main  te  nir à l’ombre 
de son corps le livre auquel elle sem  blait consa  crer toute 
son atten  tion.

Elle gar  dait les sour  cils fron  cés et lan  çait de temps à 
autre un regard irrité aux deux femmes, pour bien mon -
trer que leur bavar  dage l’empêchait de se concen  trer. 
Mais rien ne lui inter  di  sait de s’installer ailleurs, et les 
mou  ve  ments d’humeur dont elle fai  sait preuve quand on 
lui posait une ques  tion ou que son nom inter  ve  nait dans le 
récit des évé  ne  ments fami  liaux étaient donc par  fai  te  ment 
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hors de pro  pos. Quant aux deux dames, elles lais  saient par -
fois errer sur la jeune fi lle un de ces regards enten  dus qui 
excluent l’intrus, ou bien même bais  saient la voix ; et dans 
ces moments- là, Martha rele  vait la tête pour les dévi  sa  ger 
d’un air de mépris total ; car elles assai  son  naient la terne 
rou  tine de leur vie — domes  tiques, enfants, cui  sine — 
de quelque accou  che  ment secret ou de quelque ragot scan -
da  leux ; et comme elle- même lisait un ouvrage de Havelock 
Ellis sur le sexe, en ayant pris grand soin de le leur faire 
savoir, cette manière de bais  ser la voix pre  nait un carac  tère 
d’anomalie. En vérité, elle lisait un livre que lui avaient 
prêté les fi ls Cohen, au bourg, tan  dis que celui d’Ellis gisait 
comme par pro  vo  ca  tion sur la marche supé  rieure, le titre 
bien en vue. Quoi qu’il en soit, il existe cer  tains rites dans la 
conver  sa  tion des femmes dés  œu  vrées et Martha, qui écou -
tait ce genre de bavar  dage depuis sa plus tendre enfance, 
aurait bien dû savoir qu’il ne s’y dis  si  mu  lait rien d’insultant 
ni même de per  son  nel. Elle était tout sim  ple  ment cen  sée 
jouer le rôle de la « jeune fi lle » face à celui de l’âge mûr.

A l’autre extré  mité de la véranda, M. Quest et M. Van 
Rensberg étaient ins  tal  lés sur deux chaises longues, côte 
à côte, et contem  plaient au loin la brousse et les champs 
de maïs ; ils par  laient des mois  sons, du temps, et du pro -
blème indi  gène. Mais leurs dos déli  bé  ré  ment tour  nés 
aux femmes en disaient long sur l’importance accor  dée à 
cette conver  sa  tion pour  tant imper  son  nelle par ces deux 
hommes, enfer  més cha  cun pen  dant des semaines d’affi lée 
dans une atmo  sphère fami  liale étouf  fante, sans autre 
refuge que leur tra  vail dans les champs. Leur conver  sa -
tion était aussi fami  lière à l’oreille de Martha que celle des 
femmes ; les rythmes de l’une et de l’autre la ber  çaient, 
comme le mou  ve  ment de son propre sang, dont elle n’avait 
pas conscience, si ce n’est lorsqu’un engour  dis  se  ment dou -
lou  reux dû à sa posi  tion inconfor  table l’obligeait à remuer 
ses longues jambes bru  nies par le soleil. Et lorsqu’elle enten -
dit les ren  gaines rituelles : « Le gou  ver  ne  ment compte sur 
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les fer  miers pour… », « Les Cafres perdent tout respect 
parce que… », elle se redressa brus  que  ment ; et son exas  pé -
ra  tion contre ses parents tourna presque à la haine. Rien ne 
chan  geait ; il était into  lé  rable qu’ils pussent ainsi répé  ter les 
mêmes choses depuis tou  jours ; elle détourna les yeux et se 
per  dit dans la contem  pla  tion du veld.

Selon les cli  chés en usage, le mot « ferme » évoque plu  tôt 
un espace ordonné, compact, cultivé ; une mai  son propre 
dans un cadre de champs net  te  ment déli  mi  tés. Martha 
regar  dait une bande de terre rose labou  rée au- delà d’un ou 
deux kilo  mètres de brousse ; et puis la brousse à nou  veau, 
verte et téné  breuse, esca  la  dait un escar  pe  ment jusqu’à 
une autre sur  face de terre déboi  sée, cette fois d’un jaune 
argi  leux ; et c’est ainsi que d’escarpement en escar  pe  ment, 
d’arête en arête, la brousse s’étendait jusqu’à une ligne de 
kopjes bleus. Les champs ne repré  sen  taient qu’une timide 
intru  sion dans ce pay  sage à peine mar  qué par l’homme ; et 
l’épervier qui tra  çait dans le ciel d’immenses volutes juste 
au- dessus d’eux devait voir la mai  son posée sur la longue 
col  line, et le groupe de huttes du village indi  gène, entassé 
sur un bas ver  sant, huit cents mètres plus loin ; peut- être 
distinguait- il aussi une dou  zaine de car  rés de terre nue 
— et puis rien, rien qui pût trou  bler ce regard antique 
aux aguets, rien que n’eussent déjà vu mille géné  ra  tions 
d’éperviers avant lui.

Dres  sée dans l’air bleu et vibrant, la mai  son se trou  vait au 
centre d’un vaste pla  teau entouré de mon  tagnes. En face, à 
onze kilo  mètres, les Dumfries Hills bar  raient l’horizon ; 
à l’ouest, onze kilo  mètres de pente douce menaient à la 
chaîne d’Oxford Range ; à égale dis  tance vers l’est se dres -
sait une longue mon  tagne bom  bée, du nom de Jacob’s 
Burg. Der  rière, aucune chaîne de kopjes réel  le  ment déter  mi -
née, mais un pay  sage sans fi n qui allait se perdre dans une 
brume bleuâtre comme cet arrière- pays de l’imagination 
sans lequel nous ne pou  vons vivre — l’immense décli  vité 
s’ouvrait au nord.
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Le tout était bai  gné par l’admirable ciel afri  cain, mais 
la lumière qu’il irra  diait était telle que Martha dut bais  ser 
les yeux vers la brousse, cette brousse si fami  lière qu’elle 
n’éprouvait plus à la contem  pler qu’une sen  sa  tion de four -
mille  ment claus  tro  phobe.

Elle reporta les yeux sur son livre. Il s’agissait de vul  ga -
ri  sa  tion scien  ti  fi que, et elle n’avait guère envie d’en lire ; le 
titre à lui seul suf  fi   sait à la héris  ser. Si elle avait pu expri  mer 
ce qu’elle res  sen  tait, sans doute aurait- elle dit que le style 
neutre et objec  tif de l’exposé était trop éloi  gné des émo  tions 
désa  gréables qui l’assaillaient ; peut- être éprouvait- elle tant 
de ran  cœur à l’égard de ses parents et de son envi  ron  ne -
ment, que la ran  cœur conta  mi  nait tout ce qui l’approchait. 
Elle posa le livre à terre et prit celui d’Ellis. Il est rare qu’un 
ouvrage trai  tant du sexe paraisse ennuyeux à un lec  teur de 
quinze ans, mais elle s’impatientait de voir combien cette 
accu  mu  la  tion de faits inté  res  sants était étran  gère à ses pro -
blèmes per  son  nels. Elle leva les yeux et se plon  gea dans 
la contem  pla  tion cri  tique de Mme Rensberg, qui avait eu 
onze enfants.

C’était une grosse dame enjouée et sym  pa  thique. Elle por -
tait une char  mante robe de coton  nade à fl eurs, assez longue 
et d’une cer  taine ampleur, qui, avec le mou  choir blanc 
qu’elle s’était noué autour du cou, la fai  sait res  sem  bler au 
por  trait d’une de ses propres aïeules. Les jupes longues et 
les fou  lards négli  gem  ment noués autour du cou étaient pour -
tant à la mode, mais chez Mme Rensberg la mode s’entêtait 
tou  jours à tour  ner dans cette autre direc  tion. Martha s’en 
ren  dait compte et en était char  mée ; elle regar  dait aussi les 
jambes de cette femme vieillis  sante. Des jambes lourdes et 
informes, zébrées de veines vio  la  cées et rehaus  sées par des 
san  dales vertes où ses pieds cal  leux s’écarquillaient sans ver -
gogne à la recherche d’un peu de confort. Martha son  gea 
avec répu  gnance : C’est parce qu’elle a eu tant d’enfants 
que ses jambes sont dans cet état.
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Mme Van Rensberg était ce qu’on appelle dépour  vue 
d’instruction ; et elle s’en excu  sait par  fois, sans tou  te  fois 
paraître en éprou  ver le moindre regret, lorsque les cir -
constances l’exigeaient — par exemple quand Mme Quest 
décla  rait d’un ton péremp  toire que Martha était intel  li  gente 
et qu’elle ferait une belle car  rière. Que la Hol  lan  daise pût 
gar  der son calme et sa bonne humeur en de telles occa  sions 
était bien la preuve d’une force inté  rieure peu commune, 
car Mme Quest employait le mot « car  rière » non pas dans 
le sens d’une chose que Martha eût pu réel  le  ment faire, telle 
que l’étude de la méde  cine ou du droit, mais plu  tôt comme 
une sorte de gour  din qu’elle vous asse  nait, pour dire : « Ma 
fi lle sera quelqu’un, alors que la vôtre se contentera d’être 
mariée. » Mme Quest avait été une jolie Anglaise à l’allure 
spor  tive, avec des che  veux noi  sette et des yeux bleus aussi 
can  dides qu’un soleil de prin  temps ; et elle était deve  nue 
exac  te  ment ce qu’elle serait deve  nue si elle était res  tée en 
Angleterre : une bonne femme lasse et déçue mais encore 
comba  tive, la tête emplie de pro  jets ambi  tieux pour ses 
enfants.

