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Zélie s’étira et ouvrit doucement les yeux. Ses pieds effleurèrent la brique
posée au fond de son lit qui avait la veille réchauffé ses draps et qui était à
présent aussi froide que les places vides de Sebastian et Alzire à ses côtés. Du
fond de son engourdissement, elle entendait distinctement les pas de son oncle
au-dessus de sa tête. Il était levé depuis déjà plus d’une heure, et le bruissement
qui accompagnait ses mouvements indiquait qu'il avait commencé à répandre les
gerbes de blé pour le battage du surlendemain. Sa sœur, elle, devait être à la
fruitière. Quant à son frère, il travaillait à l'usine et il y avait bien longtemps qu'il
avait quitté le lit. Si elle-même était encore couchée, c’était à cause d'une énième
crise d'asthme qui l'avait pris la veille et l'avait tenue éveillée une bonne partie
de la nuit. N'ayant pu s'endormir que difficilement au petit matin, elle avait été
fort en peine de se réveiller à temps.
L'esprit brumeux, elle se força à se lever. Tentant d'adoucir sa respiration
sifflante, elle inspira profondément et repoussa d'un coup sec son édredon et les
rideaux qui fermaient son lit. Le froid mordit ses mollets nus et elle remonta
promptement ses grosses chaussettes de laine. Un grand châle épais jeté sur ses
épaules minces, Zélie se leva et alla à la petite fenêtre.
La vitre était recouverte de givre. L’hiver, comme l’été, possédait ses propres
fleurs. Celles-ci étaient blanches, sans parfum, mais aussi belles que leurs
cousines estivales. Bien que fuyant le soleil qui les tuait de ses rayons
meurtriers, elles ajoutaient un peu de gaieté à la tristesse du temps en rampant le
long du carreau sale comme pour se rapprocher un peu plus de la grisaille du
ciel. Zélie suivit les dessins glacés du doigt jusqu’à ce que la pointe de celui-ci
fût engourdie. Un bruit dans son dos la tira de sa somnolence. La porte de la
chambre calfeutrait difficilement les échos de la cuisine. La jeune fille s’y
dirigea.
Dans la grande salle en terre battue, Marguerite était assise sur l’unique
tabouret du lieu. Elle surveillait la cuisson d’une soupe aux choux qui emplissait
la pièce de ses effluves lourdes, tout en raccommodant des vieux bas cent fois
reprisés. Quelques mèches de ses cheveux blancs tombaient sur son ouvrage sans

qu'elle ne prenne la peine de les ranger dans sa coiffe. Elle avait le dos courbé
par les années, quelques rides au coin des yeux et les mains gercées par les
hivers rigoureux. Mais son visage rond était empreint d’une sérénité et d’une
joie dues à l’amour qu’elle portait à sa maison et à tout ce qu’elle faisait. Son
regard vif suivait l’aiguille qui courait dans le tissu et malgré les sillons courant
sur sa figure toute sa personne respirait la santé.
Ce dernier point montrait un contraste évident entre la tante et sa nièce : la
première avait une bonne taille, la seconde était maigre, tellement qu’en certains
endroits sa tante se plaignait souvent d’y voir les os. Marguerite avait cette mine
fière qu’ont un grand nombre de gens de sa région, Zélie cette mine basse qu’ont
les chiens lorsqu’ils se font réprimander par leurs maîtres. Marguerite n’était
jamais malade, Zélie avait la santé fragile et souffrait d’un asthme que personne
ne parvenait à calmer tout à fait.
— Il a fait froid cette nuit, dit Marguerite sans lever les yeux de son travail.
Zélie ne répondit rien et alla s’asseoir sur le banc en bois, devant une écuelle
remplie du bouillon de la veille allongé de lait. Elle saisit sa cuiller étamée et
entreprit d’avaler son déjeuner.
— Tu porteras le beurre chez les François, commanda la tante. Tu ne
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raquenailleras pas en route : il est déjà tard et ils ont des invités.
— Je serai à l’heure, assura Zélie.
— Bien. Tiens, voilà deux francs, continua Marguerite en sortant deux grosses
pièces d’argent de la poche de sa jupe. Tu achèteras une chandelle et une bobine
de fil noir, et du sel. Finis ta soupe et vas-y.
