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L A  B E L L E  H IS T O IR E  
D E  M A G U E LO N N E  

Chapitre Premier 

 
 

E matin-là, le vent soufflait avec violence, courbant la 
cime des pins et des chênes verts qui enveloppaient le 

Manoir. 
Toute proche, la mer grondait, cette mer du Morbihan, si 

douce à certaines heures d’été, lorsqu’elle offre aux regards sa 
belle nappe d’un bleu profond, moirée vers le couchant par les 
longues traînées d’étincelles qu’éteint et rallume le clapotis ; si 
terrible, l’hiver, lorsqu’elle se déchaîne sous un ouragan venu du 
grand large. 

Maguelonne Perhello, son petit ménage achevé, s’assit devant 
le vieux secrétaire de sa chambre pour écrire une ennuyeuse lettre 
d’affaires, depuis plusieurs jours renvoyée au lendemain ; mais elle 
ne put ajuster les mots, et, oppressée par le ciel bas et menaçant, 
les gestes de détresse des grands arbres tordus, les hululements du 
vent dans les corridors, elle rejeta sa plume et gagna le vestibule. 
Son manteau de toile cirée était suspendu à une patère ; elle 
l’enfila, rabattit le capuchon sur ses cheveux, chaussa les petits 
sabots qui l’attendaient près de la porte, et, ainsi équipée, se lança 
dans le dehors tumultueux. 

Dès les premiers pas, du sable et des feuilles mortes la 
souffletèrent ; elle n’y prit pas garde, et, la grille de l’avenue 
franchie, elle tourna, face à la tempête, sur la petite route qui 

C 
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conduit à la grève et où, l’hiver, les pêcheurs et les douaniers 
marquent seuls leurs pas. Son « ciré » claquait comme un drapeau. 
Elle marchait presque pliée en deux. Ses cheveux, arrachés à la 
garde des longues épingles, lui voilaient à demi le visage ; par 
moments, elle avait de la peine à avancer. Et cependant elle 
éprouvait une sorte d’ivresse à cette lutte contre les éléments qui 
absorbait sa pensée, écartait pour quelques instants les 
douloureuses préoccupations de l’heure présente. 

Mais, si grande que fût son obstination, dès qu’elle eut 
contourné le dernier bouquet de pins et découvert la pointe 
sablonneuse, festonnée de varech, qui donnait son nom au village 
et au Manoir, elle ne put rester debout. Il lui fallut ramper pour 
atteindre la hutte de douanier qui, dans ses jeux de petite fille, 
avait souvent figuré la maison de poupée ; elle s’y blottit et, 
malgré le sable qui lui cinglait le visage et l’aveuglait à demi, elle 
put contempler le spectacle qu’elle était venue chercher. 

Il y avait partout, dans les formes comme dans les couleurs, 
rupture d’équilibre et d’harmonie. Le ciel et l’eau confondaient 
leur gris de plomb, sur lequel des nuages cotonneux, de l’écume 
en colère, des goélands éperdus mettaient de violents rehauts 
blancs. 

À travers le rideau de pluie qui cachait la côte opposée, à peine 
devinait-on les îles innombrables, si jolies sous le soleil quand 
elles parsèment de fleurs d’or l’étendue d’azur paisible. La plus 
proche de la Pointe, d’ordinaire si avenante avec ses maisons 
nichées dans la verdure, n’était plus qu’une tache sombre sur le 
fond, tendu de noir, qui évoquait des visions de deuil et de 
désolation. 

Un petit cotre manœuvrait dans la direction du port : il 
avançait lentement, disparaissant, par moments, dans le creux 
profond des vagues qu’il rasait du plat de sa voile, glissé jusqu’au 
bas ris. 

À le suivre du regard, Maguelonne éprouvait une véritable 
angoisse ; il lui semblait que cette coquille de noix sur la mer 
démontée où un homme se tenait raidi au gouvernail représentait 
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son existence actuelle : du gris, du noir, un vent contraire qui 
menaçait de la submerger, et, de quelque côté qu’elle regardât, un 
horizon menaçant et voilé qui l’empêchait de voir loin dans 
l’avenir. Le cotre avait disparu entre deux îles, un mauvais passage 
où, bien des fois déjà, des marins avaient péri. Haletante, la jeune 
fille guetta sa réapparition, et, lorsqu’elle le revit enfin, plongeant 
et remontant dans la houle, l’homme toujours à son poste, 
volonté obstinée à son but malgré la violence des forces aveugles, 
elle respira longuement, profondément… Et le souvenir lui revint 
de ce que lui avait dit son père, un jour qu’il était très faible et 
déjà près de sa fin : 

