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LE PAPA DE SIMON 

    Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se 

bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, 

comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se 

mirent à chuchoter.  

    C'est que, ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première 

fois.  

    Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leurs familles ; et quoiqu'on lui fît bon 

accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu 

méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi.  

    Quant à Simon, ils ne le connaissaient pas, car il ne sortait jamais et il ne galopinait point avec 

eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimaient-ils guère ; et c'était 

avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient accueilli et qu'ils 

s'étaient répété l'un à l'autre cette parole dite par un gars de quatorze ou quinze ans qui paraissait 

en savoir long tant il clignait finement des yeux :  

    - Vous savez... Simon... eh bien, il n'a pas de papa.  

    Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école.  

    Il avait sept ou huit ans. Il était un peu pâlot, très propre, avec l'air timide, presque gauche.  

    Il s'en retournait chez sa mère quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le 

regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent 

peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et 

embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, 

enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda :  

    - Comment t'appelles-tu, toi ?  

    Il répondit : "Simon."  

    - Simon quoi ? reprit l'autre.  

    L'enfant répéta tout confus : "Simon."  

    Le gars lui cria : "On s'appelle Simon quelque chose... c'est pas un nom ça... Simon."  

    Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la troisième fois :  

    - Je m'appelle Simon.  

    Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix : "Vous voyez bien qu'il n'a pas 

de papa."  

    Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, 

impossible, monstrueuse, - un garçon qui n'a pas de papa ; - ils le regardaient comme un 

phénomène, un être hors de la nature, et ils sentaient grandir en eux ce mépris, inexpliqué 

jusque-là, de leurs mères pour la Blanchotte.  

    Quand à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber ; et il restait comme 

atterré par un désastre irréparable. Il cherchait à s'expliquer. Mais il ne pouvait rien trouver pour 

leur répondre, et démentir cette chose affreuse qu'il n'avait pas de papa. Enfin, livide, il leur cria 

à tout hasard : "Si, j'en ai un."  

    - Où est-il ? demanda le gars.  

    Simon se tut ; il ne savait pas. Les enfants riaient, très excités ; et ces fils des champs, plus 

proches des bêtes, éprouvaient ce besoin cruel qui pousse les poules d'une basse-cour à achever 

l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée. Simon avisa tout à coup un petit voisin, le fils d'une 
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veuve, qu'il avait toujours vu, comme lui-même, tout seul avec sa mère.  

    - Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa.  

    - Si, répondit l'autre, j'en ai un.  

    - Où est-il ? riposta Simon.  

    - Il est mort, déclara l'enfant avec une fierté superbe, il est au cimetière, mon papa.  

    Un murmure d'approbation courut parmi les garnements, comme si ce fait d'avoir son père 

mort au cimetière eût grandi leur camarade pour écraser cet autre qui n'en avait point du tout. Et 

ces polissons, dont les pères étaient, pour la plupart, méchants, ivrognes, voleurs et durs à leurs 

femmes, se bousculaient en se serrant de plus en plus, comme si eux, les légitimes, eussent voulu 

étouffer dans une pression celui qui était hors la loi.  

    L'un, tout à coup, qui se trouvait contre Simon, lui tira la langue d'un air narquois et lui cria :  

    - Pas de papa ! pas de papa !  

    Simon le saisit à deux mains aux cheveux et se mit à lui cribler les jambes de coups de pieds, 

pendant qu'il lui mordait la joue cruellement. Il se fit une bousculade énorme. Les deux 

combattants furent séparés, et Simon se trouva frappé, déchiré, meurtri, roulé par terre, au milieu 

du cercle des galopins qui applaudissaient. Comme il se relevait, en nettoyant machinalement 

avec sa main sa petite blouse toute sale de poussière, quelqu'un lui cria :  

    - Va le dire à ton papa.  

    Alors il sentit dans son coeur un grand écroulement. Ils étaient plus forts que lui, ils l'avaient 

battu, et il ne pouvait point leur répondre, car il sentait bien que c'était vrai qu'il n'avait pas de 

papa. Plein d'orgueil, il essaya pendant quelques secondes de lutter contre les larmes qui 

l'étranglaient. Il eut une suffocation, puis, sans cris, il se mit à pleurer par grands sanglots qui le 

secouaient précipitamment  

    Alors une joie féroce éclata chez ses ennemis, et naturellement, ainsi que les sauvages dans 

leurs gaietés terribles, ils se prirent par la main et se mirent à danser en rond autour de lui, en 

répétant comme un refrain : "Pas de papa ! pas de papa !"  

    Mais Simon tout à coup cessa de sangloter. Une rage l'affola. Il y avait des pierres sous ses 

pieds ; il les ramassa et, de toutes ses forces, les lança contre ses bourreaux. Deux ou trois furent 

atteints et se sauvèrent en criant ; et il avait l'air tellement formidable qu'une panique eut lieu 

parmi les autres. Lâches, comme l'est toujours la foule devant un homme exaspéré, ils se 

débandèrent et s'enfuirent.  

    Resté seul, le petit enfant sans père se mit à courir vers les champs, car un souvenir lui était 

venu qui avait amené dans son esprit une grande résolution. Il voulait se noyer dans la rivière.  

    Il se rappelait en effet que, huit jours auparavant, un pauvre diable qui mendiait sa vie s'était 

jeté dans l'eau parce qu'il n'avait plus d'argent. Simon était là lorsqu'on le repêchait ; et le triste 

bonhomme, qui lui semblait ordinairement lamentable, malpropre et laid, l'avait alors frappé par 

son air tranquille, avec ses joues pâles, sa longue barbe mouillée et ses yeux ouverts, très calmes. 

On avait dit alentour : "Il est mort." Quelqu'un avait ajouté : "Il est bien heureux maintenant." - 

Et Simon voulait aussi se noyer parce qu'il n'avait pas de père, comme ce misérable qui n'avait 

pas d'argent.  

    Il arriva tout près de l'eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, rapides, dans le 

courant clair, et, par moments, faisaient un petit bond et happaient des mouches voltigeant à la 

surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Mais, parfois, 

comme dans les accalmies d'une tempête passent tout à coup de grandes rafales de vent qui font 

craquer les arbres et se perdent à l'horizon, cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë : - 

"Je vais me noyer parce que je n'ai point de papa."  
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    Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. 

Et Simon avait des minutes de béatitude, de cet alanguissement qui suit les larmes, où il lui 

venait de grandes envies de s'endormir là, sur l'herbe, dans la chaleur.  

    Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre. Elle lui échappa. Il la 

poursuivit et la manqua trois fois de suite. Enfin il la saisit par l'extrémité de ses pattes de 

derrière et il se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s'échapper. Elle se 

ramassait sur ses grandes jambes, puis, d'une détente brusque, les allongeait subitement, roides 

comme deux barres ; tandis que, l'oeil tout rond avec son cercle d'or, elle battait l'air de ses pattes 

de devant qui s'agitaient comme des mains. Cela lui rappela un joujou fait avec d'étroites 

planchettes de bois clouées en zigzag les unes sur les autres, qui, par un mouvement semblable, 

conduisaient l'exercice de petits soldats piqués dessus. Alors, il pensa à sa maison, puis à sa 

mère, et, pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les 

membres ; il se mit à genoux et récita sa prière comme avant de s'endormir. Mais il ne put 

l'achever, car des sanglots lui revinrent si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il 

ne pensait plus ; il ne voyait plus rien autour de lui et il n'était occupé qu'à pleurer.  

    Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule et une grosse voix lui demanda : "Qu'est-ce 

qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?"  

    Simon se retourna. Un grand ouvrier qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés le 

regardait d'un air bon. Il répondit avec des larmes plein les yeux et plein la gorge :  

    - Ils m'ont battu... parce que... je... je... n'ai pas... de papa... pas de papa...  

    - Comment, dit l'homme en souriant, mais tout le monde en a un.  

    L'enfant reprit péniblement au milieu des spasmes de son chagrin : "Moi... moi... je n'en ai 

pas."  

    Alors l'ouvrier devint grave ; il avait reconnu le fils de la Blanchotte, et, quoique nouveau dans 

le pays, il savait vaguement son histoire.  

    - Allons, dit-il, console-toi, mon garçon, et viens-t-en avec moi chez ta maman. On t'en 

donnera... un papa.  

    Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car 

il n'était pas fâché de voir cette Blanchotte, qui était, contait-on, une des plus belles filles du 

pays ; et il se disait peut-être, au fond de sa pensée, qu'une jeunesse qui avait failli pouvait bien 

faillir encore.  

    Ils arrivèrent devant une petite maison blanche, très propre.  

    - C'est là, dit l'enfant, et il cria : "Maman !"  

    Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite 

qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour 

défendre à un homme le seuil de cette maison où elle avait été déjà trahie par un autre. Intimidé 

et sa casquette à la main, il balbutia :  

    - Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière.  

    Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer :  

    - Non, maman, j'ai voulu me noyer, parce que les autres m'ont battu... m'ont battu... parce que 

je n'ai pas de papa.  

    Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme, et, meurtrie jusqu'au fond de sa 

chair, elle embrassa son enfant avec violence pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la 

figure. L'homme ému restait là, ne sachant comment partir. Mais Simon soudain courut vers lui 

et lui dit :  

    - Voulez-vous être mon papa ?  
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    Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, 

les deux mains sur son coeur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit :  

    - Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer.  

    L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant ;  

    - Mais oui, je veux bien.  

    - Comment est-ce que tu t'appelles, demanda alors l'enfant, pour que je réponde aux autres 

quand ils voudront savoir ton nom ?  

    - Philippe, répondit l'homme.  

    Simon se tut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, puis il tendit les bras, 

tout consolé, en disant :  

    - Eh bien ! Philippe, tu es mon papa.  

    L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les deux joues, puis il s'enfuit très 

vite à grandes enjambées.  

    Quand l'enfant entra dans l'école, le lendemain, un rire méchant l'accueillit ; et à la sortie, 

lorsque le gars voulu recommencer, Simon lui jeta ces mots à la tête, comme il aurait fait d'une 

pierre : "Il s'appelle Philippe, mon papa."  

    Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés :  

    - Philippe qui ?... Philippe quoi ?... Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ?... Où l'as-tu pris ton 

Philippe ?  

    Simon ne répondit rien ; et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'oeil, prêt à se laisser 

martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra et il retourna chez sa mère.  

    Pendant trois mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent auprès de la maison de la 

Blanchotte et, quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait cousant auprès de sa 

fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui, et sans le laisser 

entrer chez elle. Cependant, un peu fat, comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était 

souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui.  

    Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile, que, malgré 

la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays.  

    Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les 

soirs, la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort 

digne, sans leur répondre jamais.  

    Un jour, pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit :  

    - Tu as menti, tu n'as pas un papa qui s'appelle Philippe.  

    - Pourquoi ça ? demanda Simon très ému.  

    Le gars se frottait les mains. Il reprit :  

    - Parce que si tu en avais un, il serait le mari de ta maman.  

    Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement, néanmoins il répondit : "C'est mon 

papa tout de même."  

    - Ça se peut bien, dit le gars en ricanant, mais ce n'est pas ton papa tout à fait.  

    Le petit à la Blanchotte courba la tête et s'en alla rêveur du côté de la forge au père Loizon, où 

travaillait Philippe.  

    Cette forge était comme ensevelie sous des arbres. Il y faisait très sombre ; seule, la lueur 

rouge d'un foyer formidable éclairait par grands reflets cinq forgerons aux bras nus qui frappaient 

sur leurs enclumes avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, 

les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient ; et leur lourde pensée montait et retombait avec 

leurs marteaux.  
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    Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se 

retourna. Soudain le travail s'interrompit, et tous les hommes regardèrent, très attentifs. Alors, au 

milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon.  

    - Dis donc, Philippe, le gars à la Michaude qui m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon 

papa tout à fait.  

    - Pourquoi ça ? demanda l'ouvrier.  

    L'enfant répondit avec toute sa naïveté :  

    - Parce que tu n'es pas le mari de maman.  

    Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que 

supportait le manche de son marteau dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses quatre compagnons le 

regardaient et, tout petit entre ces géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des 

forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe :  

    - C'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et rangée malgré 

son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme.  

    - Ça, c'est vrai, dirent les trois autres.  

    L'ouvrier continua :  

    - Est-ce sa faute, à cette fille, si elle a failli ? On lui avait promis mariage, et j'en connais plus 

d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en a fait tout autant.  

    - Ça, c'est vrai, répondirent en choeur les trois hommes.  

    Il reprit : "Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et ce qu'elle a pleuré 

depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église, il n'y a que le bon Dieu qui le sait."  

    - C'est encore vrai, dirent les autres.  

    Alors on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se 

pencha vers Simon :  

    - "Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir."  

    Puis il poussa l'enfant dehors par les épaules.  

    Il revint à son travail et, d'un seul coup, les cinq marteaux retombèrent ensemble sur les 

enclumes. Ils battirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, puissants, joyeux comme des marteaux 

satisfaits. Mais, de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête au-

dessus du tintement des autres cloches, ainsi le marteau de Philippe, dominant le fracas des 

autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'oeil allumé, 

forgeait passionnément, debout dans les étincelles.  

    Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse 

des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui 

dit d'un air peiné : "C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe."  

    Il voulut répondre, balbutia et resta confus devant elle.  

    Elle reprit : - "Vous comprenez bien pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi."  

    Alors, lui, tout à coup :  

    - Qu'est-ce que ça fait, dit-il, si vous voulez être ma femme !  

    Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l'ombre de la chambre le bruit d'un 

corps qui s'affaissait. Il entra bien vite ; et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son 

d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis, tout à coup, il se sentit enlevé 

dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'hercule, lui cria :  

    - Tu leur diras, à tes camarades, que ton papa c'est Philippe Remy, le forgeron, et qu'il ira tirer 

les oreilles à tous ceux qui te feront du mal.  

    Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se 
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leva, tout pâle et les lèvres tremblantes : "Mon papa, dit-il d'une voix claire, c'est Philippe Remy, 

le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal."  

    Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien ce Philippe Remy, le forgeron, et 

c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier.  

1er décembre 1879 

TOINE 

I 

 

    On le connaissait à dix lieues aux environs le père Toine, le gros Toine, Toine-ma-Fine, 

Antoine Mâcheblé, dit Brûlot, le cabaretier de Tournevent. 

    Il avait rendu célèbre le hameau enfoncé dans un pli du vallon qui descendait vers la mer, 

pauvre hameau paysan composé de dix maisons normandes entourées de fossés et d'arbres. 

    Elles étaient là, ces maisons, blotties dans ce ravin couvert d'herbe et d'ajonc, derrière la 

courbe qui avait fait nommer ce lieu Tournevent. Elles semblaient avoir cherché un abri dans ce 

trou comme les oiseaux qui se cachent dans les sillons les jours d'ouragan, un abri contre le 

grand vent de mer, le vent du large, le vent dur et salé, qui ronge et brûle comme le feu, dessèche 

et détruit comme les gelées d'hiver. 

    Mais le hameau tout entier semblait être la propriété d'Antoine Mâcheblé, dit Brûlot, qu'on 

appelait d'ailleurs aussi souvent Toine et Toine-ma-Fine, par suite d'une locution dont il se 

servait sans cesse : 

    - Ma Fine est la première de France. 

    Sa Fine, c'était son cognac, bien entendu. 

    Depuis vingt ans il abreuvait le pays de sa Fine et de ses Brûlots, car chaque fois qu'on lui 

demandait. 

    - Qu'est-ce que j'allons bé, pé Toine ? 

    Il répondait invariablement : 

    - Un brûlot, mon gendre, ça chauffe la tripe et ça nettoie la tête ; y a rien de meilleur pour le 

corps. 

    Il avait aussi cette coutume d'appeler tout le monde "mon gendre", bien qu'il n'eût jamais eu de 

fille mariée ou à marier. 

    Ah ! oui, on le connaissait Toine Brûlot, le plus gros homme du canton, et même de 

l'arrondissement. Sa petite maison semblait dérisoirement trop étroite et trop basse pour le 

contenir, et quand on le voyait debout sur sa porte où il passait des journées entières, on se 

demandait comment il pourrait entrer dans sa demeure. Il y entrait chaque fois que se présentait 

un consommateur, car Toine-ma-Fine était invité de droit à prélever son petit verre sur tout ce 

qu'on buvait chez lui. 

    Son café avait pour enseigne : "Au Rendez-vous des Amis", et il était bien, le pé Toine, l'ami 

de toute la contrée. On venait de Fécamp et de Montivilliers pour le voir et pour rigoler en 

l'écoutant, car il aurait fait rire une pierre de tombe, ce gros homme. Il avait une manière de 

blaguer les gens sans les fâcher, de cligner de l'oeil pour exprimer ce qu'il ne disait pas, de se 

taper sur la cuisse dans ses accès de gaieté qui vous tirait le rire du ventre malgré vous, à tous les 
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coups. Et puis c'était une curiosité rien que de le regarder boire. Il buvait tant qu'on lui en offrait, 

et de tout, avec une joie dans son oeil malin, une joie qui venait de son double plaisir, plaisir de 

se régaler d'abord et d'amasser des gros sous, ensuite, pour sa régalade. 

    Les farceurs du pays lui demandaient : 

    - Pourquoi que tu ne bé point la mé, pé Toine ? 

    Il répondait : 

    - Y a deux choses qui m'opposent, primo qu'a l'est salée, et deusio qu'i faudrait la mettre en 

bouteille, vu que mon abdomin n'est point pliable pour bé à c'te tasse-là ! 

    Et puis il fallait l'entendre se quereller avec sa femme ! C'était une telle comédie qu'on aurait 

payé sa place de bon coeur. Depuis trente ans qu'ils étaient mariés, ils se chamaillaient tous les 

jours. Seulement Toine rigolait tandis que sa bourgeoise se fâchait. C'était une grande paysanne, 

marchant à longs pas d'échassier, et portant sur un corps maigre et plat une tête de chat-huant en 

colère. Elle passait son temps à élever des poules dans une petite cour, derrière le cabaret, et elle 

était renommée pour la façon dont elle savait engraisser les volailles. 

    Quand on donnait un repas à Fécamp chez les gens de la haute, il fallait, pour que le dîner fût 

goûté, qu'on y mangeât une pensionnaire de la mé Toine. 

    Mais elle était née de mauvaise humeur et elle avait continué à être mécontente de tout. 

Fâchée contre le monde entier, elle en voulait principalement à son mari. Elle lui en voulait de sa 

gaieté, de sa renommée, de sa santé et de son embonpoint. Elle le traitait de propre à rien, parce 

qu'il gagnait de l'argent sans rien faire, de sapas, parce qu'il mangeait et buvait comme dix 

hommes ordinaires, et il ne se passait point de jour sans qu'elle déclarât d'un air exaspéré : 

    - Ça serait-il point mieux dans l'étable à cochons nu quétou comme ça ? C'est que d'la graisse 

que ça en fait mal au coeur. 

    - Espère, espère un brin ; j'verrons c'qu'arrivera, j'verrons ben ! Ça crèvera comme un sac à 

grain, ce gros bouffi ! 

    Toine riait de tout son coeur en se tapant sur le ventre et répondait : 

    - Eh ! la mé Poule, ma planche, tâche d'engraisser comme ça d'la volaille. Tâche pour voir. 

    Et relevant sa manche sur son bras énorme : 

    - En v'là un aileron, la mé, en v'là un. 

    Et les consommateurs tapaient du poing sur les tables en se tordant de joie, tapaient du pied 

sur la terre du soi, et crachaient par terre dans un délire de gaieté. 

    La vieille furieuse reprenait 

    - Espère un brin... espère un brin... j'verrons c'qu'arrivera... ça crèvera comme un sac à grain... 

    Et elle s'en allait furieuse, sous les rires des buveurs. 

    Toine, en effet, était surprenant à voir, tant il était devenu épais et gros, rouge et soufflant. 