Les deux femmes vivaient depuis de nom  breuses années 
dans cette région agri  cole, à cent kilo  mètres de la ville 
la plus proche, qui était elle- même un trou perdu ; mais 
aucune par  tie du monde ne peut plus être consi  dé  rée 
comme loin  taine, à l’heure actuelle ; elles avaient la radio et 
rece  vaient régu  liè  re  ment les jour  naux de ce qu’elles appe -
laient « là- bas », c’ est-à-dire des jour  naux conser  va  teurs 
d’Angleterre pour les Quest, et des jour  naux natio  na  listes 
d’Afrique du Sud pour les Van Rensberg. Elles étaient suf -
fi   sam  ment conscientes de l’évolution des men  ta  li  tés pour 
savoir que leurs enfants ris  quaient de se compor  ter d’une 
manière qu’instinctivement elles esti  maient cho  quante et, 
quant au livre que Martha tenait actuel  le  ment en main, son 
titre avait un arrière- goût cli  nique par  fai  te  ment étran  ger 
à leur propre expé  rience de la vie. En fait, Martha ne se 
serait guère attiré qu’un tra  di  tion  nel sou  pir de pro  tes  ta  tion 
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bien  veillante si le fait de res  ter obs  ti  né  ment sur les marches 
n’avait consti  tué en soi une sorte de défi . De même que 
Mme Quest esti  mait néces  saire de rap  pe  ler toutes les demi-
 heures à Martha qu’elle ris  quait d’avoir une inso  la  tion si 
elle ne venait pas se mettre à l’ombre, elle fi nit par décla  rer 
qu’il n’y avait sans doute aucun dan  ger pour les jeunes fi lles 
à lire des ouvrages de ce genre ; une fois de plus, Martha 
leur jeta un regard pro  fon  dé  ment mépri  sant, d’où n’étaient 
pas absents l’exaspération et le déses  poir ; car elle res  sen -
tait, d’une cer  taine façon contra  dic  toire, qu’elle avait été 
contrainte d’employer ce livre comme moyen de s’affi rmer, 
pour s’apercevoir qu’entre ses mains l’arme avait main  te -
nant perdu sa force et son uti  lité.

Trois mois plus tôt, sa mère avait déclaré d’une voix cour -
rou  cée qu’Epstein et Havelock étaient dégoû  tants. « Si les 
gens fouillaient dans mille ans les ves  tiges de cette civi  li  sa -
tion, et qu’ils trou  vaient les sta  tues d’Epstein et de ce type, 
Ellis, ils pen  se  raient que nous n’étions que des sau  vages. » 
C’était l’époque où les habi  tants de la colo  nie, ini  tiés bien 
mal  gré eux à ce qu’on appe  lait l’« art moderne » par les 
hasards de la diplo  ma  tie et de la fi nance, se compor  taient 
comme s’ils eussent été indi  vi  duel  le  ment et col  lec  ti  ve  ment 
insul  tés. Les sta  tues d’Epstein, déclaraient- ils, n’étaient pas 
propres à les repré  sen  ter, même indi  rec  te  ment. Mme Quest 
tenait cette phrase d’un édi  to  rial du Zambesia News ; c’était 
pro  ba  ble  ment la pre  mière fois depuis vingt ans qu’elle 
émet  tait un commen  taire sur l’art ou la lit  té  ra  ture. Martha 
avait alors emprunté un livre sur Epstein aux fi ls Cohen, au 
bourg. L’un des avan  tages de n’avoir pas eu le goût formé 
à une école par  ti  cu  lière, c’est que l’on peut étu  dier l’œuvre 
d’un Epstein avec le même enthou  siasme que celle d’un 
Michel- Ange. Et c’est exac  te  ment ce que fi t Martha. Elle 
fut intri  guée, et porta le livre de repro  duc  tions à sa mère. 
Mme Quest était fort occu  pée à l’époque, et n’avait jamais 
depuis lors trouvé l’occasion d’expliquer à Martha ce qu’il 
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y avait de si cho  quant et dégoû  tant dans ces œuvres d’art. 
Même chose pour Havelock Ellis.

Main  te  nant, Martha se sen  tait idiote — aban  don  née, 
même. Elle savait éga  le  ment qu’elle man  quait de bonne 
humeur et de poli  tesse, et pre  nait chaque jour la réso  lu -
tion de deve  nir désor  mais dif  fé  rente. Mais un démon fatal 
s’emparait tou  jours d’elle, de sorte qu’à la plus insi  gni -
fi ante obser  va  tion de sa mère, elle ne pou  vait s’empêcher 
de réagir, d’examiner l’affront et de le res  ti  tuer comme un 
défi  — mais elle n’avait alors plus per  sonne en face d’elle ; 
Mme Quest n’était tout sim  ple  ment plus concer  née.

« A ch, lan  ça Mme Van Rensberg après une pause, ce 
n’est pas tant ce qu’on lit, qui compte, mais plu  tôt comme 
on se comporte. » Et elle regarda Martha d’un œil affec -
tueux et bien  veillant. La jeune fi lle était rouge de colère et 
d’insolation. « Tu vas avoir une bonne migraine, ma fi lle », 
ajouta-  t-elle ins  tincti  ve  ment ; et Martha se pen  cha avec obs -
ti  nation sur son livre, sans chan  ger de place, les yeux pleins 
de larmes.

Les deux femmes commen  cèrent à raconter, ce qui était 
bien natu  rel, comment elles s’étaient compor  tées dans leur 
jeu  nesse, mais avec des réserves car Mme Van Rensberg sen -
tait bien que sa propre expé  rience avait de quoi cho  quer 
sérieu  se  ment une Anglaise bien éle  vée ; elles n’échangeaient 
donc pas tant des sou  ve  nirs de leur compor  te  ment per  son -
nel que des images sté  réo  ty  pées issues de leurs tra  di  tions res -
pec  tives, fi na  le  ment extrê  me  ment sem  blables — Mme Van 
Rensberg était membre de l’Eglise réfor  mée de Hol  lande, 
et les Quest de l’Eglise angli  cane. De même qu’elles ne par -
laient jamais de poli  tique, elles ne par  laient jamais… mais 
de quoi parlaient- elles ? Martha son  geait sou  vent que leur 
vieille ami  tié n’avait sur  vécu que grâce à tout ce qui en 
avait été exclu, c’ est-à-dire tout ce qui comp  tait ; et de cette 
idée nais  sait en elle ce ter  rible élan de haine contre tout ce 
qui l’entourait et qui consti  tuait son émo  tion domi  nante. 
Pour  tant, l’une des dames étant anglaise et conser  va  trice, 
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et l’autre afri  ka  ner et conser  va  trice, on pou  vait éga  le  ment 
consi  dé  rer leur ami  tié comme le triomphe du tact et de la 
bonne volonté sur des obs  tacles qua  si  ment insur  mon  tables, 
car ces mêmes tra  di  tions auraient nor  ma  le  ment dû les por -
ter à se détester mutuel  le  ment. Mais cet aspect des choses 
n’apparaissait évi  dem  ment pas à Martha, dont l’idéal 
d’amitié pla  nait si haut qu’elle atten  dait tou  jours de voir 
arri  ver l’Ami par  fait, à la fois idéal et réel.

L’Ami, avait- elle copié dans son jour  nal, est une sublime 
île de pal  miers qui fl otte au gré des mers Paci  fi ques pour 
échap  per au marin, et ainsi de suite jusqu’au bas de la page, 
où se trou  vait une autre phrase sou  li  gnée : La rumeur veut 
que la terre soit habi  tée, mais le marin nau  fragé n’a pas vu 
la moindre empreinte humaine sur la grève. Et encore : Nos 
vrais amis ne sont que les loin  tains parents de ceux à qui nous 
avons voué notre cœur.

Et pouvait- on consi  dé  rer Mme Van Rensberg comme un 
« loin  tain parent » ? Cer  tai  ne  ment pas. C’eût été tra  hir le 
nom sacré de l’amitié.

Martha écouta (ce n’était pas la pre  mière fois) Mme Van 
Rensberg raconter lon  gue  ment comment elle avait été cour -
ti  sée par M. Van Rensberg, en dépré  ciant avec humour 
tout ce qui aurait pu sem  bler (mais pas à Martha, qui obéis -
sait ins  tincti  ve  ment aux tabous de son temps) roman  tique. 
Mme Quest offrit ensuite le récit éga  le  ment humo  ris  tique, 
mais plus sec, de ses propres fi an  çailles. Ces deux his  toires 
lour  de  ment — bien qu’inconsciemment — cen  su  rées étant 
par  ve  nues à leur terme, elles se tour  nèrent vers Martha 
en exha  lant simul  ta  né  ment des sou  pirs rési  gnés. La tra  di -
tion exi  geait d’elles une morale pru  dente qui pût aider les 
jeunes, fruits de leurs vies rai  son  nables et res  pec  tables ; 
et l’expression qu’arborait Martha les inhi  bait toutes les 
deux.