— Pour qu’une vie soit bonne, il faut qu’elle obéisse au 
devoir, et, le devoir, il faut s’y cramponner comme le 
commandant qui, pendant la tempête, se fait attacher à la barre… 

Pauvre père ! … Il recherchait volontiers les comparaisons, 
empruntées au métier qu’il avait passionnément aimé, et rien 
qu’avec des mots très simples, il vêtissait de noblesse ses 
moindres pensées. Oh ! pourquoi était-il parti si vite, pourquoi 
avait-il laissé sa fille dans l’isolement, presque la détresse ? 

Des larmes montèrent aux yeux de Maguelonne ; elle n’eut pas 
le temps de les laisser couler. Quelques gouttes de pluie 
commençaient de crépiter sur son toit de feuillage ; bientôt ce 
serait le déluge ! Les grands oiseaux de tempête semblaient en 
pleine déroute et, au long de la plage, des vagues dressées se 
recourbaient et s’abîmaient dans le fracas pour courir ensuite en 
festons irréguliers qui s’avançaient loin, au hasard du vent. La 
jeune fille quitta son abri et revint au Manoir poussée, emportée 
comme les goélands par la rafale ! Ma Douce, la fidèle Arlésienne, 
que Mme Perhello avait emmenée avec elle lorsqu’elle s’était 
mariée, balayait les larges dalles de granit du vestibule ; elle 
s’arrêta pour regarder sa jeune maîtresse accrochant son « ciré » à 
la patère : 

— Ma jolie, remarqua-t-elle en hochant la tête, m’est avis que 
vous avez eu tort d’aller vers la mer. Aujourd’hui, elle ne pouvait 
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vous consoler puisqu’elle-même ne possède pas la paix. Mieux 
eût valu demander à votre jeune cœur de vous distraire ! 

La jeune fille se contenta de sourire en guise de réponse, un 
sourire pâle et fragile comme ces rayons de soleil qui, l’hiver, 
réussissent, un moment, à percer l’épaisseur des nuages. Elle 
aimait Ma Douce, c’était elle qui, marchant à peine et pour bien 
marquer son droit de propriété sur la chère créature, préposée à 
sa garde, avait ajouté le possessif à ce nom charmant de Douce 
qu’en des temps très anciens une Douce, comtesse de Provence, 
avait dû donner à l’enfant d’un de ses humbles vassaux, et que, 
par un miracle de survivance, ceux-ci avaient transmis à leurs 
descendants sans qu’aucun papier poudreux n’en racontât 
l’origine. 

Et donc, Maguelonne aimait Ma Douce. Elle l’aimait jusqu’en 
ses défauts. 

Trop facilement, en effet, la vieille bonne eût rêvé de Prince 
Charmant ou d’Oiseau bleu. Il fallait que la jeune fille appelât à 
son aide le souvenir des enseignements paternels pour défendre 
l’entrée de sa solitude à des visions ou des espoirs trop 
romanesques. 

Mais elle n’avait jamais le courage de gronder sa fidèle 
compagne, et, cette fois encore, elle l’embrassa, puis remonta 
dans sa chambre où l’attendait l’ennuyeuse lettre à écrire, celle 
qu’elle avait fuie pour le spectacle de la tempête, mais vers 
laquelle son devoir la ramenait : la réponse à ces nouveaux riches 
qui, connaissant sa gêne et son pressant besoin d’argent, 
prétendaient acheter le Manoir de la Pointe à vil prix. En passant 
devant une glace, Maguelonne s’arrêta pour remettre en ordre ses 
cheveux, dérangés par son escapade dans la bourrasque, ses 
beaux cheveux châtain foncé qui donnaient tant de charme aux 
yeux bleus, couleur de la mer du Morbihan quand elle s’étend 
riante entre ses îles d’or. 