C'était un de ces êtres énormes sur qui la mort semble s'amuser, avec des ruses, des gaietés et des 

perfidies bouffonnes, rendant irrésistiblement comique son travail lent de destruction. Au lieu de 

se montrer comme elle fait chez les autres, la gueuse, de se montrer dans les cheveux blancs, 

dans la maigreur, dans les rides, dans l'affaissement croissant qui fait dire avec un frisson : 

"Bigre ! comme il a changé !" elle prenait plaisir à l'engraisser, celui-là, à le faire monstrueux et 

drôle, à l'enluminer de rouge et de bleu, à le souffler, à lui donner l'apparence d'une santé 

surhumaine ; et les déformations qu'elle inflige à tous les êtres devenaient chez lui risibles, 

cocasses, divertissantes, au lieu d'être sinistres et pitoyables. 

    - Espère un brin, espère un brin, répétait la mère Toine, j'verrons c'qu'arrivera. 
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II 

 

    Il arriva que Toine eut une attaque et tomba paralysé. On coucha ce colosse dans la petite 

chambre derrière la cloison du café, afin qu'il pût entendre ce qu'on disait à côté, et causer avec 

les amis, car sa tête était demeurée libre, tandis que son corps, un corps énorme, impossible à 

remuer, à soulever, restait frappé d'immobilité. On espérait, dans les premiers temps, que ses 

grosses jambes reprendraient quelque énergie, mais cet espoir disparut bientôt, et Toine-ma-Fine 

passa ses jours et ses nuits dans son lit qu'on ne retapait qu'une fois par semaine, avec le secours 

de quatre voisins qui enlevaient le cabaretier par les quatre membres pendant qu'on retournait sa 

paillasse. 

    Il demeurait gai pourtant, mais d'une gaieté différente, plus timide, plus humble, avec des 

craintes de petit enfant devant sa femme qui piaillait toute la journée : 

    - Le v'là, le gros sapas, le v'là, le propre à rien, le faigniant, ce gros soûlot ! C'est du propre, 

c'est du propre ! 

    Il ne répondait plus. Il clignait seulement de l'oeil derrière le dos de la vieille et il se retournait 

sur sa couche, seul mouvement qui lui demeurât possible. Il appelait cet exercice faire un "va-t-

au nord", ou un "va-t-au sud". 

    Sa grande distraction maintenant c'était d'écouter les conversations du café, et de dialoguer à 

travers le mur quand il reconnaissait les voix des amis ; il criait : 

    - Hé, mon gendre, c'est té Célestin ? 

    Et Célestin Maloisel répondait : 

    - C'est mé, pé Toine. C'est-il que tu regalopes, gros lapin ? 

    Toine-ma-Fine prononçait :- Pour galoper, point encore. Mais je n'ai point maigri, l'coffre est 

bon. Bientôt il fit venir les plus intimes dans sa chambre et on lui tenait compagnie, bien qu'il se 

désolât de voir qu'on buvait sans lui. Il répétait : 

    - C'est ça qui me fait deuil, mon gendre, de n'pus goûter d'ma Fine, nom d'un nom. L'reste, 

j'men gargarise, mais de ne point bé mé ça fait deuil. 

    Et la tête de chat-huant de la mère Toine apparaissait dans la fenêtre. Elle criait : 

    - Guêtez-le, guêtez-le, à c't'heure ce gros faigniant, qu'i faut nourrir, qu'i faut laver, qu'i faut 

nettoyer comme un porc. 

    Et quand la vieille avait disparu, un coq aux plumes rouges sautait parfois sur la fenêtre, 

regardait d'un oeil rond et curieux dans la chambre, puis poussait son cri sonore. Et parfois aussi, 

une ou deux poules volaient jusqu'au pied du lit, cherchant des miettes sur le sol. 

    Les amis de Toine-ma-Fine désertèrent bientôt la salle du café, pour venir, chaque après-midi, 

faire la causette autour du lit du gros homme. Tout couché qu'il était, ce farceur de Toine, il les 

amusait encore. Il aurait fait rire le diable, ce malin-là. Ils étaient trois qui reparaissaient tous les 

jours : Célestin Maloisel, un grand maigre, un peu tordu comme un tronc de pommier, Prosper 

Horslaville, un petit sec avec un nez de furet, malicieux, futé comme un renard, et Césaire 

Paumelle, qui ne parlait jamais, mais qui s'amusait tout de même. 

    On apportait une planche de la cour, on la posait au bord du lit et on jouait aux dominos pardi, 

et on faisait de rudes parties, depuis deux heures jusqu'à six. 

    Mais la mère Toine devint bientôt insupportable. Elle ne pouvait tolérer que son gros faigniant 

d'homme continuât à se distraire, en jouant aux dominos dans son lit ; et chaque fois qu'elle 

voyait une partie commencée, elle s'élançait avec fureur, culbutait la planche, saisissait le jeu, le 

rapportait dans le café et déclarait que c'était assez de nourrir ce gros suiffeux à ne rien faire sans 
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le voir encore se divertir comme pour narguer le pauvre monde qui travaillait toute la journée. 

    Célestin Maloisel et Césaire Paumelle courbaient la tête, mais Prosper Horslaville excitait la 

vieille, s'amusait de ses colères. 

    La voyant un jour plus exaspérée que de coutume, il lui dit : 

    - Hé ! la mé, savez-vous c'que j'f'rais, mé, si j'étais de vous ? 

    Elle attendit qu'il s'expliquât, fixant sur lui son oeil de chouette. 

    Il reprit : 

    - Il est chaud comme un four, vot'homme, qui n'sort point d'son lit. Eh ben, mé, j'li f'rais 

couver des oeufs. 

    Elle demeura stupéfaite, pensant qu'on se moquait d'elle, considérant la figure mince et rusée 

du paysan qui continua : 

    - J'y mettrais cinq sous un bras, cinq sous l'autre, l'même jour que je donnerais la couvée à une 

poule. Ça naîtrait d'même. Quand ils seraient éclos j'porterais à vot'poule les poussins de 

vot'homme pour qu'a les élève. Ça vous en f'rait d'la volaille, la mé ! 

    La vieille interdite demanda : 

    - Ça se peut-il ? 

    L'homme reprit : 

    - Si ça s'peut ? Pourqué que ça n'se pourrait point ? Pisqu'on fait ben couver d's oeufs dans une 

boîte chaude, on peut ben en mett' couver dans un lit.. 

    Elle fut frappée par ce raisonnement et s'en alla, songeuse et calmée. 

    Huit jours plus tard elle entra dans la chambre de Toine avec son tablier plein d'oeufs. Et elle 

dit : 

    - J'viens d'mett' la jaune au nid avec dix oeufs. En v'là dix pour té. Tâche de n'point les casser. 

    Toine éperdu, demanda : 

    - Qué que tu veux ? 

    Elle répondit : 

    - J'veux, qu'tu les couves, propre à rien. 

    Il rit d'abord ; puis, comme elle insistait, il se fâcha, il résista, il refusa résolument de laisser 

mettre sous ses gros bras cette graine de volaille que sa chaleur ferait éclore. 

    Mais la vieille, furieuse, déclara : 

    - Tu n'auras point d'fricot tant que tu n'les prendras point. J'verrons ben c'qu'arrivera. 

    Toine, inquiet, ne répondit rien. 

    Quand il entendit sonner midi, il appela : 

    - Hé ! la mé, la soupe est-il cuite ? 

    La vieille cria de sa cuisine : 

    - Y a point de soupe pour té, gros faigniant. 

    Il crut qu'elle plaisantait et attendit, puis il pria, supplia, jura, fit des "va-t-au nord" et des "va-

t-au sud" désespérés, tapa la muraille à coups de poing, mais il dut se résigner à laisser introduire 

dans sa couche cinq oeufs contre son flanc gauche. Après quoi il eut sa soupe. Quand ses amis 

arrivèrent, ils le crurent tout à fait mal, tant il paraissait drôle et gêné. 

    Puis on fit la partie de tous les jours. Mais Toine semblait n'y prendre aucun plaisir et 

n'avançait la main qu'avec des lenteurs et des précautions infinies. 

    - T'as donc l'bras noué, demandait Horslaville. 

    Toine répondit : 

    - J'ai quasiment t'une lourdeur dans l'épaule. 

    Soudain, on entendit entrer dans le café. Les joueurs se turent. 



Classe de 4 ième                                                                                                            Année 2015/2016        

11                                                                                                                     Isabelle Gesret Professeur de lettres 
 

    C'était le maire avec l'adjoint. Ils demandèrent deux verres de Fine et se mirent à causer des 

affaires du pays. Comme ils parlaient à voix basse, Toine Brûlot voulut coller son oreille contre 

le mur, et, oubliant ses oeufs, il fit un brusque "va-t-au nord" qui le coucha sur une omelette. 

    Au juron qu'il poussa, la mère Toine accourut, et devinant le désastre, le découvrit d'une 

secousse. Elle demeura d'abord immobile, indignée, trop suffoquée pour parler devant le 

cataplasme jaune collé sur le flanc de son homme. 

    Puis, frémissant de fureur, elle se rua sur le paralytique et se mit à lui taper de grands coups 

sur le ventre, comme lorsqu'elle lavait son linge au bord de la mare. Ses mains tombaient l'une 

après l'autre avec un bruit sourd, rapides comme les pattes d'un lapin qui bat du tambour. 

    Les trois amis de Toine riaient à suffoquer, toussant, éternuant, poussant des cris, et le gros 

homme effaré parait les attaques de sa femme avec prudence, pour ne point casser encore les 

cinq oeufs qu'il avait de l'autre côté. 

 

III 

 

    Toine fut vaincu. Il dut couver, il dut renoncer aux parties de domino, renoncer à tout 

mouvement, car la vieille le privait de nourriture avec férocité chaque fois qu'il cassait un oeuf. 

    Il demeurait sur le dos, l'oeil au plafond, immobile, les bras soulevés comme des ailes, 

échauffant contre lui les germes de volailles enfermés dans les coques blanches. 

    Il ne parlait plus qu'à voix basse comme s'il eût craint le bruit autant que le mouvement, et il 

s'inquiétait de la couveuse jaune qui accomplissait dans le poulailler la même besogne que lui. 

