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ADIEUX

C'était le Gros qui était le maître, à présent.
Mais on ne le tenait pas pour le vrai seigneur, on croyait

toujours que le vieux allait revenir. Il était toujours revenu. On
n'arrivait pas à croire que cette fois-ci il fût parti pour de bon.

Il était parti trois dimanches avant la Noël.

On le connaissait si bien dans le pays. C'était un très grand
homme, robuste comme un sanglier, plus noir de visage qu'un
garçon de ferme qui travaille aux champs. Il ne mettait pas de
chapeau pour se protéger du soleil et du vent, et faisait une lieue
à pied dans les marais tenant son cheval par les rênes, pour ne
pas fatiguer la bête. Il s'attaquait seul au sanglier et à l'ours.
Il avait le flair d'un chien pour trouver la piste du gibier.

C'était un homme simple qui ne dédaignait jamais de s'as-
seoir par terre dans une hutte de bûcherons, et se contentait
d'une tranche de pain au fromage pour son souper. Quand,
surpris par le mauvais temps, il passait la nuit dans une cabane
de paysan, il couchait toujours sur le côté pour ne pas prendre
à lui seul toute la paillasse. Et il ne voyait jamais un petit enfant
sans lui passer la main sur les cheveux pour le caresser.

Il avait eu un grand malheur dans sa vie, le vieux maître
il avait perdu son fils, un garçon de vingt ans, mort de maladie
en Terre Sainte. Il avait bien d'autres fils, mais c'était celui-là,
l'aîné, qu'il aimait le mieux. Et depuis, on disait qu'il n'avait
plus de joie à aimer ses autres enfants. Mais quand il apprenait
qu'un homme, dans le pays, avait perdu un fils de vingt ans,
il lui faisait rendre la valeur de sa taille pour l'année, et si l'homme
appartenait aux moines ou à la commune de Chaource, il payait
pour lui son impôt. Et depuis la mort de son enfant, il n'avait
eu que des malheurs et de la malchance quinze années durant,
et plus, si bien que dans le pays il n'y avait pas d'homme qui ne
regrettât le beau garçon blanc couché en Terre Sainte. Car tout
le monde aimait bien le vieux seigneur, bien qu'on le crût trop
simple et d'humeur trop facile. On dit qu'un maître trop doux
fait de mauvais serviteurs.

A présent, il était parti, et voici comment il n'était pas vieux,
et encore en âge de porter les armes, mais depuis deux ans sa

Extrait de la publication



LA PIERRE ANGULAIRE

vue était devenue mauvaise à la suite de blessures reçues en
Terre Sainte. Il ne sortait plus guère du château, ce qui devait
être dur pour le grand chasseur qu'il était. Puis il était tombé
malade. Et le Gros, son fils, était venu le voir. Et un beau jour,
la veille de la Saint-Martin, il était assis dans la salle avec son
fils et ses parents et ses hommes, et il avait à ses pieds un petit
valet, fils d'un de ses cousins, nommé Bernard. Le Gros avait
dit à Bernard de lui apporter de la bière, et le vieux avait dit
k Bernard, n'y va pas. » Bernard était allé quand même. Alors
le vieux seigneur avait mis ses deux mains devant sa figure et
était longtemps resté ainsi sans bouger.

Deux jours après, il partait pour Troyes avec son fils, pour
rendre son fief et en faire investir le Gros. Puis il se confessa et

communia à la cathédrale de Troyes, dit adieu à ses amis et
prit des habits de pèlerin. Les gens du pays le virent repasser
par Linnières, en courte veste brune et en capuchon, les cheveux
coupés court et la barbe toute tailladée; n'étaient son œil borgne
et sa grande taille, on ne l'eût jamais reconnu.

Personne ne s'étonnait de ce qu'un homme voulût mettre
dans les mains de Dieu une vie aussi malchanceuse; malade et
à moitié aveugle, il n'avait rien de mieux à faire que d'aller prier
pour ses péchés. Dieu lui serait sûrement plus doux que le Gros,
il n'est jamais bon pour un homme d'être plus faible que son
fils.