« Je ressemble de plus en plus à ma pauvre maman, pensa la 
jeune fille en ajoutant une épingle pour retenir une bouclette 
rebelle. J’ai le type de là-bas : ce teint mat, très légèrement rosé, 
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cette bouche arquée qui, parfois, laisserait croire qu’elle est 
dédaigneuse, et ces cils noirs qui donnent à ceux qui ne me 
connaissent pas l’illusion que mes yeux sont de couleur plus 
sombre. De papa, je n’ai rien pris, si ce n’est un peu de son 
caractère énergique. Et encore ! Lui ne s’abandonnait jamais au 
découragement, le considérant comme coupable. En toutes 
occasions, il gardait son admirable vaillance. Auprès de lui, je le 
sentais… je devenais meilleure ! » 

Elle s’essuya encore les yeux, puis s’assit devant le secrétaire. À 
présent, la pluie fouettait la fenêtre, ruisselait contre les vitres. La 
mer, qu’une éclaircie dans les arbres laissait apercevoir, ne se 
distinguait plus. Tout était gris uniformément. Maguelonne ne 
reprit pas sa plume, elle pensait à sa mère, la jolie Montpelliéraine 
que son père avait rencontrée à Toulon chez des amis, lorsqu’il 
n’était encore qu’enseigne de vaisseau. Dans son souvenir, elle ne 
la retrouvait qu’habillée et coiffée à ravir, partant pour quelque 
dîner ou quelque fête, ou encore souriante dans son salon, au 
milieu d’un nombreux cercle où, parfois, à l’heure du thé, on 
admettait la petite Maguelonne, coquettement attifée d’un tablier 
brodé, un ruban frais dans les cheveux, et l’enfant tendait sa 
menotte aux visiteurs avant de leur présenter le sucrier, et elle 
souriait à tous en s’entendant dire qu’elle était jolie. Et puis, 
brusquement, dans l’appartement de Brest d’où l’on découvrait la 
rade enveloppée de ses brumes d’hiver, la maladie entrait, — une 
imprudence au sortir d’un bal, — et derrière elle, toute proche, la 
mort avec son accompagnement habituel de tentures noires et de 
voix qui parlent bas. À la mignonne qui pleurait, Ma Douce 
racontait que la jolie maman était au ciel et, pour la consoler, elle 
la berçait de petits mots tendres qui adoucissaient sa peine. 
Maguelonne avait six ans alors ; à la rentrée suivante, elle avait été 
mise dans une pension de Rennes, dirigée par des religieuses 
sécularisées, et, sous ce ciel gris de Bretagne qui rend les âmes 
plus graves que le ciel bleu de Provence, elle avait reçu une forte 
et sérieuse éducation. Elle ne sortait que pendant les vacances, 
passées au Manoir près de Ma Douce, ou pendant les congés de 
son père. À dix-sept ans, elle avait quitté définitivement ses 
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chères maîtresses lorsque son père, blessé aux Dardanelles, lui 
était revenu, après de longs séjours dans les hôpitaux, infirme 
pour la vie… 

Non seulement, elle avait dû se consacrer à lui ; mais encore, 
sous sa direction, s’occuper de la culture, surveiller les travailleurs, 
mettre de l’ordre dans les comptes, et vite, avec son intelligence 
prompte à saisir toutes choses, elle avait compris que leur 
situation était assez embrouillée : son père ne possédait plus de 
valeurs en portefeuille ; il les avait vendues pour éteindre des 
dettes dont il ne spécifiait pas la nature et que pouvaient à la 
rigueur expliquer plusieurs déménagements consécutifs de 
Toulon à Cherbourg et de Cherbourg à Brest. 

Force avait été d’emprunter pour remettre en état les terres 
très abandonnées pendant la guerre et, par la suite, les récoltes 
n’avaient pas répondu aux sacrifices consentis. Jusqu’à la fin, le 
commandant n’avait pas laissé échapper une plainte devant la 
fortune contraire. Une fois seulement, il avait dit : « Dieu a été 
bon de reprendre ta mère, Maguelonne, elle eût trop souffert de 
nos difficultés actuelles. » Il n’avait pas ajouté de commentaires à 
cette réflexion et, sur le moment, Maguelonne n’y avait pas arrêté 
sa pensée, mais, après la douloureuse séparation, lorsqu’elle avait 
dû trier les papiers de famille, la vérité lui était apparue. 