Mme Van Rensberg hésita, puis déclara d’un ton ferme 
(et qui s’opposait à sa propre hési  ta  tion) : « Une jeune fi lle 
doit se faire res  pec  ter par les hommes. » Elle fut sur  prise de 
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lire tant de haine et de mépris dans le regard que lui jeta sou -
dain Martha, et cher cha un appui auprès de Mme Quest.

« C’est juste, affi rma Mme Quest d’une voix incer  taine. 
Un homme n’épousera jamais une jeune fi lle qu’il ne res -
pecte pas. »

Martha se redressa len  te  ment, referma le livre comme 
s’il ne lui était plus d’aucune uti  lité, et les fi xa d’un regard 
calme. Elle était deve  nue toute pâle dans l’effort de maî  tri  ser 
sa haine. Elle se leva et déclara d’une voix basse et ten  due : 
« Vous êtes écœu  rantes, à mar  chan  der et à cal  cu  ler et… » 
Elle fut inca  pable de pour  suivre. « Vous me dégoû  tez », 
termina-  t-elle d’une voix faible. Ses lèvres trem  blaient. Elle 
tra  versa le jar  din puis s’enfuit dans la brousse.

Les deux femmes l’observaient en silence. Mme Quest 
était bou  le  ver  sée, car elle ne compre  nait pas pour  quoi sa 
fi lle la trou  vait dégoû  tante, et Mme Van Rensberg cher -
chait un mot compa  tis  sant que son amie pût accep  ter.

« Elle est bien dif  fi   cile », murmura Mme Quest d’un ton 
d’excuse ; et Mme Van Rensberg déclara : « C’est l’âge : ma 
Marnie est exac  te  ment pareille. » Elle ne savait pas qu’elle 
venait de dire ce qu’il ne fal  lait pas : Mme Quest n’admettait 
pas de consi  dé  rer Marnie sur le même pied que Martha 
— à quinze ans, Marnie s’habillait comme une femme, arbo -
rait du rouge à lèvres et par  lait de « gar  çons ». Mme Van 
Rensberg ne soup  çonnait pas la force de ce sen  ti  ment chez 
son amie. Elle chassa de son esprit la rigueur impo  sée à 
Martha comme étant une marotte typi  que  ment anglaise ; 
d’ailleurs, elle savait que Marnie se révé  le  rait femme de 
bon sens, bonne mère et bonne épouse. Elle conti  nua à 
par  ler de Marnie tan  dis que Mme Quest l’écoutait avec cet 
embar  ras que pro  voque une gaffe dans laquelle s’enferre 
l’interlocuteur, ponc  tuant les décla  ra  tions adverses de 
« bien sûr » ou « cer  tai  ne  ment » et son  geant que les pro -
blèmes de sa fi lle pro  ve  naient jus  te  ment de fré  quen  ta  tions 
qui ne lui conve  naient pas — autre  ment dit de Marnie. 
Mais la Hol  lan  daise ne res  sen  tait pas le malaise car son 
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orgueil natio  nal était aussi pro  fond que celui de l’Anglaise, 
et la conver  sa  tion embraya à nou  veau sur la cui  sine et les 
domes  tiques. Ce soir- là, cha  cune se plain  drait à son mari 
— l’une, selon la tra  di  tion anglaise qui se refuse à évo -
quer expli  ci  te  ment les pro  blèmes de classe, que Mme Van 
Rensberg était « décidé  ment bien éprou  vante », tan  dis que 
l’autre s’écrierait en toute fran  chise que ces « rooineks » 
l’épuisaient, qu’ils étaient bien tous les mêmes, à croire que 
la terre sur laquelle ils mar  chaient leur appar  te  nait. Puis, 
sai  sies de remords inconscient, elles s’appelleraient au télé -
phone pour bavar  der une demi- heure à pro  pos de cui  sine 
et de domes  tiques. En fait, tout conti  nue  rait comme avant.

Pen  dant ce temps, dans une ago  nie de déses  poir typi -
que  ment ado  les  cent, Martha était allon  gée dans l’herbe 
sous un arbre, et se répé  tait que sa mère était odieuse, que 
toutes ces vieilles bonnes femmes étaient odieuses, et que 
les conven  tions sociales, avec leurs men  songes, leurs fuites, 
leurs compro  mis, étaient par  fai  te  ment dégoû  tantes. Car 
elle souf  frait de ce mal par  ti  cu  lier aux jeunes, qui croient 
que les cir  constances vont les dépos  sé  der de la vie intense 
que chaque pul  sion et chaque par  celle de leur corps exige.

Elle retrouva son calme peu après. Un centre d’auto-
préservation avait réagi quelque part dans son cer  veau, 
grâce auquel ses membres et les muscles de son visage 
reprirent leur équi  libre et leur fer  meté. Elle se mit à fi xer 
d’un regard triste et désem  paré un petit buis  son illu  miné 
de soleil qui se trou  vait à ses pieds — mais sans le voir, car 
c’est elle- même qu’elle contem  plait, et de la seule manière 
qu’il lui avait été donné de pou  voir le faire — à tra  vers la lit -
té  ra  ture. Car si on lit les romans d’autrefois, et si les romans 
refl ètent avec jus  tesse — comme on l’espère et on le croit — 
les mœurs de leur temps, on est alors forcé d’en conclure 
qu’être jeune était bien plus facile alors que main  te  nant. 
Est- ce que X, Y et Z, ces pro  ta  go  nistes bien  heu  reux, haïs -
saient l’école, mépri  saient leurs parents et leurs maîtres qui 
ne les compre  naient jamais, gâchaient des années entières 
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de leur vie à lut  ter pour se libé  rer d’un envi  ron  ne  ment qu’ils 
consi  dé  raient comme abso  lu  ment indigne d’eux ? Non, pas 
le moins du monde ; alors que dans cent ans les gens liront 
les romans de ce siècle et en conclu  ront que tout le monde 
(pour le moins) souf  frait de l’adolescence comme d’une 
mala  die — car il sera impos  sible de trou  ver un seul roman 
qui ne décrive point cette ter  rible condi  tion. Martha vivait 
donc les affres du tour  ment, et ne voyait aucun moyen d’y 
échap  per.

Peut- être, songea-  t-elle (retom  bant dans l’amertume qui 
était son refuge en de tels moments), devrait- on sim  ple  ment 
consi  dé  rer ces années, de qua  torze à vingt ans par exemple, 
comme « lues », jusqu’à cette heu  reuse époque où les ado -
les  cents peuvent, avec une conscience lim  pide, éprou  ver à 
nou  veau la joie de vivre ? Heu  reux ces futurs roman  ciers, 
se disait- elle, qui seraient capables d’écrire avec enthou -
siasme, et sans cette impres  sion d’éluder un pro  blème : 
« Martha allait en classe comme par le passé, elle aimait 
ses pro  fes  seurs, fai  sait la joie de ses parents, et atten  dait 
avec une confi ante impa  tience de mener une vie heu  reuse 
et bien rem  plie ! » Mais alors (et un spasme de mal  veillance 
la déchira à l’égard de ces men  tors sans entrailles qui ana  ly -
saient sans répit son état, en d’innombrables volumes), de 
quels sujets traiteraient- ils ?

Cette mal  veillance défen  sive la déten  dit, et c’est presque 
avec confi ance qu’elle s’allongea de nou  veau, et commen-
 ça à s’étudier. Elle avait sou  vent la déplai  sante cer  ti  tude 
d’être cen  sée por  ter un far  deau dont les jeunes géné  ra  tions 
d’autrefois n’avaient rien connu, mais elle avait éga  le  ment 
conscience de for  ger une arme qui lui per  met  trait de le 
faire. Non seule  ment elle était mal  heu  reuse, mais elle pou -
vait poser un regard lucide et impla  cable sur les causes de 
son mal  heur. Ce déta  che  ment, par  fois res  senti comme un 
point clair  voyant situé à l’arrière du front, était le don des 
fi ls Cohen, au bourg, qui lui prê  taient des livres depuis deux 
ans. Joss Cohen pen  chait vers l’économie et la socio  logie, 
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qu’elle lisait sans se sen  tir le moins du monde impli  quée. 
Quant à Solly Cohen, il était épris (c’est le seul mot qui 
convienne) de psy  cho  logie ; il défen  dait pas  sion  né  ment tout 
ce qui y avait trait, même lorsque ses héros se trou  vaient 
en contra  dic  tion. A par  tir de ces livres, Martha avait acquis 
une image pré  cise d’ elle-même vue de l’extérieur. Elle était 
ado  les  cente, donc for  cée d’être mal  heu  reuse ; anglaise, donc 
mal à l’aise et méfi ante ; vivant dans la qua  trième décen -
nie du XXe siècle, donc inévi  ta  ble  ment confron  tée aux pro -
blèmes de race et de classe ; de sexe fémi  nin, et obli  gée de 
répu  dier les femmes- esclaves du passé. Elle était tour  men  tée 
par la culpa  bi  lité, la res  pon  sa  bi  lité et la conscience de soi ; 
elle ne regret  tait point le tour  ment, mais il lui arri  vait, dans 
des moments de clair  voyance, de subo  do  rer qu’en l’aidant 
ainsi à se décou  vrir elle- même, les frères Cohen éprou  vaient 
un malin plai  sir qui n’était que trop natu  rel. Il y avait en 
vérité cer  tains moments où elle les détes  tait.