Le vieux était resté trois jours au château pour l'amour de
sa vieille dame, car c'était une brave dame, et jamais il n'avait.
voulu se séparer d'elle, bien qu'elle n'eût ni terres ni riche parenté,
et qu'elle fût sa première femme.

Pendant trois jours, il était resté au château, couchant avec
les valets dans de la paille et mangeant au bas de la table avec
les palefreniers. Et la dame, en voyant cela, pleurait de pitié
et de honte. Dieu sait que pour aucun de ses enfants elle n'avait
tant souffert.

Il était étendu par terre dans la chapelle, la face contre les
dalles nues. Et la dame vint s'agenouiller près de lui et mit ses
deux mains sur la lourde tête aux cheveux encore plus bruns
que gris. Et il ne bougea pas. Alors elle prit une des mains posées
l'une sur l'autre devant la tête, et la porta à sa bouche. Et alors
l'homme se souleva sur son coude et se mit à la regarder de son
œil trouble.

« Ami, dit-elle, ami, peut-être avez-vous des fautes à me
reprocher, que vous ne me dites pas.

Dame, ne me tourmentez pas, dit-il. Pourquoi me dire cela?
Ami, quel tort avez-vous trouvé en moi?
Sœur, pourquoi me tourmentez-vous?
Ami, il faut que vous ayez de la haine contre moi. Que
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dira-t-on de moi dans le pays, quand on saura que je vous ai
laissé partir seul sur les routes, aveugle et malade comme vous
êtes, en plein hiver, les cheveux coupés, et vêtu comme un
pauvre? Ami, un homme de votre âge a vite fait de tomber
malade quand il n'a pas une femme qui le connaît pour le soi-
gner. Et qui prendra soin de vous? Vous êtes vieux, mais vous
n'avez pas plus de sens qu'un enfant. Ami, ami, je vous le dis
pour de bon si vous partez maintenant, vous ne me reverrez
plus ni vivante ni morte. Quand vous voudrez revenir à moi
il sera trop tard. Ami, si je meurs sans vous pardonner, cela ne
vous portera pas bonheur.

Ami, j'ai eu tant d'enfants que j'ai le corps malade et usé.
Et vous voulez me faire une grande peine. Et si je vous maudis
en mourant, ce sera un péché pour moi et pour vous.

Sœur, si vous me dites cela j'aime mieux partir au plus
vite. Et si vous ne me pardonnez pas, ce sera très injuste à vous,
parce que c'est Dieu qui m'a fait voir que je devais partir. Et
c'est pour Dieu que je pars, sœur, et vous allez voir s'il est bon
et juste, et s'il sait ce qu'il fait.

» Vous me voyez, dame, comme je suis. Si j'avais mes yeux,
j'en aurais encore pour cinq ans au moins à porter les armes,
et mon corps est plus jeune que mon âge. J'ai encore dix ou
quinze ans de chevauchées dans le corps, et quand un homme
valide reste au coin du feu, sa force tourne en graisse et en
sottise. Dieu m'a fait comprendre cela.

» Et je vais vous dire les trois grandes grâces qu'il m'a faites
et dont je dois le remercier, dame

» D'abord, il m'a tant puni dans l'enfant de mon péché que
maintenant je ne peux plus l'aimer et elle est morte pour moi.
Il m'a bien fait voir qu'on ne doit pas s'attacher à sa propre
chair, et qu'elle n'est que pourriture.

» Et ensuite il a vu que j'ai perdu un œil à son service et que
cela ne m'avait pas rendu plus sage; et il m'enlève mon autre
œil pour que je ne regarde plus les choses de la terre mais celles
du ciel.

» Et ensuite il m'a donné un fils qui n'a ni pitié ni respect
pour moi, pour que j'apprenne à vivre sans orgueil, comme un
pauvre misérable que je suis. Et je dois bien remercier Herbertdem'avoir fait comprendre ce que je devais faire; mais cela
ne lui portera pas bonheur, dame.»