Sa mère, Vivette Maureilhan, que des photographies, à des 
âges divers, lui montraient si joliment irrésistible, avait été, de 
bonne heure, privée comme elle de l’affection maternelle. 
L’institutrice, chargée de son éducation, ne s’était préoccupée que 
d’en faire une femme du monde, et M. Maureilhan, grand avocat 
de Montpellier, ne l’avait pas contredite sur ce point : il avait des 
habitudes fastueuses et dépensait sans compter. À ce train, il 
s’était à peu près ruiné, et, à sa mort, il n’avait légué à sa fille 
qu’une fortune médiocre. Malheureusement, celle-ci avait 
emporté de la maison paternelle des goûts de luxe et de plaisir ; 
elle était bien l’enfant de ce Languedoc aux garrigues pierreuses, 
qui, par anticipation, fait songer à l’Espagne, et qui, tout voisin de 
la Provence, n’en a pas seulement la poussière blanche, le mistral, 
l’éclatant soleil, les cyprès noirs et les cigales chantantes, mais 
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encore et surtout ce besoin de chercher au dehors le bruit, le 
mouvement, les distractions. Dans les ports de guerre qu’elle avait 
traversés, Mme Perhello avait été la petite reine fêtée, adulée ; pour 
soutenir ce rôle, il fallait de l’argent, et cet argent, elle n’en 
connaissait pas la valeur. Il lui glissait entre les doigts comme le 
sable échappe à la main qui veut le retenir. De loin, son mari lui 
adressait de tendres adjurations, des reproches de forme presque 
paternelle ; elle y répondait par des lettres touchantes, toutes 
chaudes d’affection et mouillées de repentir, qu’on sentait 
sincères, mais où perçait une nature puérile qui, sur le moment, 
croit à ce qu’elle promet, mais qui est incapable d’un effort suivi. 

Maguelonne n’avait pas voulu en savoir davantage ; elle avait 
pieusement réuni les vieilles lettres que nouaient des faveurs 
décolorées et les avait livrées aux flammes. Mais à présent, elle 
comprenait la réflexion de son père ; elle devinait ses angoisses 
d’être toujours en croisière, de ne pouvoir prendre une salutaire 
influence sur celle qu’il aimait toujours bien qu’elle eût déçu ses 
espoirs, et, comme lui, elle éprouvait une tendre pitié pour cette 
jolie maman qu’elle avait si tôt perdue et à qui personne n’avait 
songé à enseigner le sérieux de la vie. 

« Moi, j’ai été plus heureuse ! pensait souvent la jeune fille. J’ai 
eu d’admirables maîtresses, et papa a continué de former mon 
âme. Si je ne faisais pas mon devoir, je serais coupable, bien plus 
coupable que maman ! » 

Son devoir ! Il lui apparaissait sous une figure bien austère ! À 
vingt-deux ans — bientôt vingt-trois — à l’âge où les jeunes filles, 
choyées par leurs parents, sourient à l’avenir inconnu qui 
s’avance, sous la forme du fiancé espéré, attendu, Maguelonne se 
trouvait dans sa solitude d’orpheline en face de cette cruelle 
éventualité : vendre le bien de famille pour désintéresser les 
créanciers et ensuite chercher un gagne-pain. 

Sur le conseil de M. le recteur qui, chaque dimanche, venait 
célébrer le saint sacrifice dans l’humble église de la Pointe, depuis 
la guerre sans desservant, elle avait suivi à Vannes des cours de 
sténodactylographie, et, comme elle réussissait à tout ce qu’elle 
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entreprenait, bientôt ses doigts avaient couru aussi agiles sur les 
touches de la machine à écrire que sur le vieil Érard dont elle 
aimait le soir, lorsqu’elle était seule, à réveiller l’âme endormie. 
Ses diplômes obtenus, et toujours sur le conseil de M. le recteur, 
elle avait écrit à une fédération d’œuvres sociales qui, par la voie 
des journaux, demandait des employées sérieuses. 

— Je vous suivrai, ma jolie, avait promis Ma Douce. Nous 
louerons un petit appartement tout en haut d’une maison de Paris 
pour mieux voir le soleil quand il brillera, et, le soir, quand vous 
rentrerez bien fatiguée, vous trouverez le couvert mis et, dans la 
cheminée, les jours froids, un beau feu clair qui vous réjouira le 
cœur. 

Jusqu’ici, Maguelonne n’avait pas reçu de réponse à sa lettre et 
elle s’en inquiétait. Son désir d’une existence obscure, laborieuse, 
mais très fière, ne devant rien aux autres, était-il une illusion, tout 
comme ces bonheurs dont elle avait rêvé quand elle était très 
jeune, qu’elle ne savait rien des difficultés de la vie. 

Serait-elle rejetée de partout ainsi qu’elle semblait l’être par sa 
famille, ces cousins éloignés qui, à la mort de son père — et sous 
prétexte qu’elle était majeure — ne s’étaient pas informés de sa 
situation et s’étaient contentés de lui écrire des lettres sèches ou 
désespérément banales. 

