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Le thé

Sophie se réveilla en sursaut. Elle bondit rapidement de son lit, prit sa fille et
dansa avec elle en sifflotant. C’était le jour de son anniversaire et cela la comblait de
bonheur : des frissons la parcouraient et elle ne pouvait plus s’empêcher de sourire, à
s’en faire mal à la mâchoire. À chaque anniversaire, c’était un peu toujours comme
cela ; elle était à chaque fois, gaie et radieuse. Elle avait toujours droit à un beau
cadeau que sa maman ne lui annonçait pas à l’avance, pour lui garder la surprise, et le
matin,  elle  cavalait  vers  sa  chambre,  dévalant  les  escaliers  imprudemment,  pour
découvrir ce qu’elle lui avait acheté ; elle était même tombait une fois, sans grave
blessure toutefois, heureusement. Mais ce jour-là, c’était un peu différent, il y avait
quelque chose de plus, pour la mettre dans cet état de gaieté qui semblait perpétuel…

La veille, elle en était déjà toute excitée. Elle n’arrêtait pas de dire à sa bonne
que demain,  ce  serait  elle  qui  se  réveillerait  la  première,  et  qu’elle  accourrait  la
réveiller, ainsi que tous les autres. Lucie lui rétorqua alors qu’elle devrait pour cela se
coucher tôt, et qu’il était justement l’heure.

« Oh, non ! Je ne peux pas, je suis trop excitée pour cela, lui répondit-elle.
Mais ce n’est pas un problème de toute façon, si je n’arrive pas à m’endormir, alors je
n’ai qu’à ne pas dormir du tout, et cela fera tout comme. »

Lucie ria, puis lui demanda de se montrer raisonnable. Il fallait bien dormir si
elle voulait être en pleine forme et toute belle pour ses quatre ans. Elle la borda et ne
la laissa que lorsque sa petite maîtresse eut fermé les yeux tout de bon. Enfin, jusqu’à
ce qu’elle le lui fasse croire ; car, dès que sa bonne eut fermé la porte, Sophie les
rouvrit  et  sortit  de son lit  aussitôt,  plus excitée que jamais.  Elle passa une bonne
partie de la nuit à parler avec sa fille, à lui raconter ce qu’elle ferait demain, toutes ses
attentes, toutes les choses qu’elle lui avait en fait déjà racontées les jours précédents.
Et sa fille, en bonne confidente, toujours égale dans une remarquable affabilité qui lui
permettait  de  se  montrer  à  l’écoute  comme personne,  sans  jamais  interrompre  et



invitant sans cesse à la confidence, la pria de continuer tant et tant qu’elle finit par
n’en plus pouvoir,  et  se laissa bercer  par la fatigue au beau milieu d’une phrase.
Cependant, malgré sa courte nuit, elle se réveilla dès l’aube.

« Oh ma fille, nous y sommes enfin ! s’écria-t-elle, la tenant dans ses bras. Ce
jour  que  j’ai  tant  attendu,  dont  j’ai  rêvé  des  nuits  entières,  est  enfin  arrivé.
Aujourd’hui j’ai quatre ans, mais comme tu le sais, ce n’est pas cela qui me met en
joie, non. Ce n’est pas non plus les beaux cadeaux que je vais recevoir, ni même le
fait  que  mes  amies  viendront  me  voir  et  jouer  avec  moi.  Aujourd’hui,  mon père
revient enfin… Oh, comme j’ai hâte, que je meurs d’impatience ! J’ai tant de choses à
lui dire ! Tout d’abord, je m’élancerai dans ses bras, et il me portera dans son dos ; je
lui soufflerai alors à l’oreille, tout ce que j’ai vécu cette dernière année, toutes ces
choses que j’aurais voulu lui dire mais que je n’ai pas pu, car il n’était pas là. Et je
parlerai de toi bien sûr. Vous vous connaissez déjà, je le sais bien ; c’est lui-même qui
t’a choisie ! Mais il ne sait pas encore combien tu comptes pour moi, quelle bien tu
m’as fait et ainsi me permettre de supporter son absence. »

Elle  resta  silencieuse  quelque  temps,  rêvant  encore  sans  doute  à  ce  qui  la
transportait depuis des semaines. Puis tout à coup, elle lui déclara qu’il fallait se faire
belle pour le recevoir. Elle passa l’heure qui suivit à préparer sa fille : choisir la tenue
qu’elle lui mettrait, la coiffer, la peigner, la rendre aussi belle que possible. La poupée
rechigna un peu, mais Sophie lui argua qu’il fallait souffrir pour être belle et par cette
sage réflexion réussit à lui faire entendre raison. Quand elle eut terminé, elle la plaça
devant le miroir pour qu’elle puisse constater le résultat de ses efforts.

« Regarde  comme tu  es  belle  ma  fille,  déclara-t-elle  avec  admiration.  Bien
mise, avec de beaux rubans dans les cheveux ! Par contre tes cheveux, eux, sont bien
raides. Ils seraient mieux bouclés. C’est pour cela que je les ai mouillés ; pour t’en
faire  des  papillotes.  Dans  une  heure,  je  les  passerai  au  fer  et  tu  auras  de  belles
bouclettes. Tu verras, ce sera magnifique ! (soupir) Oh, tu en as de la chance tout de
même. (Elle se regarda dans le miroir, tenant ses cheveux). Moi mes cheveux sont
affreux, et je ne peux rien y faire. Et mes sourcils… »

Sophie était coquette, cela faisait partie de ses petits défauts. Elle désirait qu’on
la trouve jolie, mais ce n’était pas le cas. En tout cas, on ne lui en faisait jamais le
compliment ; ou alors juste les convenances d’usage qu’on fait habituellement aux
petits  enfants  de  son  âge.  Elle  enviait  beaucoup pour  cela,  son amie  Camille  de
Fleurville,  qui  elle,  avait  souvent  droit  aux  éloges.  Elle  en  était  quelque  peu
complexée. Pour parler franchement, c’est vrai, on ne pouvait pas dire qu’elle était



belle. Elle avait pourtant une bonne petite bouille, remplie de gaieté et de fraîcheur ;
de jolis yeux gris, pleins de malice. Mais elle avait également un nez en l’air un peu
gros pour son visage ; une très grande bouche, toujours prête à rire, des sourcils très
fins qui se voyaient à peine, et enfin des cheveux raides, tout ébouriffés, coupés assez
court, qui lui faisait ressembler de loin à un petit garçon. Pour ne rien arranger, elle
était  souvent  mal  habillée :  une  simple  robe  de  percale,  décolletée  et  à  manche
courte ; jamais de gants ni de chapeaux, il fallait qu’elle prenne le soleil et ce, même
si cela lui faisait ressembler à une vulgaire paysanne ; jamais de collier, de bracelet,
ni même de ruban, sa maman voulait qu’elle s’habille de façon sobre, déjà car elle
déchirait ses affaires à une vitesse folle, et surtout parce qu’elle n’aimait pas toutes
ces frivolités, encore plus chez une petite fille.

Mais au dire de Sophie, on aurait dit qu’elle était vraiment horrible. Sa bonne
lui disait  pourtant qu’elle l’a trouvée fort jolie,  mais rien y faisait :  quand elle se
regardait, il y avait toujours quelque chose qui lui était insupportable. Cette fois-ci,
son attention se retint sur ses sourcils. Elle regarda, sur le portrait accroché au mur,
ceux de sa mère, et les compara à ceux qui se reflétaient sur le miroir.

« Regarde, les sourcils de Maman sont si beaux ! dit-elle des étoiles plein les
yeux, bien marqués et bien prononcés, tout en étant délicats. Je n’ai vraiment pas de
chance, les miens ne sont pas du tout pareils. Pourquoi n’ai-je pas les mêmes ? Mes
sourcils sont bien maigres en comparaison. On croirait que je n’en ai pas. Ils sont si
laids, et il n’y a rien a faire. »

Sophie réfléchit quelques secondes. Elle se souvint que Lucie lui disait que les
cheveux devenaient plus long et plus épais à mesure qu’on les coupait régulièrement.

« Hum,  se  dit-elle,  puisque  les  cheveux repoussent  plus  beau  lorsqu’on les
coupe ; mes sourcils, étant de petits cheveux, si je les coupe souvent, deviendront
aussi beau que ceux de Maman. »

Elle prit ses ciseaux et avec eux, essaya tant bien que mal de rendre ses sourcils
plus beaux et épais. Elle mit beaucoup de temps, se faisant mal, et faillit même se
couper. Mais comme elle l’avait dit à sa fille quelques minutes auparavant, il fallait
savoir souffrir pour être belle ; et comme elle était déterminée à cela, elle réussit par
totalement les faire disparaître, jusqu’au dernier poil. Elle se regarda dans la glace, et
en fut horrifiée.

Aussi étonnant que cela paraisse, Sophie n’avait pas pensé qu’en coupant ses
sourcils, elle serait peut-être plus belle après, mais en tout cas, certainement bien plus



laide dès à présent. Elle regretta de suite son expérience, blâmant sa sottise, pleurant
presque. Soudain elle entendit des pas dans le couloir ; c’était sa bonne qui venait.
Elle plongea rapidement dans son lit et cacha sa tête sous sa couverture.

LUCIE, riant – Encore au lit à cette heure-ci ! Eh bien, je m’attendais à ce que vous
me réveilliez ce matin ; et finalement c’est moi qui viens le faire. (elle vint vers lit
pour  tirer  la  couverture,  mais  Sophie  y  resta  agripper).  Allez,  debout !  (voyant
qu’elle ne réagissait pas) Allons ! vous qui étiez si impatiente hier, vous faites la
paresseuse aujourd’hui.

Lucie tira la couverture pour de bon, et cette fois-ci, Sophie ne put la retenir.
Elle se tourna alors pour lui faire dos, et cacha son visage dans ses mains. La bonne,
surprise, la retourna puis lui fit retirer ses mains. La vue de son visage, lui fit lâcher
un petit gloussement qu’elle retint très vite, voyant la tristesse qui l’habitait.

LUCIE – Voyons que vous est-il arrivé ?

SOPHIE, gémissant – Je voulais me faire belle pour Papa, alors je me suis coupée les
sourcils. Et maintenant je suis affreuse ! En me voyant, il va se moquer de moi. (elle
se jeta sur sa bonne pour l’enlacer)

LUCIE, serrant Sophie toute contre elle – Allons, allons. Nous allons voir comment
arranger cela. Mais ne vous en faites pas. Pour un père, sa fille est toujours belle, quoi
qu’il arrive. Et en vous habillant élégamment, vous coiffant comme il faut, on y fera
plus attention.

SOPHIE, les  yeux  pleins  d’espoir –  Est-ce  que  mes  sourcils  auront  le  temps  de
repousser, d’ici la fête ?

LUCIE, tristement – Malheureusement, je crains que cela soit impossible.