Et le matin du quatrième jour le vieux baron s'était agenouillé
dans la grande salle devant la dame, et avait baissé le front
jusqu'à terre, pour lui demander pardon de tout le mal qu'il
lui avait fait dans sa vie. Et la dame avait mis ses longues mains
noueuses et brunies sur la tête du vieux, et s'était mise à genoux
pour baiser ses yeux mutilés. Elle avait à ses côtés ses deux
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plus jeunes enfants, il leur demanda pardon à eux aussi, et les
bénit.

Puis il se releva et se tourna vers tous ses hommes, cousins
et vassaux, qui se tenaient debout près de la grande cheminée.
Ils étaient tous si tristes qu'ils n'osaient parler, et peu s'en fal-
lait qu'ils ne pleurassent tous. Le vieux seigneur plia le genou
devant chacun d'eux, tête basse, et les baisa tous sur les deux
joues. Et quand il arriva au Gros, il ne l'embrassa pas, et dit
« Merci, beau fils, de votre grande bonté pour moi. Que votre
fils vous honore comme vous m'avez honoré. Soyez meilleur
maître que je n'ai été. Ne prenez rien sur le douaire de votre
mère ni sur la dot de vos sœurs. Vous en avez encore deux à

marier, donnez-les à des hommes dont votre mère n'ait pas honte.
Je ne vous ai fait aucun mal, dit le Gros.
C'est pourquoi je pars pour vous laisser la place libre. »

Là, il plia lentement le genou. « Pardon, beau fils, de tous les
torts que j'ai eus envers vous. Vous m'avez promis par serment
d'être bon avec tous ces hommes qui sont ici. Ils sont tous
témoins. »

Puis il se releva et demanda son manteau.

Sur son gros cheval gris à crinière coupée court il traversa
le pré et le_village, suivi de son vieil écuyer Guiot-Thierri, qu'il
aimait en souvenir de son ami, l'écuyer de sa jeunesse, tombé
en Terre Sainte. Et toute une foule de valets, de femmes, de vas-
saux, le suivait, emboîtant le pas au cheval, tenant les étriers,
les pans de la veste, les souliers du maître. Le vent froid souf-
flait, emportant les dernières feuilles brunes, les champs étaient
gris et la forêt noire; les branches des arbres craquaient sous le
vent et le vol des corbeaux était brisé par les rafales. Le vieil
homme se serrait dans sa cape brune, et le vent découvrait sa
tête rasée d'homme pauvre, et emplissait de poussière son
gros œil clignotant. Devant la croix de fer il s'arrêta, baissa
la tête et se signa; puis il dit adieu à ceux qui l'accompagnaient
et leur dit de retourner à la maison.

Les deux cavaliers longèrent la forêt, et se perdirent dans les
branches secouées par le vent. Dans le ciel dé longs nuages
gris foncé couraient sur d'autres nuages gris jaune.

Et le vieux emportait une épine dans sa chair, car il avait
une fille à lui, née de la demoiselle qui l'avait aimé, une fille
un peu folle de son corps et comme innocente, à laquelle il
n'avait pas eu le courage de dire adieu. Il l'avait envoyée pour
quelque temps dans un couvent où il avait une fille religieuse.

Par tout le pays on connaissait la demoiselle brune qui cou-
rait les haies de noisetiers et les sentes herbeuses avec de beaux

garçons; et personne n'était assez dur pour la mépriser, parce
qu'on savait que son père l'aimait.
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Au mois de mai, à la Mi-Carême, les eaux douces coulaient
autour de Puiseaux; et dans les prés encore noirs, les gars et
les filles du village faisaient des rondes, avec des branches bour-
geonnantes d'orme et de bouleau dans les mains. La brise
était déjà douce et, au château, les demoiselles, assises sur la
margelle du puits; secouaient leurs lourds cheveux défaits. Le
château de Puiseaux possédait le plus beau puits des alentours,
l'eau y était si fraîche et si pure qu'elle passait pour enchantée,
et ce n'était pas pour rien que depuis des générations, les dames
de Puiseaux passaient pour un peu sorcières telle la dame
Hermengarda, mère de feu le baron Joceran, et la dame Hodierne,
de sainte mémoire, et la dame Irma, tuée dans l'arrière-cour
du château à coups de hache, et la dame Brune, épouse du
maître d'à présent. Les femmes de Chaource et même de Saint-
Florentin venaient demander aide et conseil à la dame de Pui-