Même son parrain, cousin germain de son grand-père, cet 
Elzéar Maureilhan, dont le commandant Perhello disait qu’il était 
l’une des figures les plus en vedette du Midi, ce parrain auquel elle 
devait son étrange nom de Maguelonne, au parfum d’épopée, ne 
lui avait envoyé qu’un court billet de condoléances, daté de 
Palma, où il était allé étudier sur place la curieuse histoire de ces 
rois de Majorque qui, pendant près d’un siècle, possédèrent la 
seigneurie de Montpellier. Et, depuis, comme si rien n’était 
changé dans l’existence de sa filleule, il continuait presque 
automatiquement ses envois d’argent au nouvel an et à la Sainte-
Madeleine, le nom chrétien sous lequel Maguelonne avait été 
baptisée. 
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Seule, tante Delphine, la demi-sœur d’Elzéar, qui, même du 
vivant de Mme Maureilhan, avait toujours vécu dans la maison de 
son frère, lui écrivait de temps en temps : de bonnes lettres qui 
eussent été tendres, presque maternelles, si l’on n’y eût senti la 
timidité d’un cœur qui n’ose pas se livrer. Mais que pouvait tante 
Delphine pour sa jeune parente ? Son frère seul était riche, — du 
chef de sa mère, une douce et charmante Argentine que leur père 
avait rencontrée à Nice où il tenait garnison, — et depuis qu’il 
avait perdu à la guerre son fils unique, Amaury, nul ne savait à 
qui, après sa mort, irait sa fortune. 

Maguelonne n’écrivait toujours pas ; elle criblait le buvard, 
placé devant elle, de traits menus et obliques qui faisaient songer 
aux zébrures de pluie qu’une demi-heure auparavant elle avait 
observées sur l’horizon. En bas, Ma Douce chantait une ronde 
provençale : 

Lou vicounge plouro 
Nautri cautavian1 

La jeune fille s’essuya les yeux. 
« Je ne suis pas vieille encore, pensa-t-elle, et pourtant je 

pleure… » 
Il y avait de la révolte en elle : tout ce qui n’était pas son 

partage lui apparaissait comme un jardin fermé, plein 
d’enchantements et de promesses, où il lui était interdit de 
pénétrer. Son père avait eu beau lui apprendre que le bonheur 
n’est pas dans la satisfaction des désirs, mais dans 
l’accomplissement du devoir, toute sa jeunesse ardente frémissait 
devant l’avenir solitaire et sans joie qui s’étendait devant elle, et 
Ma Douce entretenait cette fièvre de regrets par les jolis romans 
qui, sans cesse, s’échafaudaient sous sa coiffe d’Arlésienne. 

« Dimanche, j’irai parler à M. le recteur, pensa la jeune fille. J’ai 
besoin qu’il me gronde… » 

                                                
1  La vieillesse pleure. 

 Enfants, nous chantions. 
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Elle s’essuya les yeux, mit résolument son mouchoir dans la 
poche droite de sa jaquette de laine et trempa sa plume dans 
l’encrier ; mais elle n’écrivit que la date : 4 décembre 1921. La 
sonnette de l’entrée l’empêcha d’aller plus loin. C’était une 
sonnette bruyante, faite pour mettre en émoi toute une 
maisonnée. 

« Qui peut venir à pareille heure ? se demanda Maguelonne. 
Kercoz, le vieux pêcheur, serait-il plus malade ? Ou bien la petite 
fille du douanier viendrait-elle réciter son catéchisme ? » 

Elle se levait pour ouvrir la porte et écouter lorsque Ma Douce 
parut, un peu essoufflée et visiblement émue. 

— Ma jolie, annonça-t-elle, il y a en bas un monsieur qui 
désire visiter le Manoir ! … 

— Ne lui as-tu pas proposé de l’accompagner ? 
— Si bien, ma jolie ! mais je ne lui suffis pas, paraît-il. Il 

demande Mademoiselle, et je comprends à son insistance que la 
maison n’est qu’un prétexte. 

Les yeux de l’Arlésienne se plissaient sous de malins sous-
entendus, et sa bouche dessinait dans le sourire un arc de 
mystère. Elle semblait dire : « Le voici, le Prince Charmant que 
j’attendais depuis si longtemps ! » 

Les sourcils de Maguelonne se froncèrent. Sa situation 
d’orpheline sans appui lui faisait toujours craindre les acquéreurs 
audacieux, disposés à l’intimider pour profiter de son 
inexpérience. 