Mais ce qu’ils n’avaient peut- être pas prévu, c’est que 
cette image tris  te  ment objec  tive d’ elle-même lui fai  sait 
pen  ser, pro  ba  ble  ment sans rai  son : Bon, si tout a déjà été 
dit, pour  quoi faut- il que j’y passe à mon tour ? Si nous le 
savons, pour  quoi faut- il que nous subis  sions le dou  lou  reux 
pri  vi  lège de le vivre ? Elle sen  tait vague  ment qu’il était main -
te  nant temps de pas  ser à autre chose, et que le fait de nom -
mer les choses aurait dû suf  fi re.

Par ailleurs, les experts eux- mêmes sem  blaient incer  tains 
quant à l’image qu’elle aurait dû avoir d’ elle-même. Tel 
groupe décla  rait que sa vie était déjà ter  mi  née lorsqu’elle 
se trou  vait encore dans les entrailles de Mme Quest. Elle 
avait subi les phases du pois  son, du lézard et du singe, 
ber  cée par les eaux des mers antiques, l’oreille for  mée au 
rythme des marées. Mais ces marées, le sang en mou  ve  ment 
de Mme Quest, n’étaient pas por  teuses de mes  sages incer -
tains — elles chan  taient à Martha des hymnes de colère, 
d’amour, de peur et de ran  cœur, qui som  braient dans le 
cer  veau de l’enfant comme un des  tin funeste.
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Tels autres disaient que la nais  sance elle- même avait 
placé Martha sur l’orbite de sa des  ti  née. C’était au cours 
de la longue nuit d’horreur, la nuit de sa dif  fi   cile nais  sance, 
quand les entrailles de Mme Quest s’étaient convul  sées et 
débat  tues pour expul  ser leur far  deau au tra  vers de la bar -
rière osseuse récal  ci  trante (car Mme Quest était déjà bien 
âgée pour don  ner nais  sance à un pre  mier enfant), c’était 
pen  dant cette nais  sance, d’où Martha avait émergé meur -
trie et cho  quée, le visage tem  po  rai  re  ment bala  fré de vio  let à 
cause des for  ceps, que son carac  tère et donc sa vie s’étaient 
trou  vés déter  mi  nés.

Et que dire de ces nom  breuses sectes qui ne s’entendaient 
que sur un point, affi r  mant que c’étaient les cinq pre  mières 
années de la vie qui fi xaient irré  vo  ca  ble  ment la base de tout 
ce qui sur  vien  drait ensuite ? Au cours de ces années (qu’elle 
ne se rap  pe  lait pas), des évé  ne  ments l’avaient irré  mé  dia  ble -
ment mar  quée pour tou  jours. Le sen  ti  ment du des  tin, ou de 
la fata  lité, était le seul mes  sage qu’ils eussent en commun. 
Alors qu’elle s’opposait vio  lem  ment à eux, Martha était sans 
cesse infor  mée que l’infl uence de ses parents sur elle était 
inal  té  rable, et qu’il était beau  coup trop tard pour qu’elle pût 
chan  ger. Elle était arri  vée au point de ne plus pou  voir lire 
un de ces ouvrages sans éprou  ver le même épui  se  ment que 
si elle eut juste achevé une que  relle avec sa mère. Lorsqu’un 
por  teur indi  gène arri  vait en hâte avec un nou  veau colis de 
livres que lui envoyaient les fi ls Cohen, cette seule vue la 
met  tait en rage, et il lui fal  lait combattre une las  si  tude réti -
cente avant de pou  voir se for  cer à les lire. En ce moment 
pré  cis, il traî  nait une demi- douzaine de livres inutiles dans 
sa chambre, car elle savait qu’en les lisant elle ne ferait guère 
qu’accumuler encore de l’information sur elle- même, sans 
rien savoir de l’usage qu’elle aurait pu en faire.

Lire leurs livres la ren  dait donc mal  heu  reuse, mais les 
visites qu’elle pou  vait par  fois leur rendre au maga  sin consti -
tuaient les seuls ins  tants de bon  heur de sa vie. Par  ler avec 
eux la ravis  sait, tout sem  blait facile. Elle se ren  dait au maga -
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sin cafre quand ses parents fai  saient le voyage jusqu’au 
bourg ; ou bien elle se fai  sait emme  ner par une voi  ture qui 
pas  sait. Par  fois, mais en secret car c’était inter  dit, elle y 
allait à bicy  clette. Il pla  nait tou  jours un cer  tain malaise sur 
cette ami  tié, à cause de Mme Quest ; encore la semaine pré -
cé  dente, elles avaient eu une alter  ca  tion à ce sujet. Etant ce 
qu’elle était, Mme Quest ne pou  vait pas dire fran  che  ment : 
« Je ne veux pas que tu fré  quentes des bou  ti  quiers juifs. » 
Elle s’était donc lan  cée dans une tirade sur la manière dont 
les Juifs et les Grecs exploi  taient les indi  gènes plus que per -
sonne, et avait ter  miné en disant qu’elle ne savait pas que 
faire de Martha, qui sem  blait s’ingénier à faire le mal  heur 
de sa mère. Aussi loin que Martha pût se rap  pe  ler, c’était 
la pre  mière fois que sa mère pleu  rait ; et son émo  tion était 
hon  nête, si son dis  cours ne l’était pas. Martha avait été pro -
fon  dé  ment trou  blée par ces larmes.

La veille, Martha avait failli sor  tir sa bicy  clette pour se 
rendre au bourg, tel  le  ment elle avait besoin de voir les frères 
Cohen, mais la seule pen  sée d’une nou  velle scène avec sa 
mère l’en avait empê  chée. Inon  dée de honte, elle avait laissé 
sa bicy  clette en place. Et main  te  nant, elle mou  rait d’envie 
d’aller leur raconter son compor  te  ment stu  pide et exces -
sif devant Mme Van Rensberg, pour qu’ils en rient de bon 
cœur et que l’affaire reprenne de justes pro  por  tions, mais 
elle était inca  pable de faire l’effort de se lever et de quit  ter 
l’ombre du grand arbre, sans par  ler d’enfourcher dis  crè  te -
ment sa bicy  clette jusqu’au village en espé  rant qu’on ne la 
cher che  rait pas pen  dant ce temps- là. Elle res  ta donc sous 
l’arbre, dont les racines dures sous son dos sem  blaient une 
seconde épine dor  sale, à contem  pler au tra  vers des branches 
le ciel qui brillait d’un éclat métal  lique aveu  glant. Puis elle se 
mit à déchi  rer des feuilles entre ses doigts en pen  sant de nou -
veau à sa mère et à Mme Van Rensberg. Jamais elle ne serait 
comme Mme Van Rensberg, une grosse bobonne fruste ; 
jamais elle ne serait amère et har  gneuse et frus  trée comme sa 
mère. Mais à qui allait- elle res  sem  bler, alors ? Son esprit se 
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tourna vers les héroïnes qui lui avaient été pro  po  sées, et les 
rejeta. Il sem  blait s’être creusé un fossé entre elle et le passé, 
et ses pen  sées se mirent à se bous  cu  ler dans sa tête avec une 
mal  adresse affa  mée. Elle s’assit, massa son dos endo  lori et, 
par- delà une tache d’herbe rosâtre et douce qui s’étalait au 
bout des ran  gées d’arbres rabou  gris, contem  pla les mottes 
rouges d’un champ qu’on ne voyait pas de la mai  son.

Il y avait là une paire de bœufs, une char  rue, un labou  reur 
indi  gène armé de son long fouet et, à la tête de l’attelage, un 
petit enfant noir vêtu d’un simple pagne noué autour des 
reins, qui tirait sur les rênes pas  sées dans les naseaux des 
bœufs. Elle n’aimait pas le labou  reur — c’était un homme 
rude et violent qui employait trop volon  tiers le fouet ; mais 
la pitié qu’elle se refu  sait à elle- même déborda pour enve -
lop  per l’enfant noir comme une aile pro  tec  trice. Son esprit 
à nou  veau patau  gea et s’ébroua comme en un tour  billon 
d’eau puis, au lieu d’un enfant noir, elle en vit une mul  ti -
tude et fut plon  gée sans effort dans son habi  tuel rêve éveillé. 
Elle porta son regard au- delà du champ cultivé, par- dessus 
le veld, jusqu’aux Dumfries Hills, et remo  dela ce pay  sage 
vierge à l’échelle de son ima  gi  na  tion. Là, au milieu des 
taillis hir  sutes et des arbres rabou  gris, se dres  sait une noble 
cité étin  ce  lante et blanche, soli  de  ment construite, avec des 
colon  nades tout au long de ses ter  rasses bor  dées de lourdes 
fl eurs. Le murmure des jets d’eau se mêlait au son des fl ûtes ; 
les habi  tants très beaux se mou  vaient avec une har  mo  nieuse 
dignité, blancs, noirs et métis ensemble ; et les gens âgés 
s’arrêtaient en sou  riant de plai  sir à la vue des enfants — les 
enfants blonds aux yeux bleus qui venaient du nord jouaient, 
main dans la main, avec les enfants du sud aux yeux noirs 
et à la peau sombre. Oui, ils sou  riaient et approu  vaient ces 
enfants de races mul  tiples qui jouaient et cou  raient parmi 
les fl eurs et les ter  rasses, autour des blanches colonnes et 
des grands arbres de cette fabu  leuse ville antique…
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Au même endroit, envi  ron un an plus tard. Martha 
était assise sous l’arbre, dans une posi  tion ana  logue, les 
mains pleines de feuilles qu’elle frois  sait inconsciem  ment 
et trans  for  mait en un magma vert et pois  seux. La même 
vision, mais plus détaillée, lui emplis  sait l’esprit. Elle aurait 
pu tra  cer le plan de la ville, depuis la place du mar  ché au 
centre jusqu’aux quatre portes. Devant une de ces portes 
se tenaient ses parents, les Van Rensberg, et en fait presque 
tous les gens du dis  trict, exclus à jamais de la cité dorée 
pour la mes  qui  ne  rie de leurs vues et leur incom  pré  hen  sion ; 
ils se tenaient là, déses  pé  rés, mou  rant d’envie d’entrer, 
mais une Martha inébran  lable et sans pitié leur en inter  di -
sait l’accès. Mal  heu  reu  se  ment on ne peut rien avoir sans 
le payer fort cher, fût- ce même un rêve, et l’âge d’or selon 
Martha ne déro  geait pas à la règle, puisqu’une per  sonne 
au moins était sacri  fi ée, celle qui se tenait à la porte pour 
exclure les can  di  dats indignes. Elle enten  dit un bruit de pas 
et tourna la tête — Marnie des  cen  dait avec pré  cau  tion le 
sen  tier des indi  gènes, tré  bu  chant sur les pierres avec ses 
hauts talons.