seaux. La fée de Puiseaux, disait-on, dotait de sa puissance la
maîtresse du lieu. Et les gens du château préféraient leur puits
à la fontaine de Sainte-Anne en forêt.

C'était un grand puits carré, abrité par un orme; deux arceaux
de fer se croisaient au-dessus, réunis et protégés par une croix.
Au printemps, les jeunes filles paraient les arceaux de fleurs
de pommier et d'églantier. Ce soir-là, dans le ciel plus clair
qu'une aile de pigeon, des nuages blancs se traînaient au-dessus
d'une forêt grise, et la route était comme un lacet blanc entre
les prés vert acide et les champs noirs,

Le guetteur sur toit regardait deux cavaliers avancer sur la
route, faucons en main, et, en les voyant prendre le tournant
vers Puiseaux, il sonna de la trompette. Les jeunes valets qui
s'exerçaient au tir à l'arc grimpèrent sur le mur pour voir. Le
gardien de la porte cria « Un cavalier sur le pré! » Les deux
demoiselles du château, Ida et Mainsant, échangèrent un regard
rapide. « Tu vas voir », dit Mainsant. « Tu es bête », dit Ida.
Leurs robes de lin bleu clair étaient toutes chiffonnées et leurs-

visages rouges de rire sous des cheveux flous pendant en mèches.
A ce moment le cavalier au faucon entra dans la cour; c'était

un jeune homme blond et bien bâti, vêtu d'un habit rouge brun
qui lui descendait jusqu'aux genoux. Il sauta à bas de cheval
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et salua la dame du château en pliant le genou, le faucon bien
droit sur son poing gauche.

« Dieu vous sauve, Ernaut, dit la dame. Mon seigneur est
dans la salle. Vous pouvez monter. » Le jeune homme soupira
et se dirigea vers la grande maison en passant près des deux
demoiselles il les salua de la tête sans oser s'arrêter, mais laissa

couler sur Ida un regard si chaud que la jeune fille se détourna.
Mainsant la poussa du coude « Tu vois bien », dit-elle. Ida
haussa les épaules.

Le maître de Puiseaux, Joceran (deuxième du nom), faisait
sa sieste près de la fenêtre, à moitié couché sur son large siège
à dossier. Sa petite nièce Marguerite tenait devant lui, dans une
coupe de bois blanc, une grosse poire conservée au miel, dessert
que le seigneur aimait à prendre après son sommeil. Un garçon
vint annoncer l'arrivée du cousin Ernaut de Linnières, et la

fillette profita de la diversion pour boire un peu de sirop de la
coupe; Joceran s'en aperçut, lui donna une bonne claque pour
sa gourmandise et se mit à déguster le sirop. A ce moment le
jeune homme entra dans la salle et s'arrêta pour saluer le maître
de Puiseaux, exprimant sur sa large figure grave et fruste un
grand désir de paraître aimable. Il se tenait devant Joceran
dans l'attitude d'un chien battu, et l'autre avait à présent aux
coins de la bouche un sourire à la fois dur et amusé.

« Dieu vous garde, beau cousin, dit le jeune homme, je
viens vous annoncer l'arrivée de mon père, il va passer la nuit
chez vous.

Merci de l'honneur, dit Joceran, je serai content de le voir.
Vous avez là une belle bête. » Le jeune homme eut un sourire
rapide et comme inquiet et tendit le faucon. « Prenez-le, beau
cousin, il est bien dressé, il vous obéira au coup de pouce. »
Il posa doucement l'oiseau sur le bras du fauteuil, Joceran
prit le faucon et se mit à lui caresser distraitement le bec et le
col. « Mon beau cousin de Hervi restera longtemps au pays?
demanda-t-il.