— Quel air a ce personnage ? interrogea-t-elle. 
— Oh ! l’air d’un monsieur très comme il faut ! 
— Il est jeune ? 
— Je ne sais pas ! … Mais je le croirais volontiers ! Derrière 

son lorgnon, les yeux semblent en velours brun avec un peu de 
soleil dedans. Il n’a ni barbe, ni moustache… 

— Et les cheveux ? 
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— Ils grisonnent comme les miens. De plus, il boite… Ce 
doit être un blessé de la guerre, bien qu’il ne porte pas de 
décorations à la boutonnière. 

— Les aventuriers prennent parfois figure d’honnêtes gens. 
Je vais le recevoir, mais ne t’éloigne pas, Ma Douce ! 

— Ne craignez rien, ma jolie… pendant que vous visiterez 
les salles et les chambres, je vous suivrai par le corridor qui les 
longe, prête à entrer s’il le fallait ! 

Forte de cette assurance, Maguelonne descendit au petit salon, 
une grande pièce qu’on appelait ainsi par comparaison avec la 
galerie voisine. 

L’étranger l’attendait debout, appuyé sur sa canne ; il effleurait 
d’une main les touches jaunies du vieil Érard. Au frôlement des 
pas sur le tapis, il se retourna en tressaillant et salua comme un 
parfait homme du monde : 

— Mademoiselle Perhello, n’est-ce pas ? demanda-t-il d’une 
voix qui tremblait un peu. 

— Oui, monsieur. 
— Je suis confus de me présenter à une heure si matinale, 

mademoiselle ; mais l’horaire des trains ne laisse pas le choix et il 
me faut, ce soir, revenir à Paris. 

— Vous désirez visiter le Manoir, à ce que m’a appris ma 
fidèle domestique ? C’est elle qui, d’ordinaire, est chargée de ce 
soin. 

— Elle me l’a dit, mademoiselle, mais je désirais quelques 
renseignements qu’elle n’eût pu me fournir. C’est ce qui vous 
explique la liberté que j’ai prise de vous demander. 

La voix était douce et chaude, presque autant que les yeux, 
avec cependant çà et là, des intonations plus brèves qui 
trahissaient une nature autoritaire. 

Maguelonne éprouva une légère impression de gêne et, pour la 
secouer, elle expliqua : 

— Le Manoir est un des plus anciens de la région. Il date du 
XVe siècle. Il a été remanié au XVIe. Une enceinte crénelée le 
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défendait autrefois. Il n’en reste plus aujourd’hui que le Donjon 
qui semble une tour isolée dans le parc. Je vous le montrerai tout 
à l’heure si, toutefois, vous ne craignez pas de vous mouiller. 

L’étranger eut un geste de la main qui signifiait : « J’en ai vu 
bien d’autres ! » 

Et il continua de regarder sa jeune compagne comme si, de 
toute la maison, il n’y avait qu’elle qui l’intéressât. Maguelonne, 
gênée par la persistance de ce regard, essaya de s’y dérober en 
ouvrant la porte qui donnait dans l’ancienne salle d’honneur, 
pièce principale du Manoir, celle qui lui valait deux ou trois lignes 
dans les Guides du Voyageur. 

Le plafond était à poutrelles, les murs, boisés de chêne. Au 
fond s’élevait une estrade que des balustres isolaient comme un 
trône. 

— Anne de Bretagne est venue ici, expliqua encore la jeune 
fille. C’est même pour elle et pour sa suite que cette estrade fut 
élevée. Elle y reçut les hommages de tout le pays de Vannes. 

Le visiteur examinait, pour la forme, le curieux fauteuil sculpté 
qui portait les hermines de Bretagne, et les bahuts anciens, les 
vieux portraits. 

— Y a-t-il longtemps que ce bien est dans votre famille ? 
demanda-t-il. 

— Depuis toujours, monsieur ! Mon père l’avait hérité de sa 
mère, une Coat-Néguer… Et ce sont les armes des Coat-Néguer 
que vous voyez ici… 

Il y eut un silence pendant lequel les pas et le martèlement de 
la canne résonnèrent sur le vieux parquet à chevrons. L’étranger 
s’était rapproché de la haute cheminée de pierre où un reste de 
blason se distinguait encore. 

— Comme vous devez être triste de vendre tout cela ! 
murmura-t-il. 