Lucie prépara Sophie comme jamais :  elle l’habilla avec sa plus belle robe,
lissa  ses  cheveux au  fer,  lui  donnant  pour  une fois  une coiffure  acceptable.  Cela
n’empêcha pourtant pas Sophie de ronchonner. Quand la bonne lui dit de mettre ses
souliers bleus qu’elle avait cirés tout spécialement pour l’occasion, Sophie rouspéta,
prétextant qu’elle voulait mettre les blancs, car les bleus étaient devenus trop petits
maintenant qu’elle avait quatre ans. Lucie partit les chercher et les cirer de mauvaise
grâce, sans toutefois se plaindre explicitement, car elle savait bien que sa maîtresse



était quelque peu énervée. Celle-ci, restée seule, gigotait sur sa chaise. Elle ne tenait
plus en place. Elle chercha quelque chose à faire, vit le fer encore chaud, sa fille juste
à côté, et elle se dit que c’était le moment idéal pour s’occuper d’elle. Puisqu’elle ne
le serait pas, il fallait au moins que sa fille soit belle pour que son papa puisse être
fier  de  quelqu’un.  Lorsqu’elle  mit  le  fer  sur  les  cheveux  de  la  poupée,  ceux-ci
commencèrent à fumer, mais elle n’y fit pas attention. Quand soudain, une flamme
commença à prendre. Le feu s’étendit en un éclair sur toute la chevelure. Elle poussa
un cri, lâcha la poupée de panique, et le feu commença à prendre sur le tapis. Il se
serait sans doute répandu, si Lucie, alertée par les cris, n’était pas accourue et n’avait
pas versé dessus, l’eau d’une bassine qui par chance se trouvait dans la chambre.

Lucie gronda ; Sophie s’expliqua tant bien que mal en pleurnichant à moitié.
Rien ne ressemblait décidément à la journée dont elle avait tant rêvé. En voyant sa
détresse, Lucie changea de ton et la rassura en lui disant qu’elle s’arrangerait pour
que personne ne sache ce qui s’était passé. Elle nettoya le sol et le tapis qui n’avaient
pas eu le temps de vraiment brûler, de telle façon que personne n’aurait pu deviner
l’incident.  Par contre, pour la poupée, c’était une autre affaire. Elle avait  réussi à
raccommoder le visage dont la cire avait légèrement fondue, sans parvenir à enlever
toutefois toutes les traces, mais pour les cheveux, il n’y avait rien à faire excepté les
couper mi-court. Sophie en fut très attristée. Maintenant sa fille avait à peu près la
même coiffure qu’elle, mais elle remercia tout de même Lucie de ses efforts.

La  bonne  lui  annonça  que  sa  mère  la  demandait.  Elle  l’aida  à  enfiler  ses
souliers, l’emmena jusqu’à la porte de la chambre de Madame avant de la laisser.
Sophie prit un peu de temps avant de toquer ; elle s’annonça timidement puis entra,
en prenant bien garde de rester  hors du champ de vision de sa  maman, qui  était
occupée devant sa glace, à démêler et à coiffer ses cheveux.

MADAME DE REAN, sans  la  regarder –  Sophie,  j’ai  une  mauvaise  nouvelle  à
t’annoncer.  J’ai  reçu  une  lettre  ce  matin ;  ton  père  ne  pourra  pas  venir,  il  a  des
obligations qui l’en empêche.

SOPHIE, la voix tremblante – Mais Maman, il m’avait pourtant promis de…

MADAME DE REAN, l’interrompant – Je sais que cela t’attriste, mon enfant, mais il
faut te montrer raisonnable. Ce n’est pas par plaisir que ton père doit rester à Paris.
Tu sais qu’il est responsable d’une partie des chemins de fer. Il y a eu un accident, un
grave  accident ;  un  train  a  déraillé ;  des  gens  sont  morts.  Leurs  proches  ne  les
reverront plus jamais ; eux, ont une raison d’être triste. Et ton père doit s’occuper de
ce drame, tu comprends ? Mais il reviendra dès qu’il aura terminé, dans une semaine,



voire deux, pas plus. En attendant, sois patiente.

Cependant,  malgré  tout  ce  qu’elle  pouvait  dire,  Sophie  ne  pouvait  pas
s’empêcher  d’être  triste,  effondrée  même.  Elle  voulut  protester,  ouvrit  la  bouche,
mais sans que rien n’en sortit. La mère sentit bien son malaise. Elle savait, avant
même de lui annoncer, que rien ne pourrait consoler sa fille. Cependant, s’il n’y avait
rien qu’elle puisse dire pour soulager sa peine actuelle ; elle se devait au moins de
soulager celles à venir. Et elle avait gardé également une petite surprise, en espérant
que cela puisse détourner son esprit quelque temps. Monsieur d’Aubert devait partir
plus tôt que prévu. Il viendrait les voir dès dix heures et Sophie recevrait donc ses
cadeaux plus tôt que prévu, dès ce matin. Seulement, cela ne l’égaya pas le moins du
monde ; elle resta toujours aussi sombre et silencieuse, se retira et sortit dehors, dans
le jardin, où elle resta assise au bord d’un bassin, agitant ses jambes et jetant des
cailloux dans l’eau. Elle ne pleura pas, garda une mine grave, et pensa.

« Il ne m’arrive que des malheurs aujourd’hui ! et je ne peux rien y faire, se
lamenta-t-elle. (elle prit une nouvelle pierre, qu’elle jeta dans la mare). Pourquoi a-t-
il fallu que cet accident arrive aujourd’hui ! Juste d’un jour, d’un malheureux jour ! Si
cet accident avait eu lieu demain, alors personne ne s’en serait aperçu ! Mais ce n’est
sans doute pas raisonnable, de prier pour décaler le cours du temps, n’est-ce pas ? Ou
alors, au moins que… (Elle réfléchit quelques secondes). Et si je ne savais pas que
mon anniversaire était  aujourd’hui,  si  tout  le monde pensait  que j’étais née, deux
semaines plus tard. C’est tout bête, presque rien, et cela aurait tout changé. Je serais
maintenant toujours en train d’espérer, heureuse et impatience ; et aujourd’hui aurait
été un autre jour, un jour comme les autres, sans peine et sans malheur. Et lorsque
mon « faux » anniversaire serait arrivé, tout aurait été comme dans mes rêves, mon
papa me prenant dans ses bras, me hissant sur ses épaules et me faisant tournoyer tout
autour du château…, Mais ce n’est toujours pas raisonnable, n’est-ce pas ? de rêver à
des mensonges. Et il faut l’être ; c’est ce que Maman me dit toujours. Mais je me
demande parfois ce que cela signifie exactement, c’est-à-dire, ce que cela implique
que je fasse ici et maintenant. »

Sophie continua ainsi pendant un bon moment, avec ces drôles de pensées qui
la traversaient. Elle en était si absorbée qu’elle ne vit, ni n’entendit Paul arriver, et
s’approcher derrière elle.  Quand il  posa sa main sur son épaule en lui  souhaitant
« bonne anniversaire ! », elle sursauta. Déjà, cela fit bien rire Paul, alors quand elle se
retourna tout à fait et qu’il put voir son visage, il explosa.

SOPHIE, énervée – Pourquoi rigoles-tu ainsi ? Qu’a donc mon visage de si amusant.
Est-ce la détresse qu’on peut y lire, qui est si drôle ?



PAUL, se retenant – Désolée, ma chère Sophie. Je comprends bien que cela te rend
triste, mais tu avoueras, qu’il y a tout de même de quoi sourire.

SOPHIE, une larme coulant de ses yeux – Tu es méchant Paul… Toi, je pensais que tu
me comprendrais.

PAUL, peiné – Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal, j’en suis désolé. C’est
juste que je n’ai pas pu me retenir. Mais ce n’est pas de ta peine dont je riais, voyons.
Cela je ne l’avais même pas remarquée ! C’est juste que cela saute directement aux
yeux, et il faut dire, c’est vrai, que cela fait si “ étrange ”.

SOPHIE – Mais, de quoi parles-tu ?

PAUL – Eh bien, de tes sourcils évidemment !

Sophie resta interdite un instant. Dans ses malheurs, elle avait fini par oublier
son premier. Elle passa ses doigts, là où aurait dû être ses sourcils, comme si elle en
avait besoin pour s’en rappeler, et tout à coup, tout lui revint. Elle commença à s’en
apitoyer, mais rapidement, ses geignements se transformèrent en rires, et elle se jeta
au cou de Paul, lui demandant pardon. Celui-ci en fut bien sûr, tout interloqué ; il ne
pouvait comprendre pourquoi Sophie riait soudainement de si bon cœur. Elle riait du
quiproquo qui venait d’avoir lieu, et de la réflexion qu’elle était en train de se faire.
Un malheur peut en réduire un autre, le faire disparaître même, quand l’agitation et la
peine causés par le premier devient ridicule en comparaison du nouveau. Elle s’était
vue en train de pleurnicher, se tourmenter, s’énerver pour si peu. Et elle visualisait
également  parfaitement  la  scène  qui  se  serait  jouée,  si  elle  n’avait  pas  appris
l’absence de son papa, aujourd’hui. Sans doute se serait-elle encore disputée avec
Paul,  car  il  aurait  simplement  trouvé drôle  ce  qui  l’était  tout  naturellement.  Elle
l’aurait boudé de rage, lui, se serait moqué davantage à cause de son emportement.
Étrangement, cette vision l’amusait beaucoup.

Sophie raconta à son cousin ses mésaventures de la matinée. Celui-ci l’écouta
avec attention,  se  montrant  toujours aussi  compréhensif qu’à l’accoutumé. Il  était
d’un  grand  réconfort  pour  Sophie,  qui  savait  qu’avec  lui,  elle  aurait  toujours
quelqu’un pour la soutenir, et ce, même quand il ne la comprenait pas totalement,
comme c’était  le  cas  ici.  Elle  finit  en disant  qu’elle  avait  vraiment  de la  chance
d’avoir un cousin pareil,  mais que malgré cela,  elle ne pouvait s’empêcher d’être
triste. Elle ne pouvait pas rester, comme le voulait sa maman, insensible comme le
marbre, et elle voulait continuer à battre des jambes, jeter des pavés dans le bassin,
même si elle savait bien que cela était vain. Paul essaya de la réconforter.



PAUL, souriant – Quelles drôles de pensées tu as là,  ma Sophie ! Tu as mûri j’ai
l’impression. Serait-ce déjà l’effet de tes quatre ans ?

SOPHIE –  Sans  doute.  Je  me  sens  plus  grande  maintenant,  mais  pas  encore
suffisamment. Pas assez, pour ne plus ressentir de peines.

PAUL – Peut-on mûrir suffisamment pour cela ? Je me le demande. Quand je vois les
adultes,  c’est  vrai  que  j’ai  souvent  l’impression  qu’ils  sont  paisibles,  qu’ils  ont
réponse à tout, et savent réagir à toutes les situations. Mais parfois, dans de rares et
graves  circonstances,  il  m’arrive  également  de  les  voir  comme  des  personnes
faillibles, qui peuvent tout comme nous, douter, hésiter, et agir sans savoir si ce que
l’on fait, est la meilleure chose à faire.

SOPHIE – En tout cas, moi, je n’ai jamais vu Maman faillir, et je ne pense pas que
cela soit possible. La seule chose, c’est qu’elle a souvent peur pour rien. C’est pour
cela qu’elle m’interdit tant de chose, je crois.

PAUL – Et que t’a dit ma tante exactement, pour te réconforter ?

SOPHIE – Juste d’être raisonnable et de me montrer patiente. Que Papa reviendrait
bientôt, et que je devais me sentir heureuse de cela. Que beaucoup d’autres n’ont pas
cette chance. Mais cela ne m’aide pas, non. Pas du tout.