Deux ou trois semaines, peut-être. Il veut préparer la mai-
son pour la chevalerie de son fils.

Ce sera une grande joie pour vous de voir votre frère,
dit Joceran avec son sourire du coin de la bouche, on le dit un
beau jeune homme, et de belles manières.

Tout est beau qui vient de loin, dit Ernaut.
Le fait-il adouber à Troyes?
A Troyes, après Pâques. Mais il fera une fête à Hervi,

après. Il m'a promis mes eperons aussi, pour ce jour-là, ajouta-
t-il avec un regard de biais sur Joceran.

Et à Pierre votre frère aussi, à ce que je sais, dit le seigneur
de Puiseaux. Vous devez bien aimer votre père. Va-t-il vous
donner une terre en fief, de quoi entretenir vos armes? »
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Ernaut devint très rouge et baissa la tête. « Si je me marie,
dit-il, j'aurai le revenu sur la vigne de Bernon et sur les ruches. »

Joceran dit « Eh! mariez-vous, beau cousin.
On dit bien, répliqua Ernaut, que pour se marier il faut

être deux; et comme il se trouve, il faut au moins être quatre
d'accord; et il arrive qu'il y en a trois qui sont d'accord et un
quatrième qui ne l'est pas. Mon père à moi ne me fera jamais
d'obstacles pour me marier..

Beau cousin Ernaut, dit Joceran, j'aime beaucoup votre
père, mais tout homme est maître en sa maison.»

Dans la cour, les valets faisaient déjà des préparatifs pour la
réception du gros seigneur de Hervi; quand il passait par le pays
avec ses femmes, ses bâtards, sa valetaille, ses faucons, ses chiens,
toute la vie du château se trouvait dérangée pour plusieurs jours.
Il fallait user quantité double de foin, de paille, de farine et cou-
rir au village pour ramasser œufs et poulets. Aux écuries les
chevaux qu'on déplaçait piaffaient et se heurtaient les uns aux
autres, les palefreniers les calmaient à grand-peine. « Eh, Jac-
quet, ne mets pas tant de foin dans les mangeoires du Gros;
nos chevaux valent les siens, non. Mets-y un peu de paille,
va, ils n'y verront rien. On ne lui a rien juré, au Gros. C'est
tout comme. Dis, Girard, si on mettait doubles planches par-
dessus le fossé? Pourquoi faire? Pour que le pont ne casse
pas quand le Gros y passera. » Rires et bourrades remplissaient
l'écurie, se mêlant au hennissement des chevaux.

Sur la route, le cortège du gros seigneur de Hervi avançait,
cavaliers en tête, puis deux gros chevaux tirant la litière couverte
de toile rouge, puis des mulets portant des caisses et des sacs.
La dame Aelis, épouse du Gros, caracolait un peu en arrière avec
sa demoiselle, et lançait son faucon sur les pies et les corneilles.

Quand la litière du Gros pénétra dans la cour, Joceran s'y
tenait déjà, debout, avec ses neveux et écuyers. De la litière,
sortit d'abord une demoiselle blonde parée comme une châsse
qui tenait dans ses bras un petit chien blanc; puis deux grands
lévriers roux, lestes et sveltes, sautèrent par terre en frétillant
des queues et des museaux. Puis enfin, le Gros parut lui-même,
et quand il eut posé ses deux pieds sur le sol, toute la litière
s'ébranla et grinça sur ses essieux, et les rideaux de toile rouge
tremblèrent comme sous un coup de vent.

L'homme était si grand que tous les autres parurent, du coup,
comme des enfants ou de tout jeunes gens; il les dominait de la
tête. De ses épaules et de sa poitrine une longue tunique verte
tombait en plis lourds et sa belle tête carrée, grosse comme un
boisseau, était relevée par les plis de graisse du fort menton
rasé et fendu au milieu par une fossette verticale. Les yeux
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lourds et clairs s'abaissèrent lentement sur Joceran, qui, noir,
maigre et agile, paraissait un lévrier à côté d'un taureau.