Zélie acquiesça. Elle termina rapidement de manger et retourna dans la
chambre. La fraîcheur de la pièce, après la douce chaleur de la grande salle, fit
frissonner la jeune fille. Elle ouvrit le coffre où elle rangeait ses habits et en
sortit des jupes grossières et une robe usée. Elle s’en vêtit, superposant les
vêtements afin de mieux se protéger du froid qui l’attendait dehors. Puis elle se
coiffa sommairement à l’aide d’un vieux peigne, tira ses cheveux en arrière dans
une sorte de chignon et les recouvrit d’une coiffe. Elle cacha sous son châle la
petite croix en argent héritée de sa mère qu’elle portait au cou, enfila ses sabots
et revint auprès de sa tante : un gros pain de beurre scrupuleusement décoré était
posé sur le bord de la lourde table en sapin. Zélie le rangea délicatement dans

son panier au milieu de deux pommes de terre qu’elle mangerait en route puis
sortit.
Dehors, le ciel était couvert de gros nuages bas. Il avait neigé la veille, il
reneigerait tout à l’heure. Cela se sentait en plus de se voir. Le vent du nord
caressa les joues pâles de l’adolescente, les colorant d’une légère couleur rosée.
Un sourire serein inonda son visage. Elle regarda autour d’elle : les maisons
écrasées sous leurs toits de paille semblaient étrangement silencieuses à ceux qui
connaissaient le travail intense qui s'y déroulait au même instant et pour toute la
journée. Seul le bruit que la hache de son grand-père faisait en fendant le bois
troublait la tranquillité de la rue principale. Zélie le salua quand elle passa devant
lui et s’élança d’un pas léger sur la route abîmée.
Le vieil homme la regarda s'éloigner avec tendresse. Il portait une affection
sans faille à ses petits-enfants. La mort de son fils et de sa bru, disparus l'un
après l'autre il y avait de cela bien des années, lui avait d'abord laissé un
immense chagrin. Il s'en consolait désormais en songeant que ce n'était
certainement pas un hasard si Marguerite, son autre belle-fille qui n'avait jamais
pu avoir d'enfants, en élevait désormais trois. Pieux, il savait que rien ne pouvait
égaler la volonté du Très-Haut et l'acceptait avec résignation. Sa petite-fille
ayant disparu au détour d'un chemin, le vieil homme secoua la tête et se remit au
travail. Le temps menaçait et il fallait rentrer le bois avant la neige.
Zélie sourit en entendant tomber à nouveau la lame. Le calme feint qui pesait
sur le village plaisait à la jeune fille qui s’emplissait les poumons de l’air glacé
de ce début de journée. Elle aimait cette atmosphère de solitude,
d’endormissement : cela l’apaisait. Le froid mordant raviva bientôt sa respiration
sifflante et elle dut se couvrir la bouche pour mieux respirer. Elle ne ralentit pas
son allure pour autant. Le chemin à sa gauche montait en pente douce et passait
devant la ferme d’Angélique, sa meilleure amie. Comme chaque samedi, elle la
verrait certainement au retour.
Une dizaine de minutes plus tard, elle parvint à la maison des François.
L’habitation était au centre du village, entourée de grands arbres. Un petit pont
en pierre menait à un portail en fer grand ouvert sur une allée de terre. Le
château trônait à son extrémité. C’était un grand bâtiment carré en pierre blanche
s'élevant sur deux étages et dont la large porte vitrée centrale, entourée de deux
portes vitrées plus petites, s’ouvrait sur une cour de sable. Sur la droite, des
écuries étaient surmontées d'une grange étroite.

Zélie ne se lassait pas d'observer ce bâtiment. Elle aimait à s'imaginer le luxe
qu'il renfermait et son esprit vagabondait souvent entre ces murs. Elle se voyait
en chaussons, glissant d'un pas léger sur les planchers lustrés tout en
commandant à une ribambelle de domestiques. Des odeurs de viandes grillées lui
chatouillaient l'esprit et elle se figurait en maîtresse de maison, offrant à ses
invités couverts de plumes et de rubans les mets les plus délicats. Enfin, on lui
tendait la main pour monter dans sa calèche et elle allait ainsi par la campagne,
se faisant conduire sur les chemins uniquement pour le plaisir de sentir le vent
griffer son visage.