« Eh, appela Marnie d’une voix exci  tée, connais- tu la 
nou  velle ? »

Martha cilla pour chas  ser le rêve, et répon  dit avec 
une cer  taine rai  deur : « Oh, bon  jour. » Elle eut aus  si  tôt 
conscience de la dis  tance qui la sépa  rait de Marnie, avec sa 
per  ma  nente, son rouge à lèvres et son ver  nis à ongles, qui 
minau  dait pour se don  ner des airs de grande per  sonne que 
son bon sens, robuste et inné, s’ingéniait à démen  tir. Dans 
l’état d’excitation où elle se trou  vait, Marnie avait plu  tôt 
l’air d’une brave écolière qui se serait dégui  sée pour rire, 
mais en aper  ce  vant Martha affa  lée avec si peu de dignité, 
Martha qui res  sem  blait à une gamine de onze ans trop vite 
gran  die, avec sa che  ve  lure blonde et négli  gée nouée d’un 
ruban et son ingrate robe de coton  nade fl eu  rie, elle reprit 
conscience de sa mise pim  pante, s’assit avec pré  cau  tion sur 
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l’herbe en joi  gnant ses hauts talons, et jeta un regard satis -
fait à ses jambes gai  nées de soie.

« Ma sœur se marie », annonça-  t-elle.
Comme elles étaient cinq sœurs, dont deux déjà mariées, 

Martha s’enquit : « Qui cela, Marie ? » car Marie était la 
sui  vante par ordre d’âge.

« Non, pas Marie, répon  dit Marnie d’une voix mépri -
sante. Marie ne trou  vera jamais d’homme, elle n’a pas ce 
qu’il faut. »

En enten  dant « ne trou  vera jamais d’homme », Martha 
rou  git et détourna les yeux en fron  çant les sour  cils. Marnie 
lui lan  ça un regard incer  tain et lui vit un tel air de mépris 
qu’elle rou  git à son tour, sans bien savoir pour  quoi.

« Tu ne m’as même pas demandé laquelle », déclara-  
t-elle d’un ton accu  sa  teur où per  çait une note de timi  dité, 
puis elle ne put plus y tenir et s’écria : « Eh bien, tu ne vas 
pas le croire — c’est Stéphanie. »

Stéphanie n’avait que dix- sept ans, mais Martha se 
contenta d’un petit hoche  ment de tête.

Dou  chée, Marnie lan  ça : « Elle se débrouille rude  ment 
bien, tu peux dire ce que tu veux. Il a une V 8 et une ferme 
plus grande que celle de papa. »

Le « Elle se débrouille rude  ment bien » fi t à nou  veau fré -
mir Martha. Puis une pen  sée l’illumina : je cri  tique ma mère 
parce qu’elle est snob, mais je méprise les Van Rensberg 
sans aucune gêne parce que mon sno  bisme à moi est intel -
lec  tuel. Elle ne pou  vait pas se per  mettre de per  sis  ter dans 
cette direc  tion ; elle n’avait pour seul sou  tien que le dif  fi  -
cile, le dou  lou  reux pro  ces  sus de son auto- éducation. Mais 
elle par  vint à arti  cu  ler, après un silence dû à l’effort : « Je 
suis contente. Ce sera bien, d’avoir encore un mariage. » 
Que c’était donc plat.

Marnie sou  pira et jeta un coup d’œil à ses jolis ongles ver -
nis pour se réconfor  ter. Elle aurait tel  le  ment aimé bavar  der 
sans contrainte avec une fi lle de son âge. Ou plus exac  te -
ment, bien qu’il y eût des fi lles de son âge dans la commu -
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nauté afri  ka  ner qui se déve  lop  pait autour de la ferme de 
son père, elle aurait aimé être amie avec Martha, qu’elle 
admi  rait. Elle aurait aimé dire avec un petit rire étouffé 
qu’ elle-même avait seize ans et pour  rait peut- être, avec un peu 
de chance, trou  ver un homme l’année pro  chaine, comme 
Stéphanie. Devant le regard cour  roucé de Martha, elle eut 
envie de retour  ner à la véranda, où leurs deux mères devaient 
dis  cu  ter les fas  ci  nants détails des fi an  çailles et du mariage. 
Mais la tra  di  tion vou  lait que les hommes par  lassent aux 
hommes et les femmes aux femmes, tan  dis que les enfants 
jouaient ensemble. Marnie ne se consi  dé  rait pas comme une 
enfant, contrai  re  ment — semblait- il — à Martha. Elle son -
gea que, si elle retour  nait seule sur la véranda, elle pour  rait 
se mêler à la conver  sa  tion des dames, tan  dis que si Martha 
l’accompagnait elles en seraient exclues. Elle lan  ça : « Ma 
mère est en train d’en par  ler à la tienne. »

Dans un élan d’inexplicable hargne, Martha dit : « Oh, 
elle va être enchan  tée de pou  voir canca  ner là- dessus. » Puis 
elle ajouta vive  ment, dans l’espoir de se faire par  don  ner son 
agres  si  vité : « Je suis sûre qu’elle est abso  lu  ment ravie.

— Oh, je sais bien que ta mère ne veut pas que tu te 
maries jeune et sou  haite que tu fasses une car  rière », déclara 
géné  reu  se  ment Marnie.

Martha sour  cilla de nou  veau et lan  ça d’une voix rageuse : 
« Mais non, elle ado  re  rait que je me marie jeune.

— Et toi, ça te plai  rait ? » demanda Marnie pour essayer 
de créer une ambiance d’intimité.

Martha eut un rire de déri  sion : « Me marier jeune ? 
Moi ? Plu  tôt mou  rir. Me lais  ser coin  cer avec des bébés et 
le ménage… »

Marnie parut sur  prise, puis déconte  nan  cée, et fi nit par 
lan  cer d’un ton de défi  : « Maman dit que tu es amou  reuse 
de Joss Cohen. » Voyant le visage de Martha, elle gloussa 
d’effroi. « Bon, enfi n il est amou  reux de toi, non ? »

Martha grin  ça des dents et arti  cula avec rage : « Amou -
reux !
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— Zut, il t’aime bien, quoi.
— Joss Cohen, dit Martha, tou  jours furieuse.
— Il est gen  til. Les Juifs peuvent être gen  tils, et puis il 

est intel  ligent, comme toi.
— Tu me rends malade », dit Martha en réac  tion — du 

moins le croyait- elle — au pré  jugé racial.
Une fois de plus, le visage bien  veillant de Marnie prit une 

expres  sion de sur  prise pei  née et elle jeta un regard implo -
rant à Martha. Puis elle se releva, ne sou  hai  tant plus que 
s’enfuir.

Mais Martha se laissa glis  ser sur une cou  lée d’herbes 
hautes, puis se mit debout. Elle se frotta le revers des 
cuisses sous sa robe de coton, en disant : « Aïe ! La peau 
est par  tie ! »

Cette façon de se moquer d’ elle-même et de faire le clown 
pour accen  tuer la brus  que  rie de ses gestes créa un nou  veau 
type de malaise chez Marnie. Elle trou  vait extraor  di  naire 
que, à seize ans, Martha porte des vête  ments pareils, se 
comporte en gar  çon man  qué et, appa  rem  ment, n’y prenne 
pas davan  tage garde. Mais elle accepta les excuses impli -
cites, regarda le titre du livre que tenait Martha — c’était 
la bio  gra  phie de Cecil Rhodes — et demanda si c’était inté -
res  sant. Puis les deux fi lles remon  tèrent ensemble le sen  tier 
indi  gène qui ser  pen  tait sous les branches basses et touf  fues 
au tra  vers d’une épaisse savane jaune, jusqu’à la clai  rière où 
se trou  vait la mai  son.