PAUL – Je trouve pourtant que c’est un bon conseil. Moi même quand je t’écoutais, je
ne pouvais  m’empêcher  de  penser,  que  toi  au  moins,  tu  avais  des  parents  qui  te
chérissent et t’aiment, alors que moi… C’est à peine si mes parents s’occupent de
moi :  dès qu’ils rentrent  ici,  ils  repartent  en voyage aussitôt,  et  même (l’émotion
gagna peu à peu sa voix), quand ils restent, comme en ce moment, ils se comportent
comme si ma présence les gênait, me parlent toujours de me mettre en pension, et…

SOPHIE, en  l’embrassant  sur  la  joue –  Pauvre  Paul !  Moi  aussi  je  veux pouvoir
t’aider et te réconforter comme tu le fais si bien pour moi.

Les adultes les appelèrent et interrompirent ainsi, cette attendrissante marque
d’affection. Il était l’heure pour Sophie de recevoir ses cadeaux. Elle était un peu
anxieuse de se montrer devant les adultes ; car, même si à présent, elle ne se souciait
plus de ses sourcils, elle l’était toujours à l’idée d’être l’objet de moqueries. Paul lui
promit alors de rester toujours à côté d’elle durant ce moment, pour la soutenir, pour
qu’elle n’affronte pas seule les railleries. De plus, il ajouta que les cadeaux seraient
sans doute un bon moyen pour se changer les idées. Celui qu’avaient emballé ses
parents, était gigantesque, mais il ne fallait pas en attendre trop, car ils ne faisaient



jamais de cadeaux très  “ adaptés ” ; pour lui en tout cas. Sophie et Paul allèrent au
salon  où  se  trouvaient  leurs  parents.  Elle  chercha  son  regard  avant  d’ouvrir
timidement  la porte.  Ils  ne mirent  que quelques secondes avant  de remarquer ses
sourcils, ou plutôt leur absence, et déjà les rires fusèrent, sauf ceux de Madame de
Réan qui la regardait l’air sévère.

MADAME DE REAN – Quelle drôle de tête ! Mais qu’as-tu donc fait ?

MONSIEUR D’AUBERT, riant – On dirait qu’elle n’a plus de sourcil.

MADAME D’AUBERT, riant plus encore – Qu’elle est drôle ! qu’elle est drôle ! Quelle
attendrissante petite enfant ! Je n’ai jamais vu une figure aussi singulière.

MADAME DE REAN, sèchement –  Je  vois  que  vous  les  avez  coupés.  Vous
commencez fort bien votre quatrième année, Mademoiselle, félicitation. Vous avez
passé l’âge pour de telle sottise. Vous êtes grande maintenant ; j’attends de vous à
présent, plus d’obéissance et de bon sens.

Sophie fit  mine basse,  regardant  le sol  en rougissant,  malgré le fait  qu’elle
ressentait juste derrière elle, la présence de Paul. C’était un dur moment à passer,
mais sa maman écourta la leçon de morale, car c’était tout de même le jour de son
anniversaire, et elle se montra donc plus indulgente que d’habitude. Elle lui offrit son
cadeau, et Sophie le prit avec joie. Elle arracha prestement l’emballage, et quelle fut
sa peine quand elle découvrit que ce n’était qu’un livre ! Elle en resta muette, ne
cachant pas son désappointement. Cela amusa beaucoup la mère.

MADAME DE REAN – Alors Sophie ? Ton cadeau n’a pas l’air de te plaire. C’est
pourtant un joli cadeau ; un beau livre où il est inscrit dessus : les Arts.

SOPHIE – C’est que je ne sais pas encore lire, Maman. Je sais seulement déchiffrer les
lettres.

MADAME DE REAN, souriant – Eh bien, c’est ta quatrième année. Tu commenceras
donc à étudier. Tu apprendras à lire, et tu le sauras bientôt, comme Paul sait le faire
parfaitement. Mais dès à présent, tu peux en profiter en regardant les belles images.
Je l’ai choisi exprès pour cela, il contient de très jolis dessins. Je suis sûre qu’il te
plaira plus que tu ne le penses.

SOPHIE, peu convaincue – Je ne sais pas, Maman.



MADAME DE REAN – Ouvre-le donc, tu verras.

Sophie essaya d’ouvrir le livre, mais à son étonnement, elle n’y parvint pas.
Elle retenta en tirant de toutes ses forces, mais il n’y avait rien à faire. Elle regarda,
incrédule, son présent puis sa maman qui souriait. Elle retourna le livre, l’examinant
dans tous les sens, et son étonnement grandit encore à mesure qu’elle entendait des
bruits étranges en sortir, ce faisant. La mère rit de plus belle et dévoila le mystère :

« Ce n’est pas un livre comme les autres, Sophie ; c’est un livre extraordinaire,
qui se laisse ouvrir seulement si l’on sait s’y prendre. Si on appuie sur la tranche et
qu’on tire délicatement comme cela, il nous ouvre ses trésors. »

Elle avait fait la démonstration, en même temps que les explications, et une
fois la manœuvre faite, le livre s’ouvrit, dévoilant non pas des pages pleines de mots,
mais tout un petit nécessaire de peinture et de dessin. Elle vit une charmante boîte à
couleurs, avec des petits pinceaux, des godets pour y verser de la peinture. Il y avait
également des crayons, des fusains, des pastels de toutes les couleurs, des plumes et
de l’encre, et surtout une dizaine de petits carnets, lesquels étaient remplis d’images
et d’esquisses à dessiner ou à colorer. Sophie, cette fois-ci, ne fut pas déçue. Elle s’en
émerveilla réellement, admirant tous les petits attirails et les belles images, et elle
remercia sa maman de vive voix, se jetant dans ses genoux.

« Tu étais bien attrapée tout à l’heure, dit sa maman en riant. Je ne t’aurais
jamais fait une si vilaine farce. Je sais bien qu’un livre ne t’aurait pas plus, à aucun
enfant de ton âge d’ailleurs. Mais ce que j’ai dit tout à l’heure reste vrai. Tu as l’âge
pour apprendre et tu commenceras à étudier. Qui sait ? L’année prochaine, tu seras
peut-être prête pour recevoir un livre et en être heureuse ? Mais passons. Tu seras
heureuse  d’apprendre  que  tu  pourras  jouer  à  peindre  et  dessiner  avec  Camille  et
Madeleine, aujourd’hui. Je les ai invitées ; elles viendront à deux heures. »

Puis ce fut au tour du cadeau de Madame d’Aubert. C’était un énorme cadeau,
de cinq mètres sur trois de long. Monsieur d’Aubert en parlait avec enthousiasme. Il
l’amena aux pieds de Sophie, qui le déballa sans attendre. Quand elle vit de quoi il
était question, elle fut quelque peu perplexe. C’était un grand tableau représentant
une scène de chasse : un chasseur sur son cheval, était en train de sonner la corne, et
on voyait son chien se jeter sur la proie, qui se trouvait en dehors du tableau. Le chien
donnait l’impression de bondir directement sur les spectateurs ; c’était en tout cas ce
que vantait Monsieur d’Aubert. Madame d’Aubert, quant à elle, leur raconta tout, sur
l’acquisition du tableau. Il avait été peint par un grand artiste de Paris, qui était un de
leurs amis. Il l’avait exposé lors d’un de ses salons, et lorsqu’ils l’avaient vue, ils



étaient tombés sous son charme et s’étaient dits, qu’il plairait certainement beaucoup
à  leur  nièce,  et  qu’il  irait  parfaitement  dans  sa  chambre.  Madame  de  Réan  fit
remarquer  en  riant,  qu’il  n’y  aurait  pas  assez  de  place  pour  l’accrocher  dans  sa
chambre, mais qu’on pourrait certainement l’accrocher dans sa salle à joujoux. Elle
dit à Sophie de remercier son oncle et sa tante, ce qu’elle fit sans trop de conviction,
mais tout de même poliment, par une petite révérence qui poussa Madame d’Aubert à
lui dire qu’elle se comportait déjà comme une vraie petite demoiselle, et que cela
devait être fort agréable pour sa sœur d’avoir une fille comme elle.

Madame de Réan lui donna la permission de se retirer, et elle s’en alla avec
Paul pour jouer avec son cadeau.  Elle courut voir sa bonne, pour lui montrer ses
cadeaux. Comme Sophie, en les voyant, Lucie n’était pas enthousiasmée.

SOPHIE – Ma bonne, ma bonne ! Regardez, voilà le beau cadeau que Maman m’a
offerts.

LUCIE – Quelle idée a-t-on un livre à une enfant de votre âge. À quoi cela vous
servirait-il, à vous qui ne savez pas encore lire !

SOPHIE, riant – Voilà ma bonne prise tout comme moi. Ce n’est pas un livre mais une
boîte à couleurs. Regarde !

Sophie fit  la  petite manœuvre et  la boite s’ouvrit,  dévoilant  tout  ce  qu’elle
contenait. Lucie la trouva bien charmante, et déclara qu’elle avait bien de la chance
d’avoir reçu un si beau cadeau. Paul et Sophie décidèrent de jouer avec tout de suite,
et de préparer les jeux de l’après-midi plus tard. Ils se mirent dans la salle d’étude, et
se partagèrent les instruments. Sophie prit la peinture et les pinceaux, bien qu’elle
n’en avait jamais utilisés auparavant. Elle était attirée par les couleurs, et aussi, aimait
les découvertes. Elle commença par verser la peinture dans les godets, puis se plaignit
qu’il n’y avait vraiment pas beaucoup de couleurs et qu’elle ne pourrait pas peindre
grands choses avec.

« Il faut que tu mélanges les couleurs pour en créer d’autre », lui expliqua Paul.

Elle en resta dubitative, mais malgré tout, elle suivit son conseil. Elle fut bien
surprise quand en mélangeant du bleu et du jaune, elle obtint du vert. Elle demanda
alors à Paul une explication :

« Ce n’est pas logique ! Comment cela se fait-il que la peinture devienne verte
de cette manière ? »



« Eh bien, miss Albion, ma préceptrice, me l’avait expliqué, mais je ne suis
plus très sûr de moi. Je crois que c’est que le vert contient un peu de jaune et de
bleu. »

Le vert contiendrait du jaune et du bleu ? Cela avait de quoi rendre Sophie
perplexe. Elle n’arrivait pas à le concevoir. En regardant bien ce vert sous tous les
angles, elle n’apercevait aucune trace ni du bleu ni du jaune. Cette explication était
absurde.  Cependant,  elle  avait  beau le  rétorquer à  Paul,  celui-ci,  ne se  laissa  pas
convaincre  par  l’évidence,  et  rétorqua  de  son  côté  que  ce  savoir  venait  de  miss
Albion, et que par conséquent, il était certain de lui. Sophie, ne renchérit pas, réfléchit
à une autre explication, mais rapidement, elle se dit qu’après tout, la nature n’était pas
toujours logique, alors il pouvait peut-être avoir raison. De toute façon, il n’y avait
pas à chercher plus loin ;  ce qu’il  fallait  faire, c’était  plutôt trouver et mémoriser
toutes les combinaisons, pour avoir une large palette de couleurs. Elle continua alors
ses petites expériences, tout en réfléchissant à ce qu’elle pourrait bien peindre. Elle
parvint à obtenir toutes les couleurs qu’elle désirait, mais il lui manquait toujours une
idée de sujet. Elle regarda du côté de Paul. Lui avait pris une plume et de l’encre de
chine, tout simplement parce qu’il  était  habitué à les manier,  et  il  avait  choisi de
dessiner la fenêtre qui était juste devant lui. Sophie lui dit alors :

« Pourquoi dessines-tu ce genre de chose ? Que c’est ennuyeux ! Après tout
une fenêtre ce n’est que quelques rectangles assemblés dans un autre plus grand. Cela
n’a aucun intérêt. »

Il lui rétorqua que c’était justement parce qu’on pouvait le voir ainsi que cela
avait de l’intérêt, car c’était simple et pourtant pas si aisé à réaliser. Comme lui disait
toujours miss Albion, c’est par des choses simples qu’il faut commencer. En plus,
avoir la fenêtre juste sous ses yeux, lui donnait un point de comparaison à portée de
main. Et de plus, il pouvait toujours y faire se reflétait ce qu’il voulait, alors il n’y
avait vraiment pas meilleur sujet. Mais Sophie ne fut à nouveau pas très convaincue.
Car en effet, quel intérêt y avait-il à dessiner des objets ? Elle, elle dessinerait des
choses vivantes. Mais lesquels ? Ce fut la question qu’il lui posa. Elle lui répondit
alors qu’il devrait le deviner.