Des larmes jaillirent des yeux de Maguelonne. Jusqu’ici ceux 
qui étaient venus n’avaient pas songé, un instant, à sa peine : ils se 
carraient dans les fauteuils, pour discuter entre eux les 
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changements qu’ils apporteraient dans la distribution des 
appartements, le dessin du parc, ou bien ils se récriaient sur le 
prix de vente, cependant modéré, qu’ils déclaraient excessif, et, 
par des détours habiles et un peu perfides, ils essayaient de 
surprendre la prudence de la jeune propriétaire, de précipiter sa 
décision pour conclure la bonne affaire. Aucun d’eux ne 
comprenait qu’elle fut attachée à cette maison de famille où elle 
avait grandi, ou bien ils se moquaient d’une telle sentimentalité. 

L’inconnu, au contraire, semblait souffrir de la douleur 
silencieuse qu’il devinait auprès de lui. 

— Oh ! oui, balbutia Maguelonne, j’en suis triste… mais il le 
faut ! 

Les larmes coulaient maintenant sur ses joues dont la matité 
nacrée se réchauffait d’un peu de rose. 

Par discrétion, le visiteur ne voulut pas les voir ; il s’absorba 
dans l’examen d’un vieux portrait, et, sans se retourner, pour 
donner au fin mouchoir le temps d’effacer les traces d’une 
faiblesse passagère, il déclara que cette belle et noble figure 
d’amiral en cuirasse et jabot de dentelle devait être l’œuvre d’un 
bon élève de Largillière. 

Dans l’ombre du corridor, Maguelonne entendit Ma Douce 
qui toussait discrètement pour rappeler sa présence. Elle 
s’étonnait sans doute du peu de paroles qu’échangeaient le 
visiteur et sa jolie maîtresse. Rappelée à la réalité, la jeune fille se 
hâta de passer dans la salle à manger, puis dans les chambres en 
retour sur l’autre façade, toutes pièces un peu sombres avec leur 
plafond et revêtement de chêne, mais qui gardaient la solennité 
que leur avait laissée le passage de la duchesse Anne. 

L’étranger effleurait les choses d’un regard rapide qui ne 
révélait pas l’acquéreur sérieux. Il ne s’informa pas du prix de 
vente ; il ne voulut même pas monter au premier étage. Dans le 
vestibule voûté, où un lourd coffre breton regardait des sièges au 
dossier cannelé, venus de Provence, il s’écria au contraire : 

— Ah ! mademoiselle, combien il serait regrettable que 
toutes ces vieilles choses, qui racontent le passé de votre famille, 
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soient dispersées aux quatre vents des enchères. Je forme des 
vœux pour que la fortune, plus clémente, vous permette de les 
conserver. 

Les yeux de la jeune fille se mouillèrent, mais, avec son énergie 
coutumière, elle retint les larmes prêtes à couler. 

— Je ne me fais aucune illusion ! murmura-t-elle. Rien ne 
peut arriver. Il faudra me séparer de tout… Et ce sera très dur, en 
effet… Mais puisque Dieu le veut ainsi, il faut bien s’incliner. 

Il la regardait, visiblement ému ; on sentait qu’au bord de ses 
lèvres tremblaient des mots qu’il n’osait prononcer. Il ouvrit la 
porte : la pluie devenait torrentielle… Maguelonne décrocha d’un 
geste rapide son manteau de toile cirée. 

— Je vous accompagne au donjon, expliqua-t-elle. Il y a deux 
salles en excellent état. Celle du premier pourrait être transformée 
en un cabinet de travail d’où l’on découvrirait la mer. 

Elle avait chaussé ses sabots, et, déjà, elle franchissait le seuil 
en habituée des gros temps lorsqu’il l’arrêta d’un geste bref, 
singulièrement impératif. 

— C’est inutile, mademoiselle ! Ce Manoir ne peut pas être 
vendu… Il doit rester votre propriété. 

Elle le considéra, interdite, et, son ciré déjà ruisselant, elle 
remonta les marches du petit perron. 

— Oui, reprit l’étranger qui semblait avoir pris une subite 
décision intérieure, vous ne vendrez pas le Manoir, 
mademoiselle… Je m’y oppose formellement. 

— Mais, puisqu’il le faut ! balbutia la jeune fille surprise par 
le ton d’autorité. 

— D’ici peu de jours, ce ne sera plus nécessaire. Quelqu’un 
viendra… quelqu’un que vous n’attendez pas, et cette visite 
changera votre destinée, à la condition que vous ne repoussiez 
pas ce qui vous sera offert… Vous auriez tort, du reste, de vous 
montrer trop fière… Celui qui vous demandera de le suivre a 
besoin de votre affection… Auprès de lui, vous aurez une noble 



CHAPITRE PREMIER 19 

tâche à remplir, et je crois deviner que vous aimez tout ce qui 
grandit la vie. 