Construite dans le style indi  gène, avec des murs de boue 
séchée et un toit de chaume, celle- ci avait été pré  vue pour 
durer deux ans, car les Quest étaient venus à la colo  nie sur 
la foi d’une expo  si  tion visi  tée à Londres, qui pro  met  tait la 
for  tune d’une année sur l’autre aux nou  veaux colons qui 
se consa  cre  raient à la culture du maïs. Rien de sem  blable 
ne s’était pro  duit, et la mai  son pro  vi  soire ser  vait tou  jours. 
Le plan ovale avait été divisé en larges pièces et fl an  qué 
à l’extérieur de plu  sieurs véran  das de ver  dure. A côté de 
la mai  son se trou  vait une cui  sine car  rée coif  fée d’un toit 
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de tôle. L’endroit était main  te  nant déla  bré, car la toi  ture 
s’était peu à peu rouillée et trouée. Le toit de la mai  son 
s’était éga  le  ment affaissé, et les murs avaient si sou  vent été 
conso  li  dés par de nou  veaux apports de pisé qu’ils offraient 
un véri  table échan  tillon  nage de cou  leurs, depuis le rouge 
sombre jusqu’au gris élé  phant en pas  sant par divers jaunes 
ternes. On trou  vait des mai  sons de toutes sortes dans le 
dis  trict, mais celle des Quest était ori  gi  nale parce qu’elle 
consti  tuait, en boue, en chaume et en bouse tas  sée, une 
réplique fi dèle des tra  di  tion  nelles construc  tions de briques 
à toit d’ardoises.

De l’endroit où elles se trou  vaient, les jeunes fi lles pou -
vaient voir leurs mères assises à l’abri du rideau de vigne 
vierge ; au moment où elles allaient tour  ner pour mon  ter les 
marches de la véranda, Martha lan  ça hâti  ve  ment : « Vas-
 y », et s’engouffra dans la mai  son, tan  dis que Marnie n’était 
que trop heu  reuse de rejoindre les dames.

Martha se glissa dans la grande pièce du devant qui leur 
tenait lieu de salon avec un sen  ti  ment de culpa  bi  lité, car 
on pou  vait la voir de la véranda rien qu’en tour  nant la 
tête. A l’époque où la mai  son avait été construite, aucune 
véranda n’était pré  vue. Mme Quest avait décidé que l’avant 
de la mai  son don  ne  rait sur le veld « comme la proue d’un 
navire », ainsi qu’elle l’expliquait alors joyeu  se  ment.

Les fenêtres tout autour offraient une vue conti  nue 
de mon  tagnes et de veld, dis  crè  te  ment inter  rom  pue par 
d’étroits pans de murs, comme une série de « pay  sages » 
enca  drés. Puis des treilles avaient été rajou  tées au- dessus 
des ouver  tures, et la pièce en était consi  dé  ra  ble  ment assom -
brie. Quelques chaises, des cana  pés, un piano à un bout et 
une table de salle à man  ger à l’autre compo  saient l’essentiel 
du mobi  lier. A l’époque où les tapis et les rideaux conser -
vaient encore toute leur fraî  cheur, la pièce avait eu belle 
allure, avec ses murs blanc crème et son lino  léum noir sous 
les tapis moel  leux. Main  te  nant, non seule  ment les cou  leurs 
s’étaient ter  nies, mais la pièce avait pris un aspect sale et 
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sur  chargé. Per  sonne n’utilisait le piano. Le pla  teau à thé 
en argent qui avait été offert au grand- père de Mme Quest 
le jour de sa mise à la retraite par la banque dans laquelle 
il tra  vaillait trô  nait sur une éta  gère, au milieu de cailloux, 
de noix, de bou  lons de char  rue et d’emballages de médi  ca -
ment.

Lorsque Mme Quest était arri  vée, on avait ri d’elle à 
cause du piano et des tapis coû  teux, à cause aussi de ses 
vête  ments et des cartes de visite qu’elle avait dépo  sées chez 
les voi  sins. Elle en riait elle- même avec amer  tume, main  te -
nant, en se sou  ve  nant de ses erreurs.

Pour sou  te  nir le faî  tage se dres  sait au milieu de la pièce 
un solide madrier taillé dans du bois d’aubépine. Ce madrier 
avait macéré plu  sieurs semaines dans un bain chi  mique 
des  tiné à le pro  té  ger des four  mis et autres insectes ; mais il 
était main  te  nant cri  blé de trous minus  cules et, si l’on y col -
lait l’oreille, on pou  vait entendre tra  vailler des milliers de 
minus  cules man  di  bules, tan  dis que de ces trous cou  lait en 
per  ma  nence un mince fi let de pous  sière blanche. En atten -
dant que tout le monde sur la véranda regarde de l’autre 
côté, Martha se dis  si  mula der  rière le pilier et sen  tit qu’il 
trem  blait dans son sou  bas  se  ment. Elle son  gea combien il 
était typique de ses parents qu’ils eussent passé des années 
à se rap  pe  ler l’un à l’autre l’absolue néces  sité de rem  pla  cer 
à temps cet étayage et, main  te  nant que les insectes clan  des -
ti  ne  ment achar  nés l’avaient creusé au point qu’il réson  nait 
comme un tam  bour quand on le heur  tait, ils obser  vaient 
pai  si  ble  ment : « Bah, ce n’est pas grave, la poutre faî  tière 
n’a jamais vrai  ment reposé sur sa fourche, de toute façon. » 
Et c’était vrai. Si l’on regar  dait le chaume, là- haut, on pou -
vait voir un espace de cinq bons cen  ti  mètres entre la poutre 
prin  ci  pale du toit et son sup  port pré  sumé. Le toit sem  blait 
suf  fi   sam  ment sou  tenu par le réseau de poutres légères qui 
s’étendait au- dessous du chaume. Toute la mai  son était 
ainsi faite — pré  caire et incer  taine, mais fi dèle, car elle 
conti  nuait à tenir debout contre toute pro  ba  bi  lité. « Un 
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jour, elle va s’écrouler sur nos têtes », gro  gnait Mme Quest 
quand son mari disait, comme d’habitude, qu’ils n’avaient 
pas les moyens de reconstruire. Mais elle tenait le coup.

Pro  fi   tant d’un moment favo  rable, Martha se glissa 
dans la seconde pièce. C’était la chambre de ses parents, 
une grande pièce assez sombre, car elle n’avait que deux 
fenêtres. Le mobi  lier se compo  sait de bidons d’essence 
et de paraf  fi ne mis à plat et cloués ensemble, peints, et 
agré  men  tés de cre  tonne. Les rideaux, ache  tés autre  fois à 
Londres, s’étaient déco  lo  rés en un gris jaunasse, mais on 
devi  nait encore, sur la trame mince de l’étoffe informe, les 
contours sombres de paons qui fai  saient la roue. Contre 
un mur étaient dis  po  sés côte à côte deux grands lits de 
fer, aux  quels fai  sait face, ados  sée au mur opposé, une coif -
feuse. L’habitude n’avait pas rendu Martha aveugle à ces 
choses, à la décré  pi  tude de ce lieu. Mais la famille vivait 
là sans vrai  ment y vivre. La mai  son avait été construite à 
titre pro  vi  soire, et res  tait pro  vi  soire. L’an pro  chain, on 
retour  ne  rait en Angleterre, ou bien on irait en ville. Peut-
 être les récoltes seraient- elles bonnes ; peut- être qu’avec 
un peu de chance on gagne  rait aux courses, ou encore on 
décou  vri  rait une mine d’or. M. et Mme Quest évo  quaient 
ce genre de choses depuis des années, et Martha ne les écou -
tait plus car ces conver  sa  tions lui étaient into  lé  rables. Elle 
avait compris à l’âge de onze ou douze ans que ses parents 
se men  taient à eux- mêmes ; elle était même par  ve  nue au 
stade où elle eût pu dire que, si ses parents avaient vrai  ment 
voulu s’en aller, ils l’auraient fait. Mais elle n’avait jamais 
suivi cette pen  sée froide et rageuse jusqu’à sa conclu  sion et, 
bien qu’elle réprou  vât leurs rêves illu  soires, elle par  ta  geait 
encore l’attitude inconsciente de ses parents en esti  mant 
que ce n’était pas « chez eux ». Elle savait qu’aux yeux de 
Marnie et de bien d’autres voi  sins, cette mai  son sem  blait 
déplai  sante et sor  dide, mais pour  quoi avoir honte d’une 
chose qu’on n’avait jamais, au grand jamais, consi  dé  rée 
comme chez soi ?
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Lorsque Martha se retrouva seule dans la pièce et 
qu’elle se fut assu  rée que toutes les portes étaient fer -
mées, elle se diri  gea avec pré  cau  tion vers le petit miroir 
carré qui était fi xé au milieu de la fenêtre, au- dessus de 
la coif  feuse. Elle n’eut pas un regard pour les objets qui 
recou  vraient la table, car elle les détes  tait. Pen  dant de nom -
breuses années, Mme Quest avait qua  li  fi é d’impudiques 
les femmes maquillées ; puis obser  vant que tout le monde 
le fai  sait, elle avait à son tour acheté du rouge à lèvres et 
du ver  nis à ongles. Mais elle n’avait aucun ins  tinct pour 
ces choses, et se trom  pait dans le choix des cou  leurs. Sa 
poudre déga  geait une odeur rance et fari  neuse, comme 
un gâteau oublié. Martha se hâta de remettre le cou  vercle 
sur la boîte et de l’enfouir dans un tiroir pour faire dis -
pa  raître l’odeur. Puis elle s’examina dans le miroir, dres -
sée sur la pointe des pieds car il était trop haut pour elle ; 
Mme Quest était plu  tôt grande. Elle ne se rési  gnait nul  le -
ment à l’apparence que sa mère lui impo  sait. La nuit, elle 
pas  sait de longs moments à s’examiner dans une petite 
glace ; par  fois elle la calait contre son oreiller, s’allongeait 
tout à côté, et murmu  rait comme l’aurait fait un amant : 
« Que tu es belle. » Et cela sur  tout lorsque Mme Quest lui 
avait lancé une remarque humo  ris  tique sur sa gau  che  rie, 
ou que M. Quest se plai  gnait de voir qu’en ce pays les fi lles 
étaient trop pré  coces.