Sophie eut une idée et se mit directement au travail. Elle s’appliqua du mieux
qu’elle put, avec un soin assez inhabituel pour elle. Pourtant cela n’empêcha pas le
résultat  d’être,  disons-le  franchement,  bien  raté.  Elle  manquait  d’adresse  avec  le
pinceau, ce qui faisait que malgré toute sa concentration, sa main était tremblante tout
en restant rigide. Résultat, ces coups de pinceaux étaient hésitants au lieu d’être bien
droits, et brusque quand il fallait de la souplesse. Elle obtint pourtant ce qu’elle avait
voulu, en tout cas, c’était ce que ses yeux lui dirent. Cela allait même plus loin : elle



était  convaincue  qu’elle  avait  fait  une  petite  merveille ;  c’était  en  tout  cas  ainsi
qu’elle le nommait. Toute contente, elle présenta donc à Paul, sa “ petite merveille ”.

SOPHIE – Alors, devine ce que c’est ?

PAUL, hésitant – Hum, je ne sais pas, un chien, ou un renard peut-être. En fait non, il
est bien trop gros pour cela. Peut-être une vache, mais une vache rousse alors, et sans
corne !

SOPHIE, vexée – Mais tu le fais exprès, tu te moques de moi !

PAUL, riant de plus en plus à la vue du regard de Sophie à mesure de ses tentatives  –
Hum, Un gros faon alors ?…, ou non plutôt une biche…, un loup, un mouton, une
biquette !

SOPHIE, piquée –  Une biquette !  Mais  tu  es  aveugle  ma  parole !  Où vois-tu  une
biquette ?

PAUL, ironisant – Il faut dire, pour ma défense que ce n’est pas évident.

SOPHIE – Mais c’est un âne, voyons. Et c’est toi la biquette, va !

PAUL – Quoi ? Cela, un âne ! Mais pourquoi l’as tu fait roux, as-tu déjà vu un âne
roux ? Et ces oreilles, elles sont si petites ! ses pattes si courtes et raides comme des
bouts de bois. Et sa queue, as-tu bien regardé sa queue ? Elle ressemble plutôt à une
queue de biche. Tu avoueras que c’était plutôt difficile à deviner.

Sophie rougit et, furieuse, effaça son dessin en le barbouillant tant et tant, qu’il
n’en resta plus qu’une grosse tâche noire. Paul tenta de la calmer et l’encouragea à
réessayer : « C’est normal de rater ce que l’on fait les premières fois ; surtout quand
on commence par des choses si complexes. ». De mauvaise grâce, Sophie finit par
suivre son conseil. Elle prit bien en compte les indications qu’il lui avait données : au
lieu  de  faire  de  toutes  petites  oreilles  de  souris,  elle  opta  pour  des  oreilles
d’éléphants ; les jambes qui étaient tout à l’heure « raides comme du bois » devinrent
moues et  élastiques ;  et  la  queue de petit  chiot  se rallongea à  la bonne longueur,
seulement elle était aussi fine et lisse qu’une queue de rat. Le résultat ne fut donc pas
meilleur. Mais ce n’était pas étonnant, vu que Sophie n’avait dû voir un âne qu’une
ou deux fois dans sa vie, lorsqu’elle était allée en visite à Fleurville, et que Camille et
Madeleine  leur  avaient  montré  le  leur.  Et  vu  que  la  mémoire  photographique  ne
faisait pas partie de ses dons… Sophie commença à se morfondre, alors Paul essaya



de la convaincre que ce n’était pas si terrible.

PAUL – Je t’assure que cela est déjà plus ressemblant. La queue est maintenant de la
bonne  taille,  et  il  n’a  plus  des  petites  oreilles  de  chats.  Encore  trois  ou  quatre
tentatives et on croira en voir un vrai.

SOPHIE, dépitée – Je sais bien que ce n’est pas vrai. Regarde comme cela est laid,
plus laid encore que la dernière fois. Je suis nulle en peinture c’est une évidence. Il
faut être raisonnable et ne pas nier la réalité. Les faits sont là, il n’y a rien à faire pour
changer  cela  et  si  je  continue,  ce  sera  pire  encore.  (soupir).  Tiens,  regarde  tes
dessins ; dès les premiers jets ils sont parfaits !

PAUL, en riant – Te voilà très cartésienne tout à coup, ma chère Sophie ! Et cela ne te
va pas du tout, mais alors pas du tout. Premièrement, mes dessins sont loin d’être
parfaits.  Deuxièmement, tu oublies que je suis bien plus âgé que toi.  J’ai déjà eu
l’occasion d’étudié le dessin à la plume avec miss Albion. Au départ j’étais bien aussi
« nul » que toi. Tu verras bien, comme tu vas bientôt étudier toi aussi, que rien ne
montre que tu en es incapable.

SOPHIE – Miss Albion par-ci, miss Albion par-là. Tu n’as que ce nom-là à la bouche
aujourd’hui ma parole. Je ne vois pas ce qu’elle pourrait m’apprendre de plus que je
ne pourrai apprendre par moi-même !

PAUL, riant –  Eh  bien,  restez  donc  ainsi  à  vous  plaindre  et  à  vous  morfondre,
Mademoiselle  la  grincheuse  et  l’impatiente.  Et  surtout,  ne  bougez  pas,  ainsi  je
pourrais vous croquer. À la plume bien sûr !

Sophie s’emportant, donna une grande tape, avec un mouvement si ample qu’il
ne fallait pas être très doué pour l’éviter. Elle se leva de sa chaise pour l’attraper ;
Paul lui avait fait de même et s’était mis de l’autre côté de la table. Ils coururent un
bon moment autour de celle-ci : Sophie, essayant de le rattraper, le conspuant sans
cesse et lui disant de venir ; Paul, lui échappant tout sourire et n’arrêtant pas de la
taquiner davantage. Elle finit tout de même par lui agripper une jambe et ils finirent
tous les deux par terre, en éclatant de rire.

Ils décidèrent  qu’ils avaient  assez dessiné pour la  matinée et  partirent  pour
d’autres  occupations.  Ils  allèrent  dans  la  salle  à  joujoux,  où  comme  son  nom
l’indiquait, se trouvaient tous les jouets de Sophie. C’était le lieu idéal pour pouvoir
décider des jeux qu’ils feraient cet après-midi. Sophie était très en forme ce jour-là :
elle  avait  des  tas  d’idées,  bien  plus  qu’habituellement,  mais  également  plus



extravagantes.  Paul  avait  pour  rôle  de  calmer  ses  ardeurs  pour  rester  dans  le
réalisable. Pour la plupart des propositions, soit ils n’auraient jamais eu le temps pour
préparer tout ce qu’elle projetait (à moins d’employer tous les gens du château, et
encore),  soit  leur  maman  ne  le  leur  aurait  jamais  permis.  Elles  allaient  de  la
“ simple ” chasse au trésor en pleine forêt à l’élaboration d’une ambitieuse pièce de
théâtre, Quand ils finirent, ils avaient prévu bien plus d’activités qu’ils ne pouvaient
en faire en trois journées complètes. Ils allèrent ensuite aux cuisines, pour voir les
gens se hâter à préparer un petit festin. Ils restèrent là, à regarder l’agitation, voyant
les gens entrer et sortir, prendre et donner des plats, mélanger et mettre en forme des
ingrédients. Ils salivaient aux délices préparés sous leurs yeux. Sophie se voyait déjà
les  manger ;  elle  imaginait  facilement  leur  goût  dans  sa  bouche et  réfléchissait  à
l’ordre dans lequel  elle les dégusterait,  en fonction de ses préférences et de leurs
complémentarités. Quand elle vit apporter le gâteau, elle se précipita dessus. Il ne
restait qu’à faire la décoration, et c’était Lucie qui en était chargée. Sophie en profita
car elle savait que sa bonne ne le lui refuserait pas. Elle trempa son doigt dans le
glaçage ; Lucie gronda.

LUCIE – Sophie ! Arrêtez, vous n’allez plus avoir faim pour cet après-midi.

SOPHIE, riant – Mais ce n’est pas ma faute, c’est ma main qui bouge toute seule.
C’est que je suis grande maintenant, et que je meurs de faim, alors il faut bien que je
me nourrisse. C’est mon corps qui commande, je n’y peux rien. Il n’y a rien qui
puisse lui résister.

LUCIE –  Eh  bien  au  moins,  ne  mangez  pas  directement  dans  le  gâteau ;  j’avais
presque fini !  Attendez juste que je termine d’écrire votre nom dessus,  et  je vous
laisserai finir la crème qui reste. Mais ne le mangez pas toute seule ! Partagez-le avec
votre cousin Paul, il y en aura bien trop.

Sophie  bondit  de  joie.  Lucie  répara  le  trou  qu’elle  avait  fait,  écrivit  les
dernières  lettres  qui  manquaient,  et  enfin  lui  donna  la  poche  à  douille.  Sophie,
impatiente, s’empressa de vider la poche dans sa bouche ; la bonne lui rappela alors
qu’elle devait le partager avec son cousin. Elle la rassura en lui déclarant qu’elle y
courait de suite. Mais celle-ci, dès qu’elle ne fut plus dans son champ de vision, se
colla dans un coin où personne ne regardait, avant de finir de déguster ce qu’elle avait
déjà bien entamé. Il restait encore beaucoup de crème, bien sucrée de surcroît, mais
cela ne l’empêcha pas de le terminer en moins de cinq secondes. Elle déposa la poche
sur le premier rangement qu’elle vit et alla retrouver Paul comme si de rien n’était.
Celui-ci, lassé de voir ce qui se passait en cuisine, lui demanda de partir faire autre
chose. Les deux enfants sortirent donc faire un tour dehors.



Après une ballade du côté de l’étable et des galeries afin de voir les animaux,
ils firent un tour du côté du jardin dans la partie qu’ils avaient aménagée. C’était la
mi-printemps  et  les  fleurs  commençaient  à  éclore.  Le  jardin  était  donc  en  cette
période un endroit magnifique. Et ce jour-là tout particulièrement, il y en avait de
nouvelles qui se montraient au grand jour. C’était de jolies fleurs composées de cinq
grandes pétales, rouges à l’intérieur, entourées par un jaune vif, avec un long pistil
qui ressortait en son centre : des capucines. « Elles ont éclos juste pour te souhaiter
bonne  anniversaire,  lui  déclara  Paul,  tout  sourire. ».  Les  enfants  les  trouvèrent
splendides. Ils restèrent ainsi, les admirant, lorsque Paul eut l’idée d’en cueillir pour
en faire cadeau à Camille et Madeleine. Sophie trouva dommage de les arracher alors
qu’elles venaient juste de voir le jour, mais elle finit par accepter, car c’était, après
tout, à quoi elles étaient destinées. Ils en cueillirent une bonne trentaine quand Paul
eut  une  nouvelle  idée.  Les  fleurs  étaient  éphémères  et  elles  faneraient  bien  vite,
perdant alors  toute leur beauté,  ce  qui  était  bien désolant.  Une image d’elles  par
contre, resterait belle pour toujours. Il décida donc de leur offrir, en plus des fleurs
elles-mêmes, un dessin d’elles qu’il ferait de suite. Sophie fut très enthousiasmée par
l’idée, et elle lui demanda de lui chercher de quoi dessiner pour elle également, car
elle voulait envoyer le même cadeau à son papa.