    Il demandait à sa femme : 

    - La jaune a-t-elle mangé anuit 

    Et la vieille allait de ses poules à son homme et de son homme à ses poules, obsédée, possédée 

par la préoccupation des petits poulets qui mûrissaient dans le lit et dans le nid. 

    Les gens du pays qui savaient l'histoire s'en venaient, curieux et sérieux, prendre des nouvelles 

de Toine. Ils entraient à pas légers comme on entre chez les malades et demandaient avec 

intérêt : 

    - Eh bien ! ça va-t-il ? 

    Toine répondait : 

    - Pour aller, ça va, mais j'ai maujeure tant que ça m'échauffe. J'ai des fremis qui me galopent 

sur la peau. 

    Or, un matin, sa femme entra très émue et déclara : 

    - La jaune en a sept. Y avait trois oeufs de mauvais. 

    Toine sentit battre son coeur. - Combien en aurait-il, lui ? 

    Il demanda : 

    - Ce sera tantôt ? - avec une angoisse de femme qui va devenir mère. 

    La vieille répondit d'un air furieux, torturée par la crainte d'un 

insuccès : 

    - Faut croire ! 

    Ils attendirent. Les amis prévenus que les temps étaient proches arrivèrent bientôt inquiets 

eux-mêmes. 

    On en jasait dans les maisons. On allait s'informer aux portes voisines Vers trois heures, Toine 
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s'assoupit. Il dormait maintenant la moitié des jours. Il fut réveillé soudain par un chatouillement 

inusité sous le bras droit. Il y porta aussitôt la main gauche et saisit une bête couverte de duvet 

jaune, qui remuait dans ses doigts. 

    Son émotion fut telle, qu'il se mit à pousser des cris, et il lâcha le poussin qui courut sur sa 

poitrine. Le café était plein de monde. Les buveurs se précipitèrent, envahirent la chambre, firent 

cercle comme autour d'un saltimbanque, et la vieille étant arrivée cueillit avec précaution la 

bestiole blottie sous la barbe de son mari. 

    Personne ne parlait plus. C'était par un jour chaud d'avril. On entendait par la fenêtre ouverte 

glousser la poule jaune appelant ses nouveau-nés. 

    Toine, qui suait d'émotion, d'angoisse, d'inquiétude, murmura : 

    - J'en ai encore un sous le bras gauche, à c't'heure. 

    Sa femme plongea dans le lit sa grande main maigre, et ramena un second poussin, avec des 

mouvements soigneux de sage-femme. 

    Les voisins voulurent le voir. On se le repassa, en le considérant attentivement comme s'il eût 

été un phénomène. 

    Pendant vingt minutes, il n'en naquit pas, puis quatre sortirent en même temps de leurs 

coquilles. 

    Ce fut une grande rumeur parmi les assistants. Et Toine sourit, content de son succès, 

commençant à s'enorgueillir de cette paternité singulière. 

    On n'en avait pas souvent vu comme lui, tout de même ! C'était un drôle d'homme vraiment ! 

    Il déclara : 

    - Ça fait six. Nom de nom qué baptême. 

    Et un grand rire s'éleva dans le public. D'autres personnes emplissaient le café. D'autres encore 

attendaient devant la porte. 

    On se demandait : 

    - Combien qu'i en a ? 

    - Y en a six. 

    La mère Toine portait à la poule cette famille nouvelle, et la poule gloussait éperdument, 

hérissait ses plumes, ouvrait les ailes toutes grandes pour abriter la troupe grossissante de ses 

petits. 

    - En v'là encore un ! cria Toine. 

    Il s'était trompé, il y en avait trois ! Ce fut un triomphe. Le dernier creva son enveloppe à sept 

heures du soir. Tous les oeufs étaient bons ! Et Toine, affolé de joie, délivré, glorieux, baisa sur 

le dos le frêle animal, faillit l'étouffer avec ses lèvres. Il voulut le garder dans son lit, celui-là, 

jusqu'au lendemain, saisi par une tendresse de mère pour cet être si petiot qu'il avait donné à la 

vie ; mais la vieille l'emporta comme les autres sans écouter les supplications de son homme. 

    Les assistants, ravis, s'en allèrent en devisant de l'événement, et Horslaville, resté le dernier, 

demanda : 

    - Dis donc, pé Toine, tu m'invites à fricasser l'premier, pas vrai ? 

    A cette idée de fricassée, le visage de Toine s'illumina, et le gros homme répondit : 

    - Pour sûr que je t'invite, mon gendre. 

6 janvier 1885 
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LE PÈRE MONGILET 

    Dans le bureau, le père Mongilet passait pour un type. C'était un vieil employé bon enfant qui 

n'était sorti de Paris qu'une fois en sa vie. 

    Nous étions alors aux derniers jours de juillet, et chacun de nous, chaque dimanche, allait se 

rouler sur l'herbe ou se tremper dans l'eau dans les campagnes environnantes. Asnières, 

Argenteuil, Chatou, Bougival, Maisons, Poissy, avaient leurs habitués et leurs fanatiques. On 

discutait, avec passion les. mérites et les avantages de tous ces endroits célèbres et délicieux pour 

les employés de Paris. 

    Le père Mongilet déclarait : 

    - Tas de moutons de Panurge ! Elle est jolie, votre campagne ! Nous lui demandions : 

    - Eh bien, et vous, Mongilet, vous ne vous promenez jamais ? 

    - Pardon. Moi, je me promène en omnibus. Quand j'ai bien déjeuné, sans me presser, chez le 

marchand de vins qui est en bas, je fais mon itinéraire avec un plan de Paris et l'indicateur des 

lignes et des correspondances. Et puis je grimpe sur mon impériale, j'ouvre mon ombrelle, et 

fouette cocher. Oh ! j'en vois, des choses, et plus que vous, allez ! Je change de quartier. C'est 

comme si je faisais un voyage à travers le monde, tant le peuple est différent d'une rue à une 

autre. Je connais mon Paris mieux que personne. Et puis il n'y a rien de plus amusant que les 

entresols. Ce qu'on voit de choses là-dedans, d'un coup d'oeil, c'est inimaginable. On devine des 

scènes de ménage rien qu'en apercevant la gueule d'un homme qui crie ; on rigole en passant 

devant les coiffeurs qui lâchent le nez du monsieur tout blanc de savon pour regarder dans la rue. 

On fait de l'oeil aux modistes, de l'oeil à l'oeil, histoire de rire car on n'a pas le temps de 

descendre. Ah ! ce qu'on en voit de choses ; 

    C'est du théâtre, ça, du bon, du vrai, le théâtre de la nature, vu au trot de deux chevaux. Cristi, 

je ne donnerais pas mes promenades en omnibus pour vos bêtes de promenades dans les bois. 

    On lui demandait : 

    - Goûtez-y, Mongilet, venez une fois à la campagne, pour essayer. 

    Il répondait. 

    - J'y ai été, une fois, il y a vingt ans, et on ne m'y reprendra plus. 

    - Contez-nous ça, Mongilet. 

    - Tant que vous voudrez. Voici la chose : Vous avez connu Boivin, l'ancien commis-rédacteur 

que nous appelions Boileau ? 

    - Oui, parfaitement. 

    - C'était mon camarade de bureau. Ce gredin-là avait une maison à Colombes et il m'invitait 

toujours à venir passer un dimanche chez lui. Il me disait : 

    - Viens donc, Maculotte (il m'appelait Maculotte par plaisanterie). Tu verras la jolie 

promenade que nous ferons. 

    Moi, je me laissai prendre comme une bête, et je partis, un matin, par le train de huit heures. 

J'arrive dans une espèce de ville, une ville de campagne où on ne voit rien, et je finis par trouver 

au bout d'un couloir, entre deux murs, une vieille porte de bois, avec une sonnette de fer. 

    Je sonnai. J'attendis longtemps, et puis on m'ouvrit. Qu'est-ce qui m'ouvrit ? Je ne le sus pas du 

premier coup d'oeil : une femme ou une guenon ? C'était vieux, c'était laid, enveloppé de vieux 

linges, ça semblait sale et c'était méchant. Ça avait des plumes de volaille dans les cheveux et 

l'air de vouloir me dévorer. 

    Elle demanda : 
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    - Qu'est-ce que vous désirez ? 

    - M. Boivin. 

    - Qu'est-ce que vous lui voulez, à M Boivin ? 

    Je me sentais mal à mon aise devant l'interrogatoire de cette furie. Je balbutiai : 

    - Mais... il m'attend. 

    Elle reprit : 

    - Ah ! c'est vous qui venez pour le déjeuner ? 

    Je bégayai un "oui" tremblant. 

    Alors, se tournant vers la maison, elle s'écria d'une voix rageuse : 

    - Boivin, voilà ton homme ! 

    C'était la femme de mon ami. Le petit père Boivin parut aussitôt sur le seuil d'une sorte de 

baraque en plâtre, couverte en zinc et qui ressemblait à une chaufferette. Il avait un pantalon de 

coutil blanc plein de taches et un panama crasseux. 

    Après avoir serré mes mains, il m'emmena dans ce qu'il appelait son jardin ; c'était, au bout 

d'un nouveau corridor, formé par des murs énormes, un petit carré de terre grand comme un 

mouchoir de poche, et entouré de maisons si hautes que le soleil pénétrait là seulement pendant 

deux ou trois heures par jour. Des pensées, des oeillets, des ravenelles, quelques rosiers, 

agonisaient au fond de ce puits sans air et chauffé comme un four par la réverbération des toits. 

    - Je n'ai pas d'arbres, disait Boivin, mais les murs des voisins m'en tiennent lieu. J'ai de l'ombre 

comme dans un bois. 

    Puis il me prit par un bouton de ma veste et me dit à voix basse : 

    - Tu vas me rendre un service. Tu as vu la bourgeoise. Elle n'est pas commode, hein ? 

Aujourd'hui, comme je t'ai invité, elle m'a donné des effets propres ; mais si je les tache, tout est 

perdu ; j'ai compté sur toi pour arroser mes plantes. 