Martha avait un visage large et bien modelé, ter  miné par 
un men  ton pointu, avec des yeux noi  sette à l’expression 
sévère, une bouche pleine, et des sour  cils noirs rec  ti  lignes. 
Elle empor  tait par  fois sa petite glace dans la chambre de 
ses parents pour la tenir selon un cer  tain angle avec la 
fenêtre, qui lui per  met  tait d’examiner son pro  fi l ; car cette 
vue d’ elle-même fai  sait appa  raître une cer  taine déli  ca  tesse 
qui n’existait pas de face. Lorsqu’elle redres  sait le men -
ton, ses longs che  veux blonds retom  bant sur ses épaules, 
et qu’elle entrou  vrait les lèvres dans un geste d’attente ou 
d’offrande, elle avait une cer  taine beauté. Mais il lui sem -
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blait que son visage, sa tête étaient abso  lu  ment indé  pen -
dants de son corps ; elle ne pou  vait se voir que par petits 
bouts, car glace et miroir étaient trop petits. Les robes que 
sa mère lui confec  tion  nait étaient laides, et même obs  cènes, 
car ses seins étaient main  te  nant déve  lop  pés, et les empiè -
ce  ments lais  saient paraître des ron  deurs apla  ties sous le 
tissu bien tendu, tan  dis que ses hanches arron  dies fai  saient 
godailler la jupe. Sa mère affi r  mait qu’en Angleterre les 
jeunes fi lles ne « débu  taient » pas avant l’âge de seize ou 
même de pré  fé  rence dix- huit ans, et que les fi lles de bonne 
famille por  taient ce genre de robes jusqu’à leur « entrée 
dans le monde ». Qu’elle ne fût pas elle- même entrée dans 
le monde et que sa famille ne fût pas par  ve  nue, loin de là, 
au « bon » niveau néces  saire pour entrer dans le monde, 
ne suf  fi   sait pas à la faire chan  ger d’avis. Car la vie sociale 
anglaise se fonde pré  ci  sé  ment sur de telles consi  dé  ra  tions, 
et elle avait sans doute rai  son d’affi rmer que, si seule  ment 
elle s’était mieux mariée, ou si seule  ment leur ferme avait 
connu un sort meilleur, il eût sans doute été pos  sible de 
s’entendre avec la branche la plus pros  père de la famille 
pour que Martha pût débu  ter. Les cri  tiques bou  deuses de 
Martha concer  nant le sno  bisme de sa mère n’avaient donc 
aucun effet ; et elle conti  nuait d’enfermer le corps de Martha 
dans des robes de petite fi lle où celle- ci se trou  vait à la fois 
étri  quée et furieuse ; lis  sant le tissu, elle lan  çait d’une voix 
gauche et embar  ras  sée : « Mon Dieu, mais te voilà deve  nue 
une vraie demoi  selle. »

Un jour que Mme Van Rensberg avait assisté à la scène, 
elle avait observé d’un ton apai  sant : « Mais, madame 
Quest, Martha commence à avoir une char  mante sil  houette, 
pour  quoi ne devrait- elle pas la mon  trer ? » Le pro  blème 
n’avait en fait rien à voir avec la sil  houette de Martha ; et 
si Mme Van Rensberg confi ait à son mari que Mme Quest 
fai  sait vrai  ment tout ce qu’il fal  lait pour faire de Martha 
une ado  les  cente « dif  fi   cile », elle ne pou  vait guère le dire à 
Mme Quest elle- même.
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Cet après-  midi-là, après une longue période de rébel -
lion bou  deuse et clan  des  tine, Martha laissa libre cours à 
sa fureur. Debout devant le miroir, elle prit une paire de 
ciseaux et sépara le cor  sage de la jupe. Elle s’efforçait de dis -
ci  pli  ner les plis de la jupe pour les faire res  sem  bler à ceux 
de Marnie quand la porte s’ouvrit brus  que  ment et que son 
père entra. Il s’arrêta d’un air embar  rassé en voyant que sa 
fi lle n’était vêtue que d’une minus  cule culotte rose ; mais 
cet embar  ras repré  sen  tait une ambi  guïté car si Martha était 
encore une enfant, on pou  vait la regar  der nue.

Il lui demanda d’une voix bou  gonne : « Qu’ est-ce que tu 
fais là ? » et se diri  gea vers un long pla  card auprès de son 
lit, assem  blage hété  ro  clite de sept bidons d’essence peints 
en vert et recou  verts d’un rideau imprimé défraî  chi. C’était 
sa réserve à médi  ca  ments ; il y en avait plein, empi  lés les uns 
sur les autres de telle manière que la moindre piche  nette 
aurait tout pré  ci  pité par terre en ava  lanche. Il déclara d’un 
ton où per  çait l’humeur : « Je crois que je vais essayer ce 
nou  veau truc. J’ai un peu d’indigestion. » Et il se mit à la 
recherche du fl a  con en ques  tion. Tan  dis qu’il les éle  vait à la 
lumière de la fenêtre l’un après l’autre, ses yeux tom  bèrent 
sur Martha, et il observa : « Ça ne va pas plaire à ta mère 
que tu découpes tes robes en mor  ceaux. »

Elle répon  dit d’un ton de défi  : « Papa, pour  quoi devrais-
 je m’habiller comme une gamine de dix ans ? »

Il répon  dit à contre  cœur : « Eh bien, tu es une gamine. Es-
 tu donc obli  gée de te dis  pu  ter sans cesse avec ta mère ? »

La porte s’ouvrit alors bru  ta  le  ment, cla  quant contre 
le mur, et Mme Quest entra en décla  rant : « Pour  quoi 
t’ es-tu sau  vée ainsi, Martha ? Elles vou  laient te par  ler de 
Stéphanie, c’est très mal poli. » Elle s’interrompit, roula des 
yeux ronds, et s’écria avec auto  rité : « Que fais- tu là ?

— Je ne veux plus por  ter ce genre de robes, dit Martha 
en s’efforçant de paraître calme mais ne par  ve  nant qu’à 
expri  mer son habi  tuel défi  mal  veillant.
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— Voyons, ma ché  rie, tu l’as gâchée, et tu sais comme 
nous avons peu d’argent », pro  testa Mme Quest sou  dain 
alar  mée de consta  ter le déve  lop  pe  ment des seins et des 
hanches de sa fi lle. Elle jeta un coup d’œil à son mari, tra -
versa vive  ment la pièce et posa les mains sur la taille de la 
jeune fi lle comme pour s’efforcer de lui faire reprendre ses 
dimen  sions d’enfant. Martha recula sou  dain et dressa invo -
lon  tai  re  ment la main ; elle fré  mis  sait de dégoût au contact 
de sa mère, et elle avait failli la gifl er. Elle laissa retom  ber 
sa main, ahu  rie de sa propre vio  lence, et Mme Quest com-
men  ça en vain : « Ma chérie…

— J’ai seize ans », déclara Martha d’une voix sourde en 
ser  rant les dents ; elle tourna les yeux vers son père pour 
sol  li  ci  ter son aide. Mais il se détourna vive  ment et se mit à 
ver  ser méti  cu  leu  se  ment le médi  ca  ment dans un verre.

« Ma ché  rie, les fi lles comme il faut ne portent pas ce 
genre de robes avant…

— Je ne suis pas une fi lle comme il faut », l’interrompit 
Martha avec un brusque éclat de rire.

Sou  la  gée, Mme Quest se mit à rire aussi, puis reprit : 
« Vrai  ment, ma ché  rie, tu es ridi  cule. » Elle retrouva 
ensuite une note plus fami  lière pour ajou  ter : « Tu as 
gâché cette robe, ce n’est pas gen  til pour papa. Tu sais 
bien comme il est dif  fi   cile de trou  ver de l’argent… » Elle 
s’interrompit à nou  veau et sui  vit la direc  tion du regard de 
Martha. Martha contem  plait le pla  card aux médi  ca  ments. 
Mme Quest redou  tait que Martha s’empare de l’argument 
et dise, comme elle l’avait déjà dit, qu’il devait y avoir pour 
plu  sieurs cen  taines de livres de médi  ca  ments dans ce pla -
card, et qu’ils avaient dépensé bien plus pour les mala  dies 
ima  gi  naires de M. Quest que pour son édu  ca  tion.

Bien entendu, c’était exa  géré. Mais curieu  se  ment, quand 
Martha fai  sait ce genre de remarques, Mme Quest dis  cu  tait 
géné  ra  le  ment de la valeur des médi  ca  ments. Elle ne disait 
jamais : « Ton père est très malade », mais plu  tôt : « C’est 
absurde, ma ché  rie, tu sais fort bien qu’il ne peut pas y 
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en avoir pour cent livres. » Pour  tant, M. Quest était réel -
le  ment malade ; du dia  bète s’était déclaré trois ou quatre 
ans plus tôt. Et il y avait eu un cer  tain épi  sode à ce sujet 
que ni Martha ni sa mère n’aimaient à se rap  pe  ler. Un jour, 
alors qu’elle se trou  vait en ville à l’école, Martha avait été 
appe  lée pen  dant un cours. Sa mère l’attendait dans le cou -
loir. « Ton père est malade », s’ était-elle écriée, puis, voyant 
que le visage de Martha expri  mait sim  ple  ment : Et alors, 
qu’y a-  t-il de nou  veau à cela ?, elle s’était hâtée d’ajouter : 
« Oui, vrai  ment malade, il a du dia  bète, il faut qu’il aille à 
l’hôpital se faire faire des exa  mens. » Martha était res  tée 
un long moment silen  cieuse avant de murmu  rer len  te  ment 
comme une som  nam  bule : « Je le savais. » Dès l’instant où 
ces mots étaient sor  tis, elle avait rougi de honte et s’était 
pré  ci  pi  tée vers la voi  ture où était ins  tallé son père. Et toutes 
deux avaient dor  loté M. Quest qui, ter  ro  risé, écou  tait avi  de -
ment leurs paroles ras  surantes.