Paul  revint  très  vite  avec  les  instruments.  Il  avait  ramené des  feuilles,  une
plume et de l’encre pour lui, des pastels pour Sophie, parce que, disait-il, c’était plus
simple à appréhender que la peinture, tout en conservant la possibilité d’utiliser des
couleurs.  Elle  dessina  la  fleur  très  rapidement,  sans  prendre  vraiment  soin  de  la
regarder ; ce n’était juste que cinq cercles jaunes avec un peu de rouge dedans, reliés
ensemble par une tige verte, sur laquelle étaient collées deux petites feuilles. Elle fut
ravie d’elle et jugea son dessin plutôt réussi, mais également un peu vide. Elle décida
alors de se rajouter dessus, tenant la fleur : comme cela, son papa aurait une image
d’elle et ne pourrait pas l’oublier. Elle fit une immense tête avec de bonnes grosses
joues, un large sourire qui ne montrait aucune lèvre ni dent, un gros nez de cochon,
de grands yeux gris tout ronds, sans cil ni paupière, des sourcils épais, sans doute un
peu  trop,  et  enfin  des  cheveux  courts  en  bataille.  Elle  examina  son  travail  avec
attention et le trouva parfait, mais après réflexion, pas tout à fait : Il manquait quelque
chose de primordial. En dessous de sa très réaliste représentation, juste au niveau de
ses  jambes  elle  dessina  un  nouvel  ovale.  Elle  commença  par  lui  donner  une
chevelure,  mais  elle  sembla  ne  pas  arriver  à  lui  donner  forme.  Le  résultat  était
quelque peu flou, avec des contours peu nets et des mèches contradictoires ; un peu
comme si elle ne savait pas vraiment ce qu’elle devait représenter. Elle n’en était pas
contente mais poursuivit tout de même, s’attaquant au regard. Cependant, elle resta
bloquer dessus, repassant inlassablement les mêmes traits.  Elle ferma les yeux, se
concentra du mieux qu’elle put afin de le visualiser. Néanmoins, malgré ses efforts,
dès qu’elle lui semblait apercevoir un détail qui lui était nouveau, l’image se floutait



et  se  transformait  à  mesure  qu’elle  s’y  focalisait.  Elle  en  était  quelque  peu
désorientée, mais elle continua tout de même dans cet état, et le dessin s’en ressentit :
il était sans caractère et pourtant très caricatural, avec des yeux, un nez et une bouche
quelconque. Elle avait perdu ses cheveux, ses yeux, sa bouche ; elle l’avait perdu, lui,
tout entier.

Alors une larme coula de ses yeux. Elle posa son bâton de pastel d’un côté, sa
feuille de l’autre, et chercha à se souvenir, se souvenir d’une scène en particulier. Elle
se voyait, elle, chevauchant les épaules d’un homme, grand et fort. Mais cet homme
restait inévitablement sans visage, ou plutôt,  son visage n’avait aucun trait, aucune
expression,  comme  s’il  s’agissait  d’un  mannequin  inanimé.  Il  ne  parlait  pas
également. Il remuait bien les lèvres, mais ce n’était pas  sa  voix en sortait… Elle
essaya  de  se  remémorer  son timbre,  son intensité,  ou  alors  tout  simplement  le
sentiment qu’elle ressentait quand elle l’entendait. Mais elle ne trouva rien. Elle se
hasarda alors sur son caractère, sa personnalité ou encore ses paroles. Que me disait-
il quand il revenait ? Me prenait-il dans ses bras ? Me grondait-il comme Maman,
lorsque je faisais des bêtises ? Me consolait-il avant ses départs ? Ce fut autant de
questions qui restèrent sans réponse. Sophie fut terriblement effrayée par ce néant
qu’elle venait de dévoiler ; ce néant qui était cachée derrière ses visions et ses rêves,
qui en était l’origine. Elle venait de réaliser quelle superbe absence était son père.

Les  larmes  redoublèrent,  coulant  abondamment.  Paul  n’en  vit  rien.  Il  était
concentré sur sa fleur dont il venait juste de finir les traits. Il voulut alors la colorer,
prit  un morceau de pastel  à  côté  Sophie,  mais  par  maladresse,  frôla l’encrier  qui
reposait instable, sur une touffe d’herbe, et qui malencontreusement versa. Le dessin
de Sophie, se trouvant juste à côté, s’en trouva tachée. Elle le retira en un éclair, mais
c’était trop tard ; il était entièrement maculé et il n’y avait rien à y faire. Sophie entra
dans une telle rage qu’il eut beau s’excuser, elle n’en sortit pas et devint même plus
furieuse encore. Elle prit le dessin de Paul, le ratura violemment et versa le reste de
l’encre dessus, en dépit de celui-ci qui la retenait par-derrière. Ils en seraient sans
doute venus aux mains, si Monsieur d’Aubert n’était pas arrivé à ce moment.

« Eh bien ! Je vois qu’on joue bien calmement ici, charria-t-il. Je venais te dire
au revoir ma chère nièce, je vais partir de suite. Mais avant, j’ai un petit cadeau pour
toi. »

Il sortit de sa poche une petite boîte empaquetée, et la donna à Sophie, qui
s’empressa de l’ouvrir. La boite contenait deux épais sourcils, fabriqués avec ce qui
semblait être du crin de cheval. Il lui dit qu’après avoir vu qu’elle regrettait de les
avoir coupés, il avait décidé de lui en offrir de nouveaux. Il les lui plaça au-dessus de
ses yeux, et sortit un miroir de sa poche pour lui montrer comme cela donnait bien. Il



rit  de  bon  cœur  de  sa  propre  espièglerie.  Paul,  habituellement,  l’aurait  bien
accompagné, taquin comme il était, mais au vu de ce qui venait d’arriver, et de ce que
Sophie lui avait confié ce matin, il lâcha un « Papa ! », navré. Sophie, elle, était trop
déboussolée pour être vexée, ou tout simplement réagir. Monsieur d’Aubert finit en
l’embrassant,  lui  souhaitant  de  nouveau un bon anniversaire  et  lui  faisant  ses  au
revoir. Il adressa également un dernier mot à Paul, lui demandant d’être bien sage
pendant  son  absence,  d’obéir  à  sa  tante,  et  d’être  bien  gentille  avec  sa  cousine
puisqu’il voulait tellement rester ici, et partit sans autre adieu.

Le reste de la matinée se passa sans autre incident. Sophie demeura plus ou
moins  en  demi-teinte,  souriant  et  riant  certes,  mais  ayant  également  quelques
moments d’absence et d’égarement. Paul, lui, fit du mieux qu’il put pour faire comme
si de rien était, se montrant à la fois gai, attentionné et conciliant. Pendant ce temps,
tous les serviteurs se hâtaient à installer tous les préparatifs du le repas ; ils finirent
les décorations juste à temps pour l’arrivée de Madame de Fleurville et ses enfants
qui étaient arrivées bien en avance. Dès qu’elles mirent pieds à terre, les petites filles
se  dépêchèrent  pour  aller  saluer  leurs  hôtes.  Elles  firent  d’abord  une  brève  mais
respectueuse  révérence  à  Madame de  Réan,  puis  se  précipitèrent  vers  Sophie  lui
souhaitant bonne anniversaire en l’embrassant. Mais lorsqu’elles eurent terminé, elles
la regardèrent, et furent plutôt gênées. Madeleine commença timidement à faire une
allusion à ses sourcils, ce qui fit légèrement rougir Sophie. Paul intervint alors, leur
racontant que c’était la dernière fantaisie de sa cousine, qu’elle avait inventée juste
pour  l’occasion.  Il  en  rit  de  bon  cœur,  suivi  par  Madeleine  et  Sophie  qui  rirent
également, avec moins d’enthousiasme cependant, et Camille se contenta de sourire.
Madame de Fleurville vint ensuite faire ses salutations à son tour.

MADAME DE FLEURVILLE, caressant les cheveux de Sophie – Bonne anniversaire
Sophie ! C’est un grand jour pour toi, tu dois être heureuse. Où est ton père et ton
oncle ? J’ai hâte de les revoir et de pouvoir les embrasser.

MADAME DE REAN –  Hélas,  ma  chère,  je  crains  que  cela  ne  soit  pas  possible.
Malheureusement mon mari a eu un empêchement ; il sera donc absent aujourd’hui.

MADAME D’AUBERT –  Et  le  mien  également  malheureusement.  Nous  nous
retrouverons donc entre dames.

MADAME DE FLEURVILLE – Oh, quel dommage ! (se tournant vers Sophie). C’est
toi qui dois être le plus triste, ma pauvre petite. Tiens, j’espère que ceci te remontera
le moral.



Madame de Fleurville avait sorti de son dos, son cadeau pour Sophie, qui le
posa de suite pour le déballer puis l’ouvrit avec impatience. C’était un magnifique
service à thé en porcelaine. En le voyant Sophie sautilla sur place et vint l’embrasser.
« C’est mon plus beau cadeau. » déclara-t-elle. Sophie avait retrouvé un peu de sa
gaieté et de son impulsivité qui la caractérisaient.  Madeleine indiqua qu’il y avait
même un pot de crème en argent et un sucrier avec son petit couvercle. Camille lui
lista  ensuite  tout  ce  que contenait  le  ménage.  Il  y avait  la  théière,  six tasses,  six
cuillères et six soucoupes. « Oh, comme tu comptes bien, Camille ! » charria Paul tel
un petit diable, qui restait en dehors du cercle qui entourait le cadeau. Camille précisa
que l’idée du cadeau venait de Madeleine, qui lorsqu’elles étaient allées en ville, avait
remarqué ce petit service dans une vitrine, l’avait trouvé fort joli et pensa directement
à Sophie pour lui en faire cadeau. Toute heureuse, Sophie accourut vers sa mère pour
lui demander de faire préparer du thé et de la crème, pour jouer à la dînette après le
repas.

MADAME DE REAN – Oh non ! Vous vous brûleriez avec le thé, et mettrez de la
crème partout ; surtout sur vos belles robes.

SOPHIE – Oh Maman ! s’il vous plaît. C’est mon anniversaire, et P…

MADAME DE REAN, l’interrompant – Pas de caprice ! Tu te souviens de ce que je
t’ai dit ce matin. Tu es grande maintenant, et il est temps que tu te comportes en tant
que telle. Sois obéissante et ne cherche pas à contredire.

SOPHIE – Mais mes amies voudront jouer avec le cadeau qu’elles m’ont offert ! Il
serait bien impoli de leur refuser.

MADAME DE REAN – Loin de moi l’envie de te faire passer pour impolie. Je ne t’ai
pas interdit de jouer avec ton ménage, mais n’y mets pas de thé. Fais juste semblant
et cela fera tout comme.