Il avait rabattu le capuchon de son caoutchouc sur sa 
casquette de voyage ; elle ne pouvait plus voir l’expression de sa 
physionomie. 

— Mais, monsieur, balbutia-t-elle, comment pouvez-vous 
savoir ce que vous m’annoncez ? 

— Je le sais… Que cela vous suffise… Vous accepterez 
donc… Il est impossible que vous restiez seule ! … Vous êtes 
trop jeune encore… et aussi trop… 

Il s’arrêta brusquement sans achever sa phrase, mais le mot 
qu’il n’avait pas prononcé, Maguelonne crut le comprendre, et le 
rose lui monta jusqu’au front. Il ne la regardait plus, 
heureusement ; sans autre adieu, il s’éloignait, aussi vite que le lui 
permettaient sa boiterie et le vent toujours très fort, désireux, sans 
doute, de rejoindre une voiture, laissée à la grille. La jeune fille eut 
voulu courir après lui pour l’interroger encore, lui arracher 
d’autres explications, mais elle n’osa pas à cause du dernier 
regard, ému et douloureux, dont il l’avait enveloppée, et elle resta 
sur le perron, insensible à la pluie dans son manteau ruisselant. 
Elle se demandait si elle ne vivait pas l’un des vieux contes qui 
peuplaient l’imagination ensoleillée de Ma Douce où l’on voyait 
toujours un vaillant chevalier délivrant, au prix de mille dangers, 
une belle princesse prisonnière. La porte du corridor s’ouvrit et 
l’Arlésienne montra son fin visage, éclairé du sourire de 
mystérieuse raillerie, qui cachait tant de bonté, de dévouement. 

— Eh bien ! ma jolie, interrogea-t-elle, celui-ci achète-t-il ? 
— Non, Ma Douce, et je crois bien qu’il n’est même pas 

venu ici dans ce but ? 
— Pourquoi alors est-il venu ? 
— Pour m’annoncer que, bientôt, nous verrions la fin de nos 

peines. Ce soir, demain, après-demain, dans une semaine ou dans 
un mois… quelqu’un apparaîtra qui me prendra par la main pour 
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me conduire vers un meilleur avenir, et ce serait folie de le 
repousser, paraît-il. 

— Ce monsieur parle comme ces tireuses de cartes 
auxquelles s’adressent les imprudentes qui ne craignent pas 
d’aventurer leurs âmes. Le crois-tu bien sérieux, ma jolie ? 

— Il était très grave en me disant ces choses… 
— Alors, c’est lui-même qui va revenir pour vous demander 

en mariage, ma jolie ! … 
Maguelonne resta, un instant, silencieuse. Cette idée s’était déjà 

offerte à son esprit, mais elle l’avait éloignée, la jugeant vaine, 
dangereuse, trop gonflée d’illusions. Dans le siècle utilitaire où 
nous vivons, est-ce qu’on épouse les jeunes filles pauvres ? Du 
reste, même en admettant que Ma Douce eût touche juste, 
l’inconnu ne lui semblait pas avoir figure de fiancé. Malgré le 
regard très jeune, derrière le lorgnon, elle le trouvait vieux ; ses 
cheveux étaient gris en effet, et, dans ses yeux, une brume de 
mélancolie racontait un long passé de souffrance. Aussi soupira-t-
elle : 

— Ce n’est pas le Prince Charmant encore… 
Ma Douce crut devoir appuyer sur son idée pour la mieux 

enfoncer. 
— En Bretagne, dit-elle, la guerre a frappé dur. Dans les 

grandes maisons, presque toutes les mères portent un voile de 
deuil, ou bien celles qui ont gardé leur bonheur cherchent des 
héritières pour leur fils… Si vous vous mariez, m’a jolie, il faudra 
que votre promis vienne d’ailleurs — et il me semblant que celui-
là avait dans les yeux un peu de soleil de mon pays. 

Maguelonne essaya de sourire : 
— Ah ! ton pays a une lumière si chaude qu’elle transfigure 

les ruines, les guenilles des mendiants, jusqu’aux yeux du 
voyageur qui passe. Moi, qui suis Bretonne autant que 
Méridionale, et même peut-être un peu plus, je ramène les faits et 
les choses à leurs exactes proportions. Ce monsieur qui t’intrigue 
si fort a visité le Manoir en curieux, sans avoir le dessein de 