    J'y consentis. J'ôtai mon vêtement. Je retroussai mes manches, et je me mis à fatiguer à tour de 

bras une espèce de pompe qui sifflait, soufflait, râlait comme un poitrinaire pour lâcher un filet 

d'eau pareil à l'écoulement d'une fontaine Wallace. Il fallut dix minutes pour remplir un arrosoir. 

J'étais en nage. Boivin me guidait. 

    - Ici, - à cette plante ; - encore un peu. -Assez ; -à cette autre. 

    L'arrosoir, percé, coulait, et mes pieds recevaient plus d'eau que les fleurs. Le bas de mon 

pantalon, trempé, s'imprégnait de boue. Et, vingt fois de suite, je recommençai, je retrempai mes 

pieds, je ressuai en faisant geindre le volant de la pompe. Et quand je voulais m'arrêter, exténué, 

le père Boivin, suppliant, me tirait par le bras : 

    - Encore un arrosoir - un seul - et c'est fini. 

    Pour me remercier, il me fit don d'une rose, d'une grande rose ; mais à peine eut-elle touché 

ma boutonnière, qu'elle s'effeuilla complètement, me laissant, comme décoration, une petite 

poire verdâtre, dure comme de la pierre. Je fus étonné, mais je ne dis rien. 

    La voix éloignée de Mme Boivin se fit entendre : 

    - Viendrez-vous, à la fin ? Quand on vous dit que c'est prêt ! Nous allâmes vers la chaufferette. 

    Si le jardin se trouvait à l'ombre, la maison, par contre, se trouvait en plein soleil, et la seconde 

étuve du Hammam est moins chaude que la salle à manger de mon camarade. 

    Trois assiettes, flanquées de fourchettes en étain mal lavées, se collaient sur une table de bois 

jaune. Au milieu, un vase en terre contenait du boeuf bouilli, réchauffé avec des pommes de 

terre. On se mit à manger. 

    Une grande carafe pleine d'eau, légèrement teintée de rouge, me tirait l'oeil. Boivin, confus, dit 

à sa femme : 
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    - Dis donc, ma bonne, pour l'occasion, ne vas-tu pas donner un peu de vin pur ? 

    Elle le dévisagea furieusement. 

    - Pour que vous vous grisiez tous les deux, n'est-ce pas, et que vous restiez à gueuler chez moi 

toute la journée ? Merci de l'occasion ! 

    Il se tut. Après le ragoût, elle apporta un autre plat de pommes de terre accommodées avec du 

lard. Quand ce nouveau mets fut achevé, toujours en silence, elle déclara : 

    - C'est tout. Filez maintenant. 

    Boivin la contemplait, stupéfait. 

    - Mais le pigeon... le pigeon que tu plumais ce matin ? 

    Elle posa ses mains sur ses hanches : 

    - Vous n'en avez pas assez, peut-être. Parce que tu amènes des gens, ce n'est pas une raison 

pour dévorer tout ce qu'il y a dans la maison. Qu'est-ce que je mangerai, moi, ce soir ? 

    Nous nous levâmes. Boivin me coula dans l'oreille : 

    - Attends-moi une minute, et nous filons. 

    Puis il passa dans la cuisine où sa femme était rentrée. Et j'entendis : 

    - Donne-moi vingt sous, ma chérie. 

    - Qu'est-ce que tu veux faire, avec vingt sous ? 

    - Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Il est toujours bon d'avoir de l'argent. 

    Elle hurla, pour être entendue de moi : 

    - Non, je ne te les donnerai pas ! Puisque cet homme a déjeuné chez toi, c'est bien le moins 

qu'il paye tes dépenses de la journée. 

    Le père Boivin revint me prendre. Comme je voulais être poli, je m'inclinai devant la 

maîtresse du logis en balbutiant : 

    - Madame... remerciements... gracieux accueil... 

    Elle répondit : 

    - C'est bien. Mais n'allez pas me le ramener soûl, parce que vous auriez affaire à moi, vous 

savez ! 

    Nous partîmes. 

    Il fallut traverser une plaine nue comme une table, en plein soleil. 

    Je voulus cueillir une plante le long du chemin et je poussai un cri de douleur. Ça m'avait fait 

un mal affreux dans la main. On appelle ces herbes-là des orties. Et puis ça puait le fumier 

partout, mais ça puait à vous tourner le coeur. 

    Boivin me disait : 

    - Un peu de patience, nous arrivons au bord de la rivière. 

    En effet, nous arrivâmes au bord de la rivière. Là, ça puait la vase et l'eau sale, et il vous 

tombait un tel soleil sur cette eau, que j'en avais les yeux brûlés. 

    Je priai Boivin d'entrer quelque part. Il me fit pénétrer dans une espèce de case pleine 

d'hommes, une taverne à matelots d'eau douce. Il me disait : 

    - Ça n'a pas d'apparence, mais on y est fort bien. 

    J'avais faim. Je fis apporter une omelette. Mais voilà que, dès le second verre de vin, ce gueux 

de Boivin perdit la tête et je compris pourquoi sa femme ne lui servait que de l'abondance. 

    Il pérora, se leva, voulut faire des tours de force, se mêla en pacificateur à la querelle de deux 

ivrognes qui se battaient, et nous aurions été assommés tous les deux sans l'intervention du 

patron. 

    Je l'entraînai, en le soutenant comme on soutient les pochards, jusqu'au premier buisson, où je 

le déposai. Je m'étendis moi-même à son côté. Et il paraît que je m'endormis. 
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    Certes, nous avons dormi longtemps, car il faisait nuit quand je me réveillai. Boivin ronflait à 

mon côté. Je le secouai. Il se leva, mais il était encore gris, un peu moins cependant. 

    Et nous voilà repartis, dans les ténèbres, à travers la plaine. Boivin prétendait retrouver sa 

route. Il me fit tourner à gauche, puis à droite, puis à gauche. On ne voyait ni ciel, ni terre, et 

nous nous trouvâmes perdus au milieu d'une espèce de forêt de pieux qui nous arrivaient à la 

hauteur du nez. Il parait que c'était une vigne avec ses échalas. Pas un bec de gaz à l'horizon. 

Nous avons circulé là-dedans peut-être une heure ou deux, tournant, vacillant, étendant les bras, 

fous, sans trouver le bout, car nous devions toujours revenir sur nos pas. 

    A la fin, Boivin s'abattit sur un bâton qui lui déchira la joue, et sans s'émouvoir il demeura 

assis par terre, poussant de tout son gosier des "La-i-tou !", prolongés, et retentissants, pendant 

que je criais : "Au secours !" de toute ma force, en allumant, des allumettes-bougies pour éclairer 

les sauveteurs et pour me mettre du coeur, au ventre. 

    Enfin, un paysan attardé nous entendit et nous remit dans notre route. 

    Je conduisis Boivin jusque chez lui. Mais comme j'allais le laisser sur le seuil de son jardin, la 

porte s'ouvrit brusquement et sa femme parut, une chandelle à la main. Elle me fit une peur 

affreuse. 

    Puis, dès qu'elle aperçut son mari, qu'elle devait attendre depuis la tombée du jour, elle hurla, 

en s'élançant vers moi : 

    - Ah ! canaille, je savais bien que vous le ramèneriez soûl ! 

    Ma foi, je me sauvai, en courant jusqu'à la gare, et comme je pensais que la furie me 

poursuivait, je m'enfermai dans les water-closets, car un train ne devait passer qu'une demi-heure 

plus tard. 

    Voilà pourquoi je ne me suis jamais marié, et pourquoi je ne sors plus jamais de Paris. 

24 février 1885 

LA PARURE 

    C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une 

famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérances, aucun moyen d'être connue, 

comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué; et elle se laissa marier avec un petit 

commis du ministère de l'Instruction publique. 

    Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée; car les 

femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de 

naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont 

leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. 

    Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle 

souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la 

laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas 

aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble 

ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres 

nettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et 

aux deux grands valets en culotte courte qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la 

chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles 

fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets parfumés, faits pour la causerie 
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de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les 

femmes envient et désirent l'attention.  

    Quand elle s'asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours, en 

face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté: « Ah ! le bon pot-au-

feu ! je ne sais rien de meilleur que cela », elle songeait aux dîners fins, aux argenteries 

reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges 

au milieu d'une forêt de féerie; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles 

merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en 

mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. 

    Elle n'avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela; elle se sentait faite 

pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. 

    Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle 

souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de 

désespoir et de détresse. 

 

    Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. 

    -Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. 

    Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots: 

    "Le ministre de l'Instruction publique et Mme Georges Ramponneau prient M. et Mme Loisel 

de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère, le lundi 18 janvier." 

    Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, 

murmurant: 

    - Que veux-tu que je fasse de cela? 

    - Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, 

cela, une belle ! J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut; c'est très recherché et 

on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. 

    Elle le regardait d'un oeil irrité, et elle déclara avec impatience:  

    - Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là? 

    Il n'y avait pas songé; il balbutia: 

    - Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre. Elle me semble très bien, à moi... 

    Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient 

lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche; il bégaya: 

    - Qu'as-tu? qu'as-tu? 

    Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en 

essuyant ses joues humides:  

    - Rien. Seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne 

ta carte à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée que moi. 

    Il était désolé. Il reprit: 

    - Voyons, Mathilde. Combien cela coûterait-il, une toilette convenable, qui pourrait te servir 

encore en d'autres occasions, quelque chose de très simple? 

    Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle 

pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis 

économe. 

    Enfin, elle répondit en hésitant: 

    - Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec quatre cents francs je pourrais arriver. 

    ll avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties 
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de chasse, l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des 

alouettes, par là, le dimanche. 

    Il dit cependant:  

    - Soit. Je te donne quatre cents francs. Mais tâche d'avoir une belle robe. 

 

    Le jour de la fête approchait, et Mme Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était 

prête cependant. Son mari lui dit un soir:  

    - Qu'as-tu? Voyons, tu es toute drôle depuis trois jours. 

    Et elle répondit: 

    - Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurai l'air 

misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée.  

    Il reprit: 

    - Tu mettras des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison-ci. Pour dix francs tu auras 

deux ou trois roses magnifiques. 

    Elle n'était point convaincue.  

    - Non... il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. 