Faire semblant. Ce n’est pas du tout ce que voulait entendre ni faire Sophie en
ce moment. Et justement, ce fut ce qu’elle ne fit pas pour cacher sa mauvaise humeur.
Cela se ressentit  durant tout le repas,  mettant  mal à l’aise tous les convives.  Elle
parlait peu, ne sembla pas se soucier de la nourriture, qu’elle mangeait malgré tout,
mais  sans  y  faire  attention.  Et  quand  on  lui  adressait  la  parole,  elle  répondait
distraitement, sans même regarder, fixant continuellement ce service de thé, qui lui
semblait inaccessible mais dans le même temps à portée de bras. Pourtant le repas
était délicieux. Ce qu’avait imaginé les deux enfants quand ils étaient allés traîner en
cuisine, était encore en deçà de la réalité : les mets étaient divers et succulents. Les



invités exprimèrent ouvertement leur plaisir, félicitèrent le chef, essayèrent de deviner
les  ingrédients  de  chaque  plat,  et  surtout  dégustèrent  intensément  chaque  saveur.
Sophie, elle, fut la seule à ne pas finir son assiette ; elle n’avait même pas cherché à
goûter  à  tout.  Elle  était  bien  loin  de  la  nourriture ;  bien  loin  également,  de  ses
sourcils, des cheveux de sa fille, de son anniversaire, et même de son papa.

L’heure  du  gâteau  arriva.  On  alluma  les  bougies  et  tous  chantèrent
joyeusement. Ils prièrent Sophie de souffler, ce qu’elle fit de mauvaise grâce, en se
disant que jamais, oh non, jamais, elle ne ferait semblant, na ! Tous applaudirent. Ils
dégustèrent le gâteau qui fut fameux. Sophie, touchant à peine à sa part, Madame de
Fleurville vint la voir et lui demanda ce qui n’allait pas. Mais celle-ci se contenta
d’éviter maladroitement la question et s’écarta d’elle prestement. Elle s’éloigna un
peu plus loin, restant seule de son côté, assise sur une marche, avec toujours la même
obsession  sous  les  yeux.  Les  autres  enfants  la  virent  et  allèrent  la  rejoindre,  en
l’appelant.

CAMILLE – Sophie, Sophie ! Que fais-tu ?

SOPHIE, sursautant – Hein !!!

MADELEINE – Qu’as-tu donc Sophie ? Tu as la tête ailleurs depuis tout à l’heure.

PAUL – C’est bien vrai. Je dirai même depuis ce matin. (ironiquement) Qu’as-tu donc
en tête, ta prochaine bêtise ?

SOPHIE, piquée  – Pas du tout Monsieur ! Je pense à quoi nous jouerons cet après-
midi.

PAUL, riant  –  Oh,  vous  auriez  dû  voir  cela,  ce  matin.  Elle  avait  de  ces  idées
saugrenues ! Elle m’en avait proposées pendant presque une heure, et tout cela pour
n’en retenir qu’une poignée, et encore, la plupart, ce sont les miennes.

SOPHIE – Hum, c’est parce que tu refusais toutes les miennes !

PAUL, se moquant – Et heureusement, car sinon quels malheurs aurions-nous vécus
aujourd’hui ! Attendez de voir ce qu’elle nous a encore pondu.

MADELEINE – C’est vrai, à quoi allons-nous jouer alors ?

SOPHIE, hésitant – Euh, eh bien…, (elle regarda tout autour d’elle, et s’arrêta sur la



boîte à dessin). Dessiner…, oui c’est cela. Allons dessiner !

PAUL, ironisant – Jouer au cadeau que tu as eu ce matin ? Je te croyais plus inventive
que cela. Cela ressemble plutôt à une de mes idées. Il t’a fallu tant de temps pour la
l’imaginer ?

SOPHIE –  Pas  simplement  dessiner.  Nous  allons  faire  un  concours.  Un  grand
concours de dessin !

Camille  et  Madeleine  se  montrèrent  enthousiastes.  Paul  déclara  à  Sophie
qu’elle avait eu cette fois une idée excellente. Ils commencèrent à partir pour la salle
d’étude, quand soudain Sophie déclara, qu’elle n’y participerait  pas : elle serait  le
juge et désignerait le vainqueur. Pendant ce temps, elle allait leur concocter d’autres
surprises pour la suite. Elle confia la boîte à Camille en lui disant d’en prendre soin,
et  partit  de  son  côté.  Paul  l’arrêta  par  la  main.  « Aurais-tu  peur  de  perdre,  par
hasard », lui demanda-t-il en sondant son regard. Elle lui répondit sans ciller, les yeux
dans les yeux, que c’était  sa boîte,  son anniversaire, et  donc que c’était à  elle de
décider. « à vos ordres, capitaine Sophie » lui répondit-il en se mettant au garde à
vous. Sur ce, Paul, Camille et Madeleine se retrouvèrent entre eux et purent discuter
tranquillement  de  Sophie,  tout  en  dessinant.  Elles  lui  demandèrent  si  Sophie  se
comportait vraiment étrangement aujourd’hui, ou si cela était juste le fruit de leur
imagination. Il leur raconta alors les péripéties de la matinée, et ce que Sophie lui
avait narré.

CAMILLE  –  Je  comprends  mieux  son  attitude  maintenant,  même  si  je  ne  la
comprends toujours pas complètement.

PAUL – J’ai essayé de l’égayer autant que j’ai pu depuis ce matin, de la secouer, de
l’éveiller, mais en vain. Il lui arrive parfois d’être un peu comme cela, mais jamais
autant et jamais aussi longtemps. Cela m’inquiète un peu.

CAMILLE – Nous allons donc nous montrer doux et gentils avec elle, et à nous trois
nous arriverons peut-être à lui redonner sa bonne nature.

MADELEINE, montrant  un léger agacement  – Quand même,  elle  exagère tout  de
même. Avez-vous vu comment elle a réagi face à Maman, alors qu’elle s’inquiétait
juste pour elle ? C’est comme si elle ignorait totalement tous les efforts que tous font
pour lui faire plaisir. Je crois la comprendre, mais je la trouve tout de même bien
capricieuse. (sa voix commença à trembler presque imperceptiblement) Elle en a tout
de même de la chance ! Moi si j’avais le bonheur d’avoir encore un père toujours en
vie comme elle, même absent, je… je serais tellement heureuse, oh oui heureuse ; si



comblée que je serais gentille avec tout le monde, que je serai sage et bonne, que
j’obéirais sans aucune peine, que…

CAMILLE, la prenant dans ses bras  – Oh Madeleine ! Je ne savais pas que cela te
portait encore autant sur le cœur.

Les enfants se turent quelques minutes. Paul observait Camille et Madeleine, et
pensait. Il imaginait ce qu’elle ressentait, ce qu’elles étaient. C’était bien la première
fois qu’il les regarda ainsi, et cela lui parut étrange. Il déclara qu’il était temps de se
mettre à dessiner, et qu’ils pourraient offrir leur dessin à Sophie en souvenir.

Pendant ce temps, Sophie alla galoper en cuisine voir sa bonne. Celle-ci était
occupée à faire la vaisselle du repas, mais elle entendit malgré tout Sophie, criait au
loin ses « ma bonne, ma bonne » habituels. Sophie était venue lui montrer le service à
thé qu’elle avait reçu, mais elle avait aussi une autre idée derrière la tête. Sa bonne la
trouva  vraiment  magnifique,  ce  que  Sophie  confirma,  mais  elle  lui  confia  que
malheureusement,  elle  ne  pouvait  pas  jouer  avec,  car  elle  n’avait  rien  à  mettre
dedans,  et  que  ses  amies  en  seraient  fort  déçues.  Lucie  gronda.  Madame  l’avait
prévenue qu’elle ne devait  pas lui donner de quoi faire du thé, et  ce,  sous aucun
prétexte. Au début elle fut intransigeante, mais face au regard de sa petite protégée,
avec son air qu’elle prenait toujours dans ces situations-là et qui lui faisait toujours un
peu  d’effet,  et  parce  qu’elle  n’oubliait  pas  qu’aujourd’hui  était  le  jour  de  son
anniversaire, elle consentit à lui donner un plateau d’argenterie, avec un peu de blanc
et un chiffon pour le faire briller. « Avec cela, assura-t-elle, vous aurez le plus beau
ménage qui puisse exister. ». Sophie répondit qu’il ne lui manquait plus qu’une nappe
pour  que cela soit  parfait,  et  Lucie  satisfit  son désir  en lui  donnant la plus belle
qu’elle put trouver.

Heureuse,  Sophie  sortit  s’asseoir  sur  un  banc,  et  passa  un  long  moment  à
astiquer le plateau pour le faire briller à l’aide du chiffon et du blanc. À la fin, on
pouvait se regarder dedans comme dans un miroir. Sophie installa ensuite sur le banc,
la nappe, déposa dessus le plateau pour y arranger les six tasses, avec au milieu la
théière, le sucrier et le pot de crème. Elle regarda le résultat et en fut fort satisfaite.
Après quelques pirouettes  pour exprimer sa  joie,  elle prit  la  théière,  et  s’imagina
faisant le service. On l’appelait Madame, cela la ravit. Mais lorsque le moment était
venu de le faire vraiment, la réalité revînt. Il lui fallait  du thé, c’était absolument
nécessaire.

« Faites donc semblant, et cela fera tout comme. » se remémora-t-elle. Cette



phrase qu’elle détestait, résonnait dans sa tête, sans qu’elle n’arriva à la faire taire.
Elle résonnait encore, et encore. Et Sophie essaya de l’oublier, mais au lieu de cela,
elle se contenta de la transformer en « Faites quelque chose de ressemblant, et cela
fera tout comme. ». Sophie fut toute excitée. « Mais oui, c’est cela ! » Elle courut
dans  le  jardin  cueillir  des  feuilles  de  trèfles,  alla  ensuite  chercher  de  l’eau  dans
l’écueil  des chiens, qui ne la laissèrent pas les détrousser si  facilement. Mais elle
parvint toutefois à remplir sa théière. Ceci ferait l’affaire pour le thé, mais il manquait
encore deux choses. Pour la crème, elle prit son blanc, le racla avec une cuillère, et
versa l’ensemble des copeaux dans le pot de crème, avec le reste de l’eau. Elle touilla
bien cinq minutes, regarda le résultat et en fut très contente. Pour le sucre, elle prit le
reste de la craie à argenterie, et elle le cassa en petits morceaux pour les placer dans le
sucrier.  Cette  fois-ci  le  résultat  était  vraiment  parfait.  « Que  j’ai  de  l’esprit,
s’exclama-t-elle, ce ne sont pas les autres qui auraient pu avoir une telle idée. ». Il ne
resta plus qu’à trouver un bon endroit où s’installer, mais elle avait déjà une idée pour
cela : sous un grand arbre dans l’arrière cour , il y avait un cadre très plaisant. Une
fois qu’elle eut tout placé, elle alla chercher les autres.

SOPHIE, en  courant –  Venez  vite,  venez  vite,  suivez-moi !  Vous  allez  voir,  j’ai
terminé ma surprise, et c’est une très belle surprise.

MADELEINE, quelque peu contrariée –  Mais,  et  les  dessins,  et  le  concours !?  Tu
devrais au moins les regarder.

SOPHIE, de façon surjouée – Oh oui, ils sont tous très beau ! Maintenant venez, une
surprise vous attend.

CAMILLE – Tu devrais d’abord choisir le vainqueur, Sophie.