Joceran, devant son gros cousin, devenait obséquieux par
plaisir, et mettait sa maison sens dessus dessous pour le recevoir;
il n'y gagnait rien, pourtant, et il ne devait pas d'argent à Her-
bert. Mais il avait sa vanité de parent pauvre et nulle part Her-
bert n'était mieux servi qu'à Puiseaux. Après les compliments
d'usage, il le mena au bain, où dame Brune le servit elle-même,
aidée de ses filles, tandis que Joceran, affalé sur un banc à cous-
sins, le distrayait par ses commérages.

De leur petite chambre où la dame les avait fait monter, les
deux demoiselles du château regardaient la cour, les champs,
et la foret.Ida, penchant sa grosse tête blonde sur le rebord
de la petite fenêtre, contemplait avec curiosité les belles amies
du cousin Herbert debout près du puits, elles riaient très haut,
et arrangeaient leurs cheveux et leurs ceintures. « Elles ont de
belles robes, dis donc, disait Mainsant, penchée sur l'épaule de
sa cousine, regarde la blonde, regarde, regarde! Elle en a des
colliers! dit Ida, comme une sainte Vierge en procession. » La
blonde, grande et mince, avec une immense tignasse de cheveux
très bouclés, rejetait derrière la tête ses fins bras blancs, et s'éti-
rait en bâillant; sa jupe de mousseline rouge, très plissée, était
bordée d'un lourd galon brodé d'or. « Tu voudrais être habillée
comme elle, dis? » demanda Mainsant. Ida fit la moue. « On lui
voit toute la poitrine à travers sa chemise. Ce n'est pas décent.

Bien sûr! C'est une damnée. Et on dit qu'elle n'a que dix-
sept ans. L'Allemande? Mais ça fait cinq ans au moins qu'elle
est chez Herbert! Le beau galon! dit Mainsant, il en a fallu
du travail, pour le broder. » Ida soupira, et secoua doucement ses
lourds cheveux fauves. « Tiens, dit Mainsant, voilà Ernaut qui
te regarde. » Ernaut, debout, le dos au puits, fixait des yeux
la petite fenêtre carrée d'où émergeaient les deux jeunes têtes,
la blonde et la brune. Ida fronça les sourcils et s'écarta de la
fenêtre, et Ernaut regardait toujours, fasciné, imaginant Dieu
sait quel paradis de fraîcheur et de pureté derrière ce carré
sombre, dans cette chambrette où se cachait sa jeune fille aux
yeux d'or et aux cheveux de blés mûrs, le puits de joie, l'eau
fraîche et il avait si soif, et depuis si longtemps!

Après laudes, Joceran servit à ses hôtes un léger repas du
soir; Herbert mangeait toujours en grande cérémonie, et ses
deux bâtards, Ernaut et Pierre, le servaient, tenant ses manches,
découpant la viande devant lui, remplissant sa coupe. Sa femme
se contentait de partager avec dame Brune un plat de fromage
et d'oignons, avec de la bière et des fruits secs. La soirée était
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si douce que les jeunes gens étaient sortis dans la cour pour bavar-
der un peu sur la margelle du puits.

Joceran, assis en face de son cousin, les coudes sur la nappe,
la joue gauche plissée sur son éternel sourire en biais, écoutait
les deux bâtards se disputer à qui couperait la viande le premier
ces deux garçons se jalousaient depuis toujours, le père les éle-
vait comme deux coqs qu'on dresse pour se battre. « Vous avez
deux beaux fils, cousin, dit Joceran, et qui seront bientôt che-
valiers. » Herbert sourit. Il avait un sourire lourd, sans gaieté,
seules ses lèvres charnues se déplaçaient.

« Je serai bien content quand tout sera fini, dit-il, cette fête
me donne plus de soucis qu'un départ pour la Terre Sainte. Ce
que je peux en prélever sur mes terres ne couvre pas la moitié
des frais, et j'aurai des dettes pour trois ans.