    Mais son mari s'écria: 

    - Que tu es bête ! Va trouver ton amie Mme Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. 

Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. 

    Elle poussa un cri de joie. 

    - C'est vrai. Je n'y avais point pensé. 

    Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Mme Forestier alla vers son 

armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit, et dit à Mme Loisel: 

    - Choisis, ma chère. 

    Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et 

pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se 

décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours: 

    - Tu n'as plus rien d'autre? 

    - Mais si. Cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire. 

    Tout à coup elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants; et 

son coeur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha 

autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. 

    Puis, elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse: 

    - Peux-tu me prêter cela, rien que cela? 

    - Mais oui, certainement. 

    Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. 

 

    Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, 

gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, 

cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le Ministre 

la remarqua. 

    Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans 

le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de 

tous ces hommages, de toutes ces admirations, de tous ces désirs éveillés, de cette victoire si 

complète et si douce au coeur des femmes. 

    Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon 
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désert avec trois autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. 

    Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements 

de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et 

voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches 

fourrures. 

    Loisel la retenait: 

    - Attends donc. Tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre.  

    Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, 

ils ne trouvèrent pas de voiture; et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient 

passer de loin. 

    Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de 

ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été 

honteux de leur misère pendant le jour. 

    Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était 

fini, pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au Ministère à dix heures. 

    Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppé les épaules, devant la glace, afin de se voir 

encore une fois dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour 

du cou !  

    Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda: 

    - Qu'est-ce que tu as? 

    Elle se tourna vers lui, affolée: 

    - J'ai... j'ai... je n'ai plus la rivière de Mme Forestier.  

    Il se dressa, éperdu: 

    - Quoi !... comment !... Ce n'est pas possible ! 

    Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. 

Ils ne la trouvèrent point. 

    Il demandait: 

    - Tu es sûre que tu l'avais encore en quittant le bal? 

    - Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du Ministère. 

    - Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le 

fiacre.  

    - Oui. C'est probable. As-tu pris le numéro? 

    - Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé? 

    - Non. 

    Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla. 

    - Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai 

pas. 

    Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une 

chaise, sans feu, sans pensée. 

    Son mari rentra vers sept heures. Il n'avait rien trouvé. 

    Il se rendit à la Préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux 

compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. 

    Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. 

    Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie; il n'avait rien découvert. 

    - Il faut, dit-il, écrire à ton amie que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu la fais 

réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. 
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    Elle écrivit sous sa dictée.  

 

    Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. 

    Et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara: 

    - Il faut aviser à remplacer ce bijou. 

    Ils prirent, le lendemain, la boîte qui l'avait renfermé, et se rendirent chez le joaillier, dont le 

nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres: 

    - Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière; j'ai dû seulement fournir l'écrin. 

    Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant 

leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. 

    Ils trouvèrent, dans une boutique du PalaisRoyal, un chapelet de diamants qui leur parut 

entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On le leur 

laisserait à trente-six mille. 

    Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours. Et ils firent condition qu'on le 

reprendrait pour trente-quatre mille francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février. 

    Loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait laissés son père. Il emprunterait le reste. 

    Il emprunta, demandant mille francs à l'un, cinq cents à l'autre, cinq louis par-ci, trois louis 

par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races 

de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il 

pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait 

s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures 

morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand trente-six 

mille francs. 

    Quand Mme Loisel reporta la parure à Mme Forestier, celle-ci lui dit, d'un air froissé: 

    - Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. 

    Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, 

qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? 

 

    Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un 

coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne; on 

changea de logement; on loua sous les toits une mansarde. 

    Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la 

vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le 

linge sale, les chemises et les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde; elle descendit à la 

rue, chaque matin, les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue 

comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier 

au bras, marchandant, injuriée, défendant sou à sou son misérable argent. 

    Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. 

    Le mari travaillait, le soir, à mettre au net les comptes d'un commercant, et la nuit, souvent, il 

faisait de la copie à cinq sous la page. 

    Et cette vie dura dix ans.  

    Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure, et l'accumulation des 

intérêts superposés. 

    Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Elle était devenue la femme forte, et dure, et rude, 

des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, 

lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait 
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auprès de la fenêtre, et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et 

si fêtée. 

    Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie 

est singulière, changeante ! Comme il faut peu de chose pour vous perdre ou vous sauver ! 

 

    Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Elysées pour se délasser des 

besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était 

Mme Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. 

    Mme Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, 

elle lui dirait tout. Pourquoi pas? 

    Elle s'approcha. 

    - Bonjour, Jeanne. 

    L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette 

bourgeoise.  

    Elle balbutia: 

    - Mais... madame !... Je ne sais... Vous devez vous tromper. 

    - Non. Je suis Mathilde Loisel.  

    Son amie poussa un cri. 

    - Oh !... ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !... 

    - Oui, j'ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t'ai vue; et bien des misères... et cela à cause 

de toi !... 

    - De moi... Comment ça? 

    - Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du 

Ministère. 

    - Oui. Eh bien? 

    - Eh bien, je l'ai perdue. 

    - Comment ! puisque tu me l'as rapportée. 

    - Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends 

que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien... Enfin c'est fini, et je suis rudement contente. 

    Mme Forestier s'était arrêtée.  

    - Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? 

    - Oui. Tu ne t'en étais pas aperçue, hein ! Elles étaient bien pareilles. 

    Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. 

    Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. 

    - Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents 

francs !... 

17 février 1884 

COCO 

     Dans tout le pays environnant on appelait la ferme des Lucas "la Métairie". On n'aurait su dire 

pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot "métairie" une idée de richesse et de 

grandeur, car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la 

contrée. 
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     La cour, immense, entourée de cinq rangs d'arbres magnifiques pour abriter contre le vent 

violent de la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermait de longs bâtiments couverts en 

tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour 

trente chevaux, et une maison d'habitation en brique rouge, qui ressemblait à un petit château. 

     Les fumiers étaient bien tenus; les chiens de garde habitaient en des niches, un peuple de 

volailles circulait dans l'herbe haute. 

     Chaque midi, quinze personnes, maîtres, valets et servantes, prenaient place autour de la 

longue table de cuisine où fumait la soupe dans un vase de faïence à fleurs bleues. 

     Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons, étaient grasses, soignées et propres; et maître 

Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde trois fois par jour, veillant sur tout 

et pensant à tout. 

     On conservait, par charité, dans le fond de l'écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse 

voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé, gardé toujours, et qu'il lui 

rappelait des souvenirs. 

     Un goujat de quinze ans, nommé Isidore Duval, et appelé plus simplement Zidore, prenait 

soin de cet invalide, lui donnait, pendant l'hiver, sa mesure d'avoine et son fourrage, et devait 

aller, quatre fois par jour, en été, le déplacer dans la côte où on l'attachait, afin qu'il eût en 

abondance de l'herbe fraîche. 

     L'animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées 

au-dessus des sabots. Ses poils, qu'on n'étrillait plus jamais, avaient l'air de cheveux blancs, et 

des cils très longs donnaient à ses yeux un air triste. 

     Quand Zidore le menait à l'herbe, il lui fallait tirer sur la corde, tant la bête allait lentement; et 

le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. 

     Les gens de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s'en amusaient, parlaient sans 

cesse du cheval à Zidore, pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient. On l'appelait 

dans le village Coco-Zidore. 

     Le gars rageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C'était un maigre enfant 

haut sur jambes, très sale, coiffé de cheveux épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parlait en 

bégayant, avec une peine infinie, comme si les idées n'eussent pu se former dans son âme épaisse 

de brute. 

     Depuis longtemps déjà, il s'étonnait qu'on gardât Coco, s'indignant de voir perdre du bien 

pour cette bête inutile. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir, 

il lui semblait révoltant de gaspiller de l'avoine, de l'avoine qui coûtait si cher, pour ce bidet 

paralysé. Et souvent même, malgré les ordres de maître Lucas, il économisait sur la nourriture du 

cheval, ne lui versant qu'une demi-mesure, ménageant sa litière et son foin. Et une haine 

grandissait en son esprit confus d'enfant, une haine de paysan rapace, de paysan sournois, féroce, 

brutal et lâche. 

      

     Lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Le goujat, plus 

furieux chaque matin, partait de son pas lourd à travers les blés. Les hommes qui travaillaient 

dans les terres lui criaient, par plaisanterie: 

     - Hé Zidore, tu f'ras mes compliments à Coco. 

     Il ne répondait point; mais il cassait, en passant, une baguette dans une haie et, dès qu'il avait 

déplacé l'attache du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter; puis approchant 

traîtreusement, il lui cinglait les jarrets. L'animal essayait de fuir, de ruer, d'échapper aux coups, 

et il tournait au bout de sa corde comme s'il eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait 
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avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées par la colère. 

     Puis il s'en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son 

œil de vieux, les côtes saillantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l'herbe sa tête 

osseuse et blanche qu'après avoir vu disparaître au loin la blouse bleue du jeune paysan. 

     Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord 

de la ravine, derrière le bois. Zidore seul allait le voir. 

     L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à dix pas de lui, sur un talus, et il 

restait là une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet, qui demeurait 

debout, enchaîné devant son ennemi, et le regardant sans cesse, sans oser paître avant qu'il fût 

reparti. 

     Mais toujours cette pensée restait plantée dans l'esprit du goujat: "Pourquoi nourrir ce cheval 

qui ne faisait plus rien?" Il lui semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, 

volait l'avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui Zidore qui travaillait. 

     Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu'il lui donnait en 

avançant le piquet de bois où était fixée la corde. 

     La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête 

vers la grande herbe verte et luisante, si proche. et dont l'odeur lui venait sans qu'elle y pût 

toucher. 

     Mais, un matin, Zidore eut une idée: c'était de ne plus remuer Coco Il en avait assez d'aller si 

loin pour cette carcasse. 

     II vint cependant, pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas 

ce jour-là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même il fit mine de la changer de place, 

mais il enfonça le piquet juste dans le même trou, et il s'en alla, enchanté de son invention. 

     Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler; mais le goujat se mit à courir, le laissant 

seul, tout seul, dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d'herbe à portée de la mâchoire. 