Sophie regarda alors attentivement les dessins. Paul avait fait un joli âne, en
clin d’œil au dessin de Sophie, mais il ne ressemblait en rien avec celui de ce matin.
Il était dessiné à l’encre, et le travail sur la peau de l’âne était assez remarquable. La
tête était  encore un peu caricaturale,  mais  il  donnait  bien l’impression d’une tête
d’âne, peut-être avec une expression trop humaine. Camille avait peint le château. La
perspective était un peu bancale, mais le résultat était vraiment plaisant. Les détails
étaient là, avec par exemple un certain relief pour chaque brique, ou bien un reflet sur
les  vitres  des  fenêtres.  Les  coups  de  pinceaux  étaient  loin  d’être  parfait  mais
montraient déjà une certaine maîtrise. Madeleine, elle, avait dessiné un jardin aux
pastels. Les formes étaient un peu floues, mais la composition était intéressante, et au
final,  c’était  un  beau  jardin  plein  de  couleurs.  Elle  les  examina  un par  un,  bien
soigneusement, en lançant quelques petits commentaires, par-ci, ou un acquiescement



par-là, mais elle le fit d’une façon si surfaite, que tous se rendirent compte qu’elle ne
regardait  pas  réellement,  surtout  quand finalement,  après  avoir  mimé une intense
réflexion, elle déclara : « Vous avez tous gagné. Allez, maintenant venez. ». Sophie
les pressa une nouvelle fois de la suivre, et elle partit devant. Paul soupira et dit à
Camille et Madeleine qu’il n’y avait rien à faire :

« Quand elle a une idée en tête, la seule chose à faire c’est de la suivre. »

Ils trouvèrent  tous la disposition de Sophie splendide.  Celle-ci fit  l’hôtesse,
accueillant ses invités, comme une dame le ferait. Tous les autres jouèrent le jeu, se
dévêtant  de  leur  coiffe  et  leur  manteau  imaginaires.  Sophie  leur  demanda  les
nouvelles, avec un accent et des manières qu’elle avait dû voir et entendre, lors d’une
des soirées organisées par sa maman. Camille leur raconta alors sa journée d’avant-
hier avec la venue d’Élisabeth Chéneau, en voyage avec ses parents dans le sud de la
France et l’Italie, pour un mariage, et qui avait convaincu ses parents de faire un large
détour dans la région, pour venir les voir.

SOPHIE – Quoi !? Élisabeth est venue avant-hier. Nous n’en savons rien, sinon nous
l’aurions invitée.

MADELEINE – Non, elle est repartie le soir même. Mais elle a dit qu’au retour, elle
s’empresserait de venir vous visiter. Surtout après que nous lui avons parlé de votre
charmante poupée.

SOPHIE, la mine basse – Ah oui, ma petite fille.

CAMILLE – C’est qu’elle nous a raconté que sa mère allait lui en acheter une à leur
retour, alors elle en était toute excitée. Elle nous a demandé de nous présenter les
nôtres et nous lui avons alors vanté les mérites de la plus belle de la région, la vôtre
bien sûr.

SOPHIE, rougissante – C’est bien trop d’honneur que vous lui faites.

PAUL – Allons, maintenant, prenons le thé.

CAMILLE – Oh oui, Sophie, faites-nous donc les honneurs.

SOPHIE – Asseyez-vous autour de la table.  Si  vous voulez vous donner la peine,
Madame Camille.  Placez-vous  ici,  Madame Madeleine  (en  montrant  la  place
suivante), et vous Monsieur Paul, vous serez à côté de moi.



CAMILLE, voyant Sophie se rasseoir – Eh bien Madame, vous oubliez de nous faire
le service.

SOPHIE – Oh, Sapristi ! Bien sûr, où avais-je donc la tête. (servant ses invités) Quel
temps superbe, vous ne trouvez pas ! Vous me direz des nouvelles de mon thé, on m’a
dit que c’était le meilleur qu’on pouvait trouver par ici.

MADELEINE – Euh, Sophie, ta maman ne t’avait pas dit de ne…

SOPHIE – Ne vous dérangez pas, tout est arrangé. Du sucre ?

CAMILLE – Volontiers chère Madame. (prenant sa tasse, et la regardant intriguée).
C’est étrange, le thé est froid.

SOPHIE – C’est parce qu’il est fait depuis longtemps.

MADELEINE, inquiète – C’est singulier, le sucre ne fond pas.

SOPHIE, un peu décontenancée – Mêle bien et il fondra.

Paul déclara alors qu’il ne boirait pour rien au monde ce thé, qu’il se méfiait
trop des “ surprises ” de sa cousine pour cela. Celle-ci se contenta de l’ignorer. Les
deux sœurs regardèrent bien Sophie, qui leur fit un signe en souriant, avant d’oser
boire ce prétendu « thé ». Elles le regrettèrent de suite. Dès qu’elles y eurent trempé
leurs lèvres, elles recrachèrent immédiatement tout ce qu’elles avaient avalé. Sophie
leur demanda, embarrassée, ce qui n’allait pas. Madeleine, qui était celle qui avait bu
du  plus  bon  cœur,  resta  près  d’une  minute  au  pied  de  l’arbre,  a  essayé  de  s’en
remettre. « C’est le plus mauvais thé qui puisse exister ! », lui jeta-t-elle. Sophie se
défendit en leur répliquant, qu’elle devait bien y mettre quelque chose et que c’était
eux qui étaient difficiles, qu’ils n’aimaient jamais rien et étaient bien capricieuses.
Camille ironisa en lui faisant remarquer, que sans être “ capricieuse ”, on pouvait tout
de même trouver que son thé était loin d’être excellent. « Infecte même ! », ajouta
Madeleine, qui lui reprocha, agacée, de ne pas leur avoir dit de faire semblant de
boire. Elle finit même par la traiter de “ méchante ”. Sophie s’emporta :

« Comment osez-vous, après tout le mal que je me suis donnée pour vous, et le
jour de mon anniversaire en plus ! ».

C’en était trop pour Paul, qui prit sa tasse, et lui dit de boire son si “ excellent ”
thé pour comprendre qui était dans le tort et l’irrespect. Sophie se défendit et mit sa
main devant sa bouche, mais malgré ses cris et ses supplications, Paul continua de



plus belle, si bien qu’en lui repoussant sa main, il finit par lui verser le délicieux
“ thé ” au visage. Il en rit et ce fut sans doute ce qui finit par la mettre définitivement
en rage. Elle lui agrippa le bras, et le griffa de toutes ses forces, puis lui tomba dessus
à coups de poing. Au départ Paul essayait de fuir, mais aux premiers coups reçus, il se
mit à les rendre. Camille et Madeleine leur prièrent d’arrêter, crièrent à l’aide, puis ne
voyant personne arriver, elles essayèrent de les séparer, prenant chacune un des deux
par la taille. Sophie hurlait, Paul criait, Camille et Madeleine appelaient aux secours.

En entendant ce raffut assourdissant, les mères accoururent effrayées, et furent
stupéfaites par  le spectacle qui se déroulait  devant leurs yeux. À leur arrivée,  les
enfants  se  tinrent  immobiles.  Madame  de  Réan  demanda  inquiète  et  sévère,  des
explications.  Personne  ne  répondit,  les  enfants  regardant  tous  le  sol.  Madame de
Fleurville prit alors la relève, en demandant à Camille le motif de cette bataille.

CAMILLE, gênée – Maman, nous…, Madeleine et moi ne nous battions pas.

MADAME DE FLEURVILLE –  Comment !  Vous  ne  vous  battiez  pas ?!  Alors  que
faisiez-vous, toi avec le bras de Paul entre tes mains, et Madeleine tenant Sophie par
la jambe ?

CAMILLE – Eh bien, c’était pour les empêcher de euh…, jouer trop fort.

MADAME DE REAN, avec un demi-sourire – Une bien vilaine façon de jouer, ne
trouves-tu  pas ?  Je  vois  que  c’est  à  nouveau  Sophie  et  Paul,  qui  se  sont  encore
disputés, comme à l’ordinaire. J’ai bien deviné, n’est-ce pas ?

CAMILLE, baissant la tête – Oui, Madame.

MADAME D’AUBERT –  Eh bien,  n’avez-vous pas honte,  Monsieur  Paul,  de vous
comporter ainsi.  Vous vous fâchez de rien, comme toujours, et  nous embarrassez,
moi, votre tante ainsi que nos invités. Et votre cousine surtout, y avez-vous pensé ?!
Et cela,  le  jour même de son anniversaire.  Quel souvenir  mémorable va-t-elle en
garder !

PAUL – Ce n’était pas pour rien, Maman. Et ce n’est pas à l’insu de Sophie, bien au
contraire. Elle a voulu nous faire boire un thé si détestable, que Madeleine en eu mal
au cœur en le goûtant, et elle n’en avait aucun remord. Même, elle croyait que c’était
à elles d’en avoir, en les traitant de capricieuses et de difficiles.

Madame de Réan prit le pot de crème, l’ouvrit, le sentit et fit une grimace. Elle



lui demanda comment elle avait eu cette prétendue crème et son thé, alors Sophie
avoua  qu’elle  les  avait  fabriqués.  « Et  avec  quoi ? »  demanda  la  mère.  Toute
honteuse, elle répondit qu’elle les avait faits, avec le blanc à argenterie, des feuilles
de trèfles et  l’eau des chiens.  Sur ces derniers mots,  la  pauvre Madeleine eut  un
remous dans le ventre ; elle sembla sentir à nouveau l’horrible goût du « thé » sur sa
langue. En la mettant  face à sa sottise, Sophie se rendit compte à quel point elle
n’avait  pas d’esprit,  comme elle  le  pensait  tout  à  l’heure ;  sa  belle  idée,  sous ce
nouveau jour, lui sembla incroyablement stupide.

MADAME DE REAN – Voilà un joli régal pour vos amies ! De l’eau sale et de la
craie ! Vous commencez bien vos quatre décidément, Mademoiselle : en désobéissant
quand je vous avais dit de faire semblant de boire du thé, en voulant faire avaler à vos
amies, un thé que même un animal ne voudrait pas, et enfin, en vous battant comme
un vulgaire vaurien. Je commence à croire que cela devient de pire en pire avec l’âge,
et que vous allez vraiment finir par être vilaine. Que faut-il donc que je fasse pour
que vous  arrêtiez  vos  sottises ?  Je  vous  reprends  votre  service,  et  je  vous  aurais
envoyée de suite dans votre chambre, si je ne craignais pas de faire de la peine à vos
amies,  qui  elles,  sont  si  bonnes  qu’elles  en  souffriraient  pour  vous.  Vous  serez
consignée dans votre chambre dès leur départ. Mais avant tout, il reste un point à
éclaircir. Qui vous a aidé à faire ce thé ?

SOPHIE, tout bas – Je l’ai fait toute seule, Maman.

MADAME DE REAN – Et la craie, la nappe, et le plateau d’argent. Tu les aurais volés
peut-être ? Je sais que tu es loin d’être sage, mais tu n’es pas une voleuse. Dis-moi
qui te les a donnés.

SOPHIE, encore plus bas – C’est Lucie, Maman.

Madame de Réan eut l’air quelque peu décontenancée. Elle se rattrapa vite en
disant qu’elle réglerait cela plus tard. De son côté, Madame d’Aubert gronda son fils
de s’être battu ainsi contre sa cousine, une petite fille plus jeune que lui de surcroît, et
lui dit que son excuse n’en était pas une. Puis les mères s’en allèrent, riant malgré
elles de la fantaisie de Sophie ; Madame de Fleurville vantant son imagination, et
Madame d’Aubert de sa singularité. Une fois seules, elles parlèrent plus sérieusement
du cas de Sophie. Madame de Réan en était toujours aussi préoccupée, malgré les
interventions de son amie et de sa sœur. Elles lui disaient que tout cela n’avait rien
d’inquiétant, que c’était même drôle et attachant, et que tous les enfants étaient un
peu comme cela à leur âge. Mais Madame de Réan leur fit remarquer, que Camille et
Madeleine ne faisaient jamais ce genre de sottise, et Paul non plus. Seule sa fille en



était capable, et ce qui l’inquiétait, c’était qu’elles étaient de plus en plus fréquentes,
et également de plus en plus grotesques. À mesure que son imagination grandissait,
ses bêtises aussi.