Vous avez de bonnes nouvelles de votre fils?

Assez bonnes. Mais j'ai bien hâte de le voir.
C'est la vie! dit Joceran, vous perdez votre père, vous retrou-

vez votre fils. Il doit bien avoir dix-huit ans, maintenant.
Même dix-neuf, je crois. Je ne sais trop ce qu'ils lui ont

appris, en Normandie. Mais, comme on dit, un garçon qui a vu
du pays en vaut deux. Aussitôt chevalier, je le marie, et je l'en-
voie faire ses quarante jours de croisade dans le Midi, puisque
moi-même je ne peux plus y aller. Qu'il apprenne ce que pèse
le haubert, ça lui fera connaître la vie.

Eh oui, dit Joceran, ce n'est pas le bon âge pour les jeunes
gens qui restent dans le pays ils pensent trop aux dames et
aux demoiselles. Moi, pour mes demoiselles, je prends mes pré-
cautions, hé, hé! » Ernaut lui lança un regard mauvais d'en des-
sous ses cheveux plats.

Comme les deux cousins se reposaient après le repas, lesjeunes
gens en profitèrent pour descendre dans la cour. Ida et Main-
sant, dûment surveillées par leur vieille servante, s'amusaient
à regarder leurs reflets noirs sur le morceau de ciel blanc coupé
en quatre par les arceaux de fer dans le profond miroir lisse du
puits. Le frère d'Ida, Gillebert, et deux de leurs cousins, étaient
assis par terre près du puits. La bruyante escorte d'Herbert
s'était retirée au château. Ernaut vint s'asseoir à côté d'Ida

et lui prit les mains.
« Tu es contente de me voir? » Elle haussa doucement les

épaules. Mainsant riait. « Il fait frais », dit Ida. Ernaut l'embras-
sait sur les joues et sur les lèvres et sur le cou, et elle l'écartait
paresseusement, se trémoussant un peu, comme pour chasser
une mouche trop têtue. « Tu as parlé à ton père? demandait-il.

Mais oui. dit-elle, indifférente. Et il ne veut pas? » Elle
secoua la tête. « Parce que je suis bâtard? » Elle dit « Oui.

Il fait bien le fier. Moi, je sais au moins qui est mon père.
Ne dis pas de mal de mon père, dis donc, toi, fit la jeune fille.
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Si tu voulais, toi. dit Ernaut, il voudrait aussi. Mais tu
es trop fausse. » Et il l'embrassa encore, et elle l'écarta de nou-

veau. Depuis quelque temps il l'embrassait trop souvent et tropfort, et elle n'aimait pas cela.
« C'est vrai, Ernaut, demanda Mainsant, que ton frère arrive

bientôt de Normandie?

Qui demande ce qu'il sait use sa langue pour rien.
On le dit très beau garçon, dit Ida.
Le vieux Girard a dit qu'il sait lire et chanter des vers,

ajouta Mainsant.
Et écrire des chansons, dit encore Ida.
Vous allez voir, dit Ernaut, il va vous parler du nez, avec

son accent normand.

C'est vrai, demanda Ida, que tu lui serviras d'écuyer le
jour de' son adoubement?

Je ferai ce que mon père dira, dit Ernaut, très rouge; il
en avait assez d'être une cible pour la gaieté des jeunes filles.
Ce n'est toujours pas vous qui lacerez son haubert ni ses guêtres,
il y a de plus belles dames que vous, à Troyes.

Tu n'as qu'à les aimer, alors, dit Ida en riant. Viens, Main-
sant, et voilà des perce-neige pour Ernaut, pour qu'il s'en fasse
une couronne le jour où il sera chevalier. »

Elle prit par terre une poignée de fleurs fanées et les jeta
sur Ernaut. Des éclats de rire frais fusaient autour de l'orme.

Les jeunes filles parties, Ernaut se mit à regarder le ciel blanchir
au fond du puits.
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