     Affamé, il essaya d'atteindre la grasse verdure qu'il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit 

sur les genoux, tendant le cou, allongeant ses grandes lèvres baveuses. Ce fut en vain. Tout le 

jour, elle s'épuisa, la vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, 

rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s'étendait sur l'horizon. 

     Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabonda par les bois pour chercher des nids. 

     Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s'était couché. Il se leva en apercevant l'enfant, 

attendant enfin, d'être changé de place. 

     Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillet jeté dans l'herbe. Il s'approcha, regarda 

l'animal, lui, lança dans le nez une motte de terre qui s'écrasa sur le poil blanc, et il repartit en 

sifflant. 

     Le cheval resta debout tant qu'il put l'apercevoir encore; puis sentant bien que ses tentatives 

pour atteindre l'herbe voisine seraient inutiles, il s'étendit de nouveau sur le flanc et ferma les 

yeux. 

     Le lendemain, Zidore ne vint pas. 

     Quand il approcha, le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. 

     Alors il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce 

fût déjà fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis la laissa retomber, s'assit dessus, et 

resta là, les yeux dans l'herbe et sans penser à rien. 

     Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l'accident, car il voulait vagabonder encore aux heures 

où, d'ordinaire, il allait changer de place le cheval. 

     Il alla le voir le lendemain. Des corbeaux s'envolèrent à son approche. Des mouches 
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innombrables se promenaient sur le cadavre et bourdonnaient à l'entour. 

     En rentrant il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit 

à deux valets: 

     - Prenez vos pelles, vous f'rez un trou là ous qu'il est. 

     Et les hommes enfouirent le cheval juste à la place où il était mort de faim. 

     Et l'herbe poussa drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. 

21 janvier 1884 

BOITELLE 

    Le père Boitelle (Antoine) avait dans tout le pays, la spécialité des besognes malpropres. 

Toutes les fois qu'on avait à aire nettoyer une fosse, un fumier, un puisard, à curer un égout, un 

trou de fange quelconque c'était lui qu'on allait chercher.  

    Il s'en venait avec ses instruments de vidangeur et ses sabots enduits de crasse, et se mettait à 

sa besogne en geignant sans cesse sur son métier. Quand on lui demandait alors pourquoi il 

faisait cet ouvrage répugnant, il répondait avec résignation:  

    "Pardi, c'est pour mes éfants qu'il faut nourrir. Ça rapporte plus qu'autre chose." 

    Il avait, en effet, quatorze enfants. Si on s'informait de ce qu'ils étaient devenus, il disait avec 

un air d'indifférence: 

    "N'en reste huit à la maison. Y en a un au service et cinq mariés." 

    Quand on voulait savoir s'ils étaient bien mariés, il reprenait avec vivacité: "Je les ai pas 

opposés. Je les ai opposés en rien. Ils ont marié comme ils ont voulu. Faut pas opposer les goûts, 

ça tourne mal. Si je suis ordureux, mé, c'est que mes parents m'ont opposé dans mes goûts. Sans 

ça j'aurais devenu un ouvrier comme les autres." 

    Voici en quoi ses parents l'avaient contrarié dans ses goûts. 

 

    Il était alors soldat, faisant son temps au Havre, pas plus bête qu'un autre, pas plus dégourdi 

non plus, un peu simple pourtant. Pendant les heures de liberté, son plus grand plaisir était de se 

promener sur le quai, où sont réunis les marchands d'oiseaux. Tantôt seul, tantôt avec un pays, il 

s'en allait lentement le long des cages où les perroquets à dos vert et à tête jaune des Amazones, 

les perroquets à dos gris et à tête rouge du Sénégal, les aras énormes qui ont l'air d'oiseaux 

cultivés en serre, avec leurs plumes fleuries, leurs panaches et leurs aigrettes, des perruches de 

toute taille, qui semblent coloriées avec un soin minutieux par un bon Dieu miniaturiste, et les 

petits, tout petits oisillons sautillants, rouges, jaunes, bleus et bariolés, mêlant leurs cris au bruit 

du quai, apportent dans le fracas des navires déchargés, des passants et des voitures, une rumeur 

violente, aiguë, piaillarde, assourdissante, de forêt lointaine et surnaturelle. 

    Boitelle s'arrêtait, les yeux ouverts, la bouche ouverte, riant et ravi, montrant ses dents aux 

kakatoès prisonniers qui saluaient de leur huppe blanche ou jaune le rouge éclatant de sa culotte 

et le cuivre de son ceinturon. Quand il rencontrait un oiseau parleur, il lui posait des questions ; 

et si la bête se trouvait ce jour-là disposée à répondre et dialoguait avec lui, il emportait pour 

jusqu'au soir de la gaieté et du contentement. A regarder les singes aussi il se faisait des bosses 

de plaisir, et il n'imaginait point de plus grand luxe pour un homme riche que de posséder ces 

animaux ainsi qu'on a des chats et des chiens. Ce goût-là, ce goût de l'exotique, il l'avait dans le 

sang comme on a celui de la chasse, de la médecine ou de la prêtrise. Il ne pouvait s'empêcher, 
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chaque fois que s'ouvraient les portes de la caserne, de s'en revenir au quai comme s'il s'était 

senti tiré par une envie. 

    Or une fois, s'étant arrêté presque en extase devant un araraca monstrueux qui gonflait ses 

plumes, s'inclinait, se redressait, semblait faire les révérences de cour du pays des perroquets, il 

vit s'ouvrir la porte d'un petit café attenant à la boutique du marchand d'oiseaux, et une jeune 

négresse, coiffée d'un foulard rouge, apparut, qui balayait vers la rue les bouchons et le sable de 

l'établissement. 

    L'attention de Boitelle fut aussitôt partagée entre l'animal et la femme, et il n'aurait su dire 

vraiment lequel de ces deux êtres il contemplait avec le plus d'étonnement et de plaisir. 

    La négresse, ayant poussé dehors les ordures du cabaret, leva les yeux, et demeura à son tour 

éblouie devant l'uniforme du soldat. Elle restait debout, en face de lui, son balai dans les mains 

comme si elle lui eût porté les armes, tandis que l'araraca continuait à s'incliner. 

    Or le troupier au bout de quelques instants fut gêné par cette attention, et il s'en alla à petits 

pas, pour n'avoir point l'air de battre en retraite. 

    Mais il revint. Presque chaque jour il passa devant le café des Colonies, et souvent il perçut à 

travers les vitres la petite bonne à peau noire qui servait des bocks ou de l'eau-de-vie aux 

matelots du port. Souvent aussi elle sortait en l'apercevant; bientôt, même, sans s'être jamais 

parlé, ils se sourirent comme des connaissances; et Boitelle se sentait le coeur remué, en voyant 

luire tout à coup, entre les lèvres sombres de la fille, la ligne éclatante de ses dents. Un jour enfin 

il entra, et fut tout surpris en constatant qu'elle parlait français comme tout le monde. La 

bouteille de limonade, dont elle accepta de boire un verre, demeura, dans le souvenir du troupier, 

mémorablement délicieuse; et il prit l'habitude de venir absorber, en ce petit cabaret du port, 

toutes les douceurs liquides que lui permettait sa bourse. C'était pour lui une fête un bonheur 

auquel il pensait sans cesse, de regarder la main noire de la petite bonne verser quelque chose 

dans son verre, tandis que les dents riaient, plus claires que les yeux. Au bout de deux mois de 

fréquentation, ils devinrent tout à fait bons amis, et Boitelle après le premier étonnement de voir 

que les idées de cette négresse étaient pareilles aux bonnes idées des filles du pays, qu'elle 

respectait l'économie, le travail, la religion et la conduite, l'en aima davantage, s'éprit d'elle au 

point de vouloir l'épouser.  

    Il lui dit ce projet qui la fit danser de joie. Elle avait d'ailleurs quelque argent, laissé par une 

marchande d'huîtres, qui l'avait recueillie, quand elle fut déposée sur le quai du Havre par un 

capitaine américain. Ce capitaine l'avait trouvée âgée d'environ six ans, blottie sur des balles de 

coton dans la cale de son navire, quelques heures après son départ de New York. Venant au 

Havre, il y abandonna aux soins de cette écaillère apitoyée ce petit animal noir caché à son bord, 

il ne savait pas par qui ni comment. La vendeuse d'huîtres étant morte, la jeune négresse devint 

bonne au café des Colonies. 

    Antoine Boitelle ajouta: "Ça se fera si les parents ne s' y opposent point. J'irai jamais contre 

eux, t'entends ben, jamais! Je vas leur en toucher deux mots à la première fois que je retourne au 

pays." 

    La semaine suivante en effet, ayant obtenu vingt-quatre heures de permission, il se rendit dans 

sa famille qui cultivait une petite ferme à Tourteville, près d'Yvetot. 

    Il attendit la fin du repas, l'heure où le café baptisé d'eau-de-vie rendait les coeurs plus ouverts, 

pour informer ses ascendants qu'il avait trouvé une fille répondant si bien à ses goûts, à tous ses 

goûts, qu'il ne devait pas en exister une autre sur la terre pour lui convenir aussi parfaitement. 

    Les vieux, à ce propos, devinrent aussitôt circonspects, et demandèrent des explications. Il ne 

cacha rien d'ailleurs que la couleur de son teint. 
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    C'était une bonne, sans grand avoir, mais vaillante, économe, propre, de conduite, et de bon 

conseil. Toutes ces choses-là valaient mieux que de l'argent aux mains d'une mauvaise ménagère. 

Elle avait quelques sous d'ailleurs, laissés par une femme qui l'avait élevée, quelques gros sous, 

presque une petite dot, quinze cents francs à la caisse d'épargne. Les vieux, conquis par ses 

discours, confiants d'ailleurs dans son jugement, cédaient peu à peu, quand il arriva au point 

délicat. Riant d'un rire un peu contraint: "Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui pourra vous contrarier. 

Elle n'est brin blanche." Ils ne comprenaient pas et il dut expliquer longuement avec beaucoup de 

précautions, pour ne les point rebuter, qu'elle appartenait à la race sombre dont ils n'avaient vu 

échantillons que sur les images d'Epinal. 