« Paul  en est  tout  à  fait  incapable,  c’est  vrai,  car  il  n’a  pas la  fantaisie  de
Sophie, rétorqua Madame d’Aubert. Il faut une certaine vivacité d’esprit pour faire
des choses pareils, et mon fils ne l’a pas, tout simplement. Mais voyez, dès qu’on
l’entraîne, Paul se fâche et devient encore plus polisson que cette chère Sophie »

« Et Sophie n’a pas encore l’âge de raison, ajouta Madame de Fleurville, et
sans elle, nous ne sommes que passions, humeurs, et émotions. Notre nature et notre
être se montre sans aucune mesure, sans aucune restriction. Il en est certains, avec
une nature quiète et prudente, qui n’ont pas cette fougue et cette envie de découvrir,
d’explorer.  Ceux-ci  restent  bien  sages  et  obéissants,  non  par  sagesse  ni  par
obéissance, mais parce qu’ils n’ont pas en eux cette force, ce mouvement, qui irait
naturellement contre ce sens. Il en est d’autres qui sont par tempérament aventureux,
audacieux, fougueux. Et ceux-là, dans leur petite enfance qui est par nature spontanée
et irréfléchie, montre déjà toutes ses qualités, qui paraissent être des défauts, car ils
provoquent divers bêtises ici et là. Mais ils montreront leur véritable nature plus tard.
Vous verrez, dans un ou deux ans, quand la raison viendra à elle, vous bénirez le ciel
d’avoir donné une si belle nature à votre chère Sophie. »

Mais  comment  pouvait-elle  être  certaine  que  ce  jour  arriverait ?  Comment
pouvait-elle être sûre qu’elle faisait tous ce qu’il fallait pour cela ? Peut-être était-il
trop tard, peut-être avait-elle réagi trop tard ? On dit que les premières années d’une
vie sont primordiales ; et elle n’… Madame d’Aubert lui prit les mains, et lui dit que
Sophie faisait partie des Hommes, et que la raison était la vertu des Hommes ; ainsi
en avait décidé le Créateur. Il n’y avait donc aucune raison de douter de cela. Ce
n’était qu’une question de temps, chacun l’acquérant plus ou moins vite. Et il en était
de même pour ce qui la concernait. Comme la louve, la chienne, ou toutes autres
espèces de mère, la femme sait comment élever ses enfants, non par raison, mais par
son cœur. Le doute était fallacieux, la foi, clairvoyante ; et elle devait plutôt remercier
le ciel d’avoir eu la chance d’avoir une fille, car malgré toutes les épreuves et les
incertitudes  que  cela  entraîne,  c’est  la  meilleure  chose  qui  puisse  arriver  à  une
femme.  Pourtant  malgré  tout,  Madame  de  Réan  ne  pouvait  s’empêcher  d’être
angoissée, et elle leur confia que, parfois, elle se sentait bien faible et seule devant
son devoir. Sa sœur lui répondit alors, en lui caressant la main et la fixant droit dans
les yeux, qu’elle ne serait bientôt plus seule.

De leur côté, les enfants se retrouvèrent entre eux, tout gênés. Paul et Sophie,
une fois le calme revenu, furent tous deux tout honteux de leur dispute, et n’osaient
même  plus  se  regarder.  Il  fallut  l’intervention  de  Camille  et  Madeleine  pour  les



réconcilier. Ils se demandèrent pardon et s’embrassèrent, Camille et Madeleine étant
dans leur bras également. Rapidement tout fut oublié ; les rires et la joie revinrent et
le reste de l’après-midi fut merveilleux.

La fin de la journée arriva bien vite, et les invités partirent tous, y compris
Paul, laissant Sophie seule. Elle alla d’elle-même s’isoler dans sa chambre, sans que
sa maman n’eut besoin de le lui rappeler. Elle vint vers sa fille, la prit dans ses bras,
l’embrassa, et lui confia que, malgré le fait que rien ne s’était passé comme prévu,
cette journée avait été malgré tout, une belle journée. Elle resta consignée dans sa
chambre toute la fin de soirée, même pour le dîner. Sa bonne lui apporta un bien
maigre repas, comme à chaque fois que la petite était consignée : de la soupe avec un
morceau de pain et un verre d’eau. Quand elle eut fini, Sophie avait toujours aussi
faim, et son ventre s’en plaignait. Cependant, lorsque Lucie vint débarrasser, elle n’en
dit rien. Mais la bonne qui avait sans peine deviné son mal, venant pour débarrasser,
venait surtout pour lui apporter une surprise : elle avait amené un morceau de gâteau,
un autre pain avec du fromage et de la confiture, et un peu de vin. « Mais Maman
m’a… » commença Sophie, mais elle ne la laissa pas poursuivre, disant que c’était
Madame qui lui avait permis de lui donner un autre bout de pain, et qu’elle n’avait
pas précisé de ne pas mettre un peu de confiture et de fromage par-dessus. La part de
gâteau, quant à elle,  était  celle qu’elle avait  à peine touchée ce midi.  Et de toute
manière,  on  ne  pouvait  pas  permettre  à  une  petite  fille,  de  manger  telle  une
prisonnière, car à cet âge-là ce n’était pas raisonnable. Sophie hésitait toujours, et lui
demanda ce qu’elle devrait dire si sa maman l’interrogeait.

« Eh bien juste la vérité, lui dit-elle pour la rassurer. Vous direz que je vous ai
donné du gâteau, de la confiture et du fromage avec votre morceau de pain, et je me
chargerai de lui expliquer la raison en détail. Mais il n’y a aucune raison pour qu’elle
vous demande cela, non ? »

Elle mit un peu de vin sucré dans le verre de Sophie, pour accompagner le
repas,  et  ce  fut  un  dîner  des  plus  appréciables.  Elle  la  coucha  ensuite,  en
l’embrassant, et la petite fille s’endormit de suite. Ainsi, voici comment les quatre ans
de  Sophie  débutèrent.  Mais  les  événements  de  ce  jour  n’étaient  pas  tout  à  fait
terminés. Il restait encore une question à régler.

La  bonne  alla  ensuite  dans  le  bureau  de  Madame  de  Réan.  Elle  lui  avait
demandé de venir après avoir fait coucher Sophie. Elle redoutait un peu cet entretien,
car elle pressentait ce que Madame allait lui reprocher. Madame de Réan, quant à
elle, était  dans son bureau à faire les cents pas. Quand elle l’entendit arriver,  elle
s’arrêta,  souffla  un  bon coup,  s’assit,  et  tâcha  de  prendre  son  expression le  plus
impassible.



MADAME DE REAN – (répondant au coup à la porte) Entrez. Si je t’ai fait venir
Lucie,  c’est  pour  avoir  des  explications.  Tu  dois  sans  doute  être  au  courant  des
incidents de cet après-midi, n’est-ce pas ? J’aimerai avoir la confirmation, que c’est
bien toi qui as donné tout cela, à Sophie.

LUCIE, avec un manque d’assurance – Oui, Madame, c’est bien moi. C’est que vous
voyez, Sophie était si triste de ne pas pouvoir mettre du thé dans sa dînette…, et j’ai
pensé qu’en lui donnant de quoi faire une jolie présentation, elle retrouverait un peu
de son sourire, et serait contente de jouer avec. Je ne pouvais pas prévoir que…

MADAME DE REAN,  sèchement  – Ce n’est  pas cela que je te reproche.  Personne
n’aurait pu prévoir ce qu’elle en ferait. Mais tu sais, tout comme moi, comment est
Sophie. Comment de rien, elle peut faire des idioties. Alors il ne fallait pas lui en
donner matière.

LUCIE – Mais c’est qu’elle était si triste de l’absence de Monsieur. Je n’ai pas pu la
laisser ainsi, dans son désarroi. Elle m’en parlait tous les jours, et elle ne rêvait que de
cela. Et elle est si jeune !

MADAME DE REAN – Et tu crois que je n’en sais rien ! Tu crois peut-être que je n’y
suis pas sensible ! Je vois chaque jour Sophie, riante et gaie, mais je sais qu’au fond,
elle souffre de ne pas voir son père. Et pourtant, vois-tu, malgré cela, je reste ferme
avec elle ; je ne cède à aucun de ses caprices. Et pourquoi ? Parce que j’ai la charge
de son éducation ; je dois lui apprendre à se contenter de ce qu’elle a, d’être heureuse
de ce qu’elle a ; de la faire devenir bonne, généreuse, aimante et sage, bien que ceci
ne soit  pas un mince affaire. Sophie n’est  plus si  jeune que cela ;  elle a l’âge de
penser et de raisonner. C’est un moment déterminant pour elle, où tout pourrait bien
se jouer. C’est un devoir lourd, qui me pèse, et parfois, je me sens bien seule face à
lui. J’ai besoin de ton aide Lucie. Pourrais-je compter sur toi ? Je n’y arriverai pas
seule.

LUCIE, hésitant quelque peu, puis prenant une voix assurer  – Oui. J’aime Sophie,
autant  que  vous  pouvez  l’aimer.  Et  je  ferai  tout  ce  que  je  pourrai  pour  qu’elle
s’épanouisse  du  mieux  qu’elle  puisse.  Je  donnerai  même ma vie  pour  elle.  (elle
s’arrêta quelques instants avant de poursuivre) Vous pouvez avoir confiance en moi.

MADAME DE REAN, riant – Cela me rappelle quelque chose. (elle regarda la main
gauche de sa bonne fixement, puis repris) Quel âge as-tu Lucie ?

LUCIE – Bientôt dix-neuf ans, Madame.



MADAME DE REAN – Tu es encore bien jeune, si jeune… J’ai confiance en toi Lucie,
dans le sens où je sais que tu ne voudras jamais faire de mal à ma chérie, mais puis-je
réellement avoir confiance en toi ? N’oublie pas, ce n’est pas parce que tu ne lui veux
pas de mal, que tu ne lui en feras jamais. Sophie l’a appris à ses dépens récemment.
Mais  ce  n’est  pas  le  genre  de  chose  qu’on apprend  une  fois,  non.  On l’apprend
continuellement tout au long de notre vie, chaque jour, encore et encore. Crois-moi,
parfois il est bon de douter de soi-même, et de voir dans les bêtises d’un enfant, ses
propres fautes. Même si cela fait peur. (elle sembla avoir un petit moment d’absence)
Enfin, je m’égare. Tâche d’être plus stricte avec elle à l’avenir. Facilite-moi la tâche,
afin que je n’ai pas à être toujours celle que je ne suis pas. Ai-je été assez clair ?

LUCIE, la regardant droit dans les yeux – Oui Madame.

MADAME DE REAN – Et ne trahis pas ma confiance. Je ne m’en remettrais pas ;
Sophie non plus.

La bonne se retira sur ces derniers mots, laissant chacune des deux femmes
songeaient  à  ce  qu’elles  venaient  d’entretenir ;  des  pensées  qui  n’allaient  pas  les
quitter de la nuit.