La jeune fille baissa les yeux sur ses sabots et ses jupes épaisses et soupira.
Néanmoins, portée par son imagination, c'est le dos droit et le menton haut
qu'elle se dirigea vers une porte minuscule et un peu bancale, cachée à la vue des
visiteurs car se trouvant sur l'un des murs latéraux du manoir.
Une chaleur étouffante mêlée aux odeurs de cuisine prit Zélie à la gorge.
Suffocant quelque peu, elle posa le beurre sur la table et se dirigea vers Francine,
la cuisinière, qui s’affairait de l'autre côté de la pièce. Coupant un morceau de
bœuf d’une main et remuant quelque chose dans une marmite de l’autre, elle ne
sembla pas remarquer tout de suite sa visiteuse. Néanmoins, le courant d'air
causé par son entrée la fit bientôt se redresser.
— Zélie ! Assieds-toi donc ! Quelles nouvelles du village ?
— Le village dort plus qu’il ne vit.
— Eh bien ! Ici tout le monde est éveillé. Monsieur le vicomte de Baux est
arrivé dans la nuit... Il est bel homme, ajouta la cuisinière avec un clin d’œil
complice. Mademoiselle Adèle aura trouvé là un beau mari !
Zélie sourit tandis que la cuisinière reprenait, plus pour elle-même que pour
son interlocutrice :
— Le problème, ce sont ces deux Autrichiens qui l’accompagnent.
— Des Autrichiens ? Répéta Zélie, surprise.
— Oui, des soldats de passage. Qui sait ce qu’ils font là ! Peut-être veulent-ils
se rendre à Paris pour rencontrer l’Empereur ?
La porte s’ouvrit soudain et un homme entra.

— Les Autrichiens sont levés et attendent leur déjeuner, prévint-il.
— Ouh ! S’exclama Francine en s’agitant autour de sa marmite. On parle, on
parle, mais on a du travail !
Zélie se leva et renoua son châle autour de son cou.
— Je m’en vais. Moi aussi j’ai des choses à faire.
Et elle sortit, n’attendant pas de réponse de la part de la cuisinière qui était à
nouveau concentrée sur le repas qu’elle devait finir de préparer au plus vite.
Dehors, les nuages se faisaient plus agressifs et le vent soufflait plus fort
qu’auparavant. Zélie tira un peu plus sa coiffe sur ses oreilles et pressa le pas,
tout en mangeant une des pommes de terre de son panier. Elle marchait vite mais
la neige tombait déjà lorsqu’elle atteignit la maison de son amie. Angélique
l’ayant vue arriver en guettant derrière sa fenêtre, elle rejoignit Zélie avant
qu’elle eût pu frapper à la porte.
— La Francine m’a dit que monsieur François avait des invités, commença
Zélie, les yeux rivés sur le sol pour ne pas glisser.
Tout en marchant, elle serrait dans son poing les deux pièces que sa tante lui
avait données et qu’elle ne voulait pas perdre, et mangeait de son autre main une
deuxième pomme de terre.
— Ah ! S’exclama Angélique. Il me semblait bien que j’avais entendu des
chevaux cette nuit !
— Oui, reprit Zélie. Il y a le vicomte de Baux et deux soldats autrichiens.
— Un vicomte et des Autrichiens ? À quoi ressemblent-ils ?
— Je ne sais pas, je ne les ai pas vus.
— Zélie, tu n’es pas assez curieuse.
— Et toi tu l’es trop. Qu’importe ! Tu les verras demain à la messe.
Angélique se tut. Elle tira son capuchon sur son front et pressa le pas. Zélie fit
de même. La neige tombait dru désormais et la visibilité se faisait moins bonne
de minute en minute. Angélique voulait revenir chez elle avant qu’il ne fasse
trop mauvais mais ses sabots l’empêchaient de marcher aussi vite qu’elle le