    Alors ils furent inquiets, perplexes, craintifs, comme s'il leur avait proposé une union avec le 

Diable. La mère disait: "Noire ? Combien qu'elle l'est ? C'est-il partout ?" Il répondait: "Pour sûr: 

Partout, comme t'es blanche partout, té !" 

    Le père reprenait: "Noire ? C'est-il noir autant que le chaudron ?" 

    Le fils répondait: "Pt'être ben un p'tieu moins ! C'est noire, mais point noire à dégoûter. La 

robe à m'sieu l'curé est ben noire, et alle n'est pas plus laide qu'un surplis qu'est blanc." 

    Le père disait: "Y en a-t-il de pu noires qu'elle dans son pays ?" 

    Et le fils, convaincu, s'écriait: "Pour sûr ! " 

    Mais le bonhomme remuait la tête. 

    "Ca doit être déplaisant ?" 

    Et le fils: 

    "C'est point pu déplaisant qu'aut'chose, vu qu'on s'y fait en rin de temps." 

    La mère demandait: 

    "Ca ne salit point le linge plus que d'autres, ces piaux-là ? 

    - Pas plus que la tienne, vu que c'est sa couleur." 

    Donc, après beaucoup de questions encore, il fut convenu que les parents verraient cette fille 

avant de rien décider et que le garçon, dont le service allait finir l'autre mois, l'amènerait à la 

maison afin qu'on pût l'examiner et décider en causant si elle n'était pas trop foncée pour entrer 

dans la famille Boitelle. 

    Antoine alors annonça que le dimanche 22 mai, jour de sa libération, il partirait pour 

Tourteville avec sa bonne amie. 

 

    Elle avait mis pour ce voyage chez les parents de son amoureux ses vêtements les plus beaux 

et les plus voyants, où dominaient le jaune, le rouge et le bleu, de sorte qu'elle avait l'air pavoisée 

pour une fête nationale. 

    Dans la gare, au départ du Havre, on la regarda beaucoup, et Boitelle était fier de donner le 

bras à une personne qui commandait ainsi l'attention. Puis, dans le wagon de troisième classe où 

elle prit place à côté de lui, elle imposa une telle surprise aux paysans que ceux des 

compartiments voisins montèrent sur leurs banquettes pour l'examiner par-dessus la cloison de 

bois qui divisait la caisse roulante. Un enfant, à son aspect, se mit à crier de peur, un autre cacha 

sa figure dans le tablier de sa mère. 

    Tout alla bien cependant jusqu'à la gare d'arrivée. Mais lorsque le train ralentit sa marche en 

approchant d'Yvetot, Antoine se sentit mal à l'aise, comme au moment d'une inspection quand il 

ne savait pas sa théorie Puis, s'étant penché à la portière, il reconnut de loin son père qui tenait la 

bride du cheval attelé à la carriole, et sa mère venue jusqu'au treillage qui maintenait les curieux. 

    Il descendit le premier, tendit la main à sa bonne amie, et, droit, comme s'il escortait un 

général, il se dirigea vers sa famille. 
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    La mère, en voyant venir cette dame noire et bariolée en compagnie de son garçon, demeurait 

tellement stupéfaite qu'elle n'en pouvait ouvrir la bouche, et le père avait peine à maintenir le 

cheval que faisait cabrer coup sur coup la locomotive ou la négresse. Mais Antoine, saisi soudain 

par la joie sans mélange de revoir ses vieux, se précipita, les bras ouverts, bécota la mère, bécota 

le père malgré l'effroi du bidet, puis se tournant vers sa compagne que les passants ébaubis 

considéraient en s'arrêtant, il s'expliqua. 

    "La v'là ! J'vous avais ben dit qu'à première vue alle est un brin détournante, mais sitôt qu'on la 

connaît, vrai de vrai, y a rien de plus plaisant sur la terre. Dites-y bonjour qu'a ne s'émeuve 

point." 

    Alors la mère Boitelle, intimidée elle-même à perdre la raison, fit une espèce de révérence, 

tandis que le père ôtait sa casquette en murmurant: "J'vous la souhaite à vot' désir." Puis sans 

s'attarder on grimpa dans la carriole, les deux femmes au fond sur des chaises qui les faisaient 

sauter en l'air à chaque cahot de la route, et les deux hommes par-devant, sur la banquette. 

    Personne ne parlait. Antoine inquiet sifflotait un air de caserne, le père fouettait le bidet, et la 

mère regardait de coin, en glissant des coups d'oeil de fouine, la négresse dont le front et les 

pommettes reluisaient sous le soleil comme des chaussures bien cirées. 

    Voulant rompre la glace, Antoine se retourna. 

    "Eh bien, dit-il, on ne cause pas ? 

    - Faut le temps", répondit la vieille. 

    Il reprit: 

    "Allons, raconte à la p'tite l'histoire des huit oeufs de ta poule." 

    C'était une farce célèbre dans la famille. Mais comme la mère se taisait toujours, paralysée par 

l'émotion, il prit lui-même la parole et narra, en riant beaucoup, cette mémorable aventure. Le 

père, qui la savait par coeur, se dérida aux premiers mots; sa femme bientôt suivit l'exemple, et la 

négresse elle-même, au passage le plus drôle, partit tout à coup d'un tel rire, d'un rire si bruyant, 

roulant, torrentiel, que le cheval excité fit un petit temps de galop. 

    La connaissance était faite. On causa. 

    A peine arrivés, quand tout le monde fut descendu, après qu'il eut conduit sa bonne amie dans 

la chambre pour ôter sa robe qu'elle aurait pu tacher en faisant un bon plat de sa façon destiné à 

prendre les vieux par le ventre, il attira ses parents devant la porte, et demanda, le coeur battant: 

    "Eh ben, quéque vous dites ?" 

    Le père se tut. La mère plus hardie déclara: "Alle est trop noire ! Non, vrai, c'est trop. J'en ai 

eu les sangs tournés. 

    - Vous vous y ferez, dit Antoine. 

    - Possible, mais pas pour le moment." Ils entrèrent et la bonne femme fut émue en voyant la 

négresse cuisiner. Alors elle l'aida, la jupe retroussée, active malgré son âge. 

    Le repas fut bon, fut long, fut gai. Quand on fit un tour ensuite, Antoine prit son père à part. 

"Eh ben, pé, quéque t'en dis ?" 

    Le paysan ne se compromettait jamais. "J'ai point d'avis. D'mande à ta mé." 

    Alors Antoine rejoignit sa mère et la retenant en arrière: 

    "Eh ben, ma mé, quéque t'en dis ? 

    - Mon pauv'e gars, vrai, alle est trop noire. Seulement un p'tieu moins je ne m'opposerais pas, 

mais c'est trop. On dirait Satan !" 

    Il n'insista point, sachant que la vieille s'obstinait toujours, mais il sentait en son coeur entrer 

un orage de chagrin. Il cherchait ce qu'il fallait faire, ce qu'il pourrait inventer, surpris d'ailleurs 

qu'elle ne les eût pas conquis déjà comme elle l'avait séduit lui-même. Et ils allaient tous les 
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quatre à pas lents à travers les blés, redevenus peu à peu silencieux. Quand on longeait une 

clôture, les fermiers apparaissaient à la barrière, les gamins grimpaient sur les talus, tout le 

monde se précipitait au chemin pour voir passer la "noire" que le fils Boitelle avait ramenée. On 

apercevait au loin des gens qui couraient à travers les champs comme on accourt quand bat le 

tambour des annonces de phénomènes vivants. Le père et la mère Boitelle effarés de cette 

curiosité semée par la campagne à leur approche, hâtaient le pas, côte à côte, précédant de loin 

leur fils à qui sa compagne demandait ce que les parents pensaient d'elle. Il répondit en hésitant 

qu'ils n'étaient pas encore décidés. 

    Mais sur la place du village ce fut une sortie en masse de toutes les maisons en émoi, et devant 

l'attroupement grossissant, les vieux Boitelle prirent la fuite et regagnèrent leur logis, tandis 

qu'Antoine soulevé de colère, sa bonne amie au bras, s'avançait avec majesté sous les yeux 

élargis par l'ébahissement. 

    Il comprenait que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'épouserait pas sa négresse; 

elle aussi le comprenait; et ils se mirent à pleurer tous les deux en approchant de la ferme. Dès 

qu'ils y furent revenus, elle ôta de nouveau sa robe pour aider la mère à faire sa besogne; elle la 

suivit partout, à la laiterie, à l'étable, au poulailler, prenant la plus grosse part, répétant sans 

cesse: 

    "Laissez-moi faire, madame Boitelle", si bien que le soir venu, la vieille, touchée et 

inexorable, dit à son fils: "C'est une brave fille tout de même. C'est dommage qu'elle soit si noire, 

mais vrai, alle l'est trop. J'pourrais pas m'y faire, faut qu'alle r'tourne, alle' est trop noire." 

    Et le fils Boitelle dit à sa bonne amie: 

    "Alle n'veut point, alle te trouve trop noire. Faut r'tourner.  

    Je t'aconduirai jusqu'au chemin de fer. N'importe, t'éluge point. 

    J'vas leur y parler quand tu seras partie." 

    Il la conduisit donc à la gare en lui donnant encore espoir et après l'avoir embrassée, la fit 

monter dans le convoi qu'il regarda s'éloigner avec des yeux bouffis par les pleurs. 

    Il eut beau implorer les vieux, ils ne consentirent jamais. Et quand il avait conté cette histoire 

que tout le pays connaissait, Antoine Boitelle ajoutait toujours: "A partir de ça, j'ai eu de coeur à 

rien, à rien. Aucun métier ne m'allait pu, et j'sieus devenu ce que j'sieus, un ordureux." 

    On lui disait: 

    "Vous vous êtes marié pourtant. 

    - Oui, et j'peux pas dire que ma femme m'a déplu pisque j'y ai fait quatorze éfants, mais c'n'est 

point l'autre, oh non, pour sûr, oh non! L'autre, voyez-vous, ma négresse, elle n'avait qu'à me 

regarder, je me sentais comme transporté..." 

22 janvier 1889 

 