Quand Martha se rap  pe  lait cette phrase jaillie du plus 
pro  fond d’ elle-même comme si elle était res  tée tapie là, 
atten  dant l’occasion, elle était inon  dée de remords et de 
malaise. Il veut être malade, il aime être malade, main  te  nant 
il a une bonne excuse à ses échecs. Pis encore, en son for 
inté  rieur elle accu  sait sa mère d’en être res  pon  sable.

Toute cette his  toire de mala  die de M. Quest dévoi  lait de 
telles pro  fon  deurs d’émotions déplai  santes entre la mère et 
la fi lle que le sujet n’était presque jamais abordé ; cette fois, 
Mme Quest déclara vive  ment en s’écartant de la fenêtre : 
« Tu bou  le  verses ton père, il s’inquiète à ton sujet. » Elle 
par  lait bas, d’une voix que  rel  leuse.

« C’est plu  tôt vous qui vous inquié  tez pour moi », rétor -
qua froi  de  ment Martha en bais  sant inconsciem  ment la 
voix et en jetant un coup d’œil à son père. Elle murmura 
à mi- voix : « Il ne remarque même pas que nous sommes 
là. Voilà des années qu’il ne nous voit plus… » Elle fut stu -
pé  faite de décou  vrir que sa voix trem  blait et qu’elle allait 
pleu  rer.
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M. Quest quitta rapi  de  ment la pièce en se per  sua  dant 
que sa femme et sa fi lle ne se que  rel  laient pas, et aus  si  tôt 
Mme Quest déclara d’une voix nor  male : « Tu nous donnes 
des sou  cis. Tu ne te rends pas compte. La manière dont tu 
dépenses l’argent et… »

Martha n’écouta pas la suite et rega  gna sa chambre. La 
porte ne fer  mait pas complè  te  ment, car elle était faus  sée. 
Elle avait été fabri  quée par un menui  sier indi  gène à l’aide 
de planches et elle avait gon  fl é aux sai  sons des pluies, de 
sorte qu’il fal  lait pour la fer  mer faire grin  cer le bois contre 
les lin  teaux bour  sou  fl és. Mais bien qu’elle ne fer  mât point, 
elle jouis  sait en cer  tains cas d’une ser  rure invi  sible, et ce 
jour- là Martha savait que sa mère n’entrerait pas. Elle s’assit 
au bord du lit et pleura de rage.

C’était la pièce la plus agréable de la mai  son : une grande 
chambre car  rée, chau  lée de frais, sans bric-  à-brac. Les murs 
étaient déga  gés jusqu’au toit, qui s’inclinait de chaque côté 
de la poutre en une pente douce de chaume soyeux qui avait 
pris avec les ans une déli  cate teinte d’or gris. Une grande 
fenêtre basse don  nait direc  te  ment au- dessus d’une allée 
d’arbres qui des  cen  dait jusqu’à un énorme champ rouge 
pour remon  ter ensuite comme une sorte de parc aux brous -
sailles dis  ci  pli  nées — ces arbres n’avaient jamais été cou -
pés pour nour  rir les four  naises de la mine, contrai  re  ment 
à presque tous ceux de la ferme. Au- delà de cette pente se 
dres  sait la grande mon  tagne, Jacob’s Burg. Tout était bai  gné 
de la lumière du cré  pus  cule : les oiseaux chan  taient la fi n du 
jour et les cri  quets célé  braient l’approche de la nuit. Martha 
se sen  tait lasse ; elle s’allongea sur son lit de camp, dont le 
mate  las et les oreillers irré  gu  liers avaient fi ni par se mode -
ler sui  vant la forme de son corps. Elle écarta les rideaux 
orange pour obser  ver le ciel, où se déployaient des cou  leurs 
vives. Elle enga  geait avec une confi ance miti  gée une bataille 
qui allait durer long  temps, elle le savait fort bien. Je ne céde -
rai pas, se disait- elle. Non, je ne céde  rai pas. Mais il lui eût 
été bien dif  fi   cile de défi   nir ce qu’elle combat  tait.
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Et la bataille ves  ti  men  taire avait en effet commencé. Elle 
fi t rage pen  dant des mois. Le pauvre M. Quest gémis  sait et 
quit  tait la pièce chaque fois que le sujet refai  sait sur  face, 
c’ est-à-dire sans cesse, car c’était le point de conver  gence 
de la guerre silen  cieuse que se menaient les deux femmes 
et qui n’avait rien à voir avec l’habillement ni même avec le 
fait d’être « comme il faut ».

M. Quest se consi  dé  rait comme un homme paci  fi que. 
Il était grand, mince et brun, avec une cer  taine non  cha -
lance dans son élo  cu  tion et ses mou  ve  ments ; sédui  sant, il 
atti  rait encore les femmes par cet air de compré  hen  sion et 
de compli  cité qu’exprimaient inconsciem  ment ses beaux 
yeux bruns. Dans ce regard appa  rais  sait quelque chose 
d’un noceur ; dans les moments où il fl ir  tait un peu avec 
Mme Van Rensberg, il pre  nait vie ; Mme Quest en était mal 
à l’aise, et Martha deve  nait d’une inex  pli  cable mélan  co  lie en 
voyant comme il avait dû être dans sa jeu  nesse. Son genre 
de beauté était assez conven  tion  nel, et même terne, sauf 
dans ces moments d’animation. Mais ceux- ci étaient fort 
rares car, si M. Quest était un noceur, il n’en savait rien.

Quand Mme Quest décla  rait pour le taqui  ner, mais 
avec une nuance d’embarras dans la voix : « Cette pauvre 
Mme Van Rensberg, elle était tout effa  rou  chée, cet après-
 midi, quand tu fl ir  tais avec elle », M. Quest rétor  quait 
avec irri  ta  tion : « Comment cela, je fl ir  tais ? Je lui fai  sais la 
conver  sa  tion par pure poli  tesse. » Et il était sin  cère.

Ce qu’il aimait le mieux, c’était pas  ser des heures sur une 
chaise longue, sur la véranda, à regar  der le jeu des lumières 
et des ombres sur la col  line, le déploie  ment des nuages ou 
les feux des éclairs noc  turnes, à écou  ter le ton  nerre. Il émer -
geait après des heures de silence en disant : « Eh bien, je ne 
sais pas, mais tout ça signi  fi e cer  tai  ne  ment quelque chose », 
ou bien : « On peut dire ce qu’on veut, la vie est une affaire 
bien étrange. » Il se mon  trait calme, et même bien  veillant, 
à sa manière un peu absente, tant qu’on ne le déran  geait 
pas — c’ est-à-dire, ces der  niers temps, tant qu’on ne lui par -
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lait pas. Mais quand on le déran  geait, il s’empourprait de 
contra  riété ; main  te  nant que les deux femmes fai  saient sans 
cesse appel à son aide, il répon  dait d’une voix décou  ra  gée : 
« Pour l’amour du ciel, à quoi bon vous dis  pu  ter ainsi ? Il 
n’y a vrai  ment pas de quoi se battre. » Lorsque sa femme 
venait le trou  ver en secret et lui par  lait jusqu’à ce qu’il 
écoute, il se met  tait à crier : « Eh bien, si cette enfant veut 
se ridi  cu  li  ser, laisse- la faire, ne perds pas tout ton temps à 
dis  cu  ter. » Et quand Martha l’implorait : « Parle- lui, dis- lui 
que je n’ai plus dix ans », il répon  dait : « Oh, mon Dieu, 
laisse- moi tran  quille, je t’en prie, et d’ailleurs elle a par  fai -
te  ment rai  son, tu es bien trop jeune. Regarde Marnie, elle 
me fait rou  gir de honte à se tor  tiller autour de la ferme en 
short et en talons hauts. » Natu  rel  le  ment, Martha entrait 
en fureur, car elle ne se trou  vait aucune res  sem  blance avec 
Marnie. Mais elles ne pou  vaient pas le lais  ser en paix, et 
plu  sieurs fois par jour elles se pré  ci  pi  taient vers lui, rouges 
de colère, la voix que  rel  leuse, pour exi  ger son atten  tion. 
Elles ne le lais  saient même pas tran  quille pour pen  ser à la 
guerre, où il avait perdu sa santé et peut- être quelque chose 
de bien plus impor  tant que la santé ; elles ne le lais  saient 
pas rêver tran  quille  ment à l’avenir, quand un miracle les 
trans  por  terait tous à la ville, ou même en Angleterre ; elles 
le har  ce  laient, songeait- il en lui- même, comme deux mau -
dites mar  chandes de pois  son ! Toutes deux à leur tour se 
sen  taient aban  don  nées par lui et s’en irri  taient, et dans ces 
moments- là on eût dit que l’irritation même les cimen  tait 
contre lui. Mais c’est le lot des fai  seurs de paix.
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