
 

 

 « Cette demoiselle possède tous les attraits ! » voilà le genre de 
phrase que l’entourage d’Apolline répète sans répit... parents, grands-parents, 
oncles, tantes, cousins, cousines, suivants, voisins, voisines. À croire qu’elle a 
ensorcelé le monde entier.  
 Lorsqu’elle sourit en rejetant ses cheveux en arrière, on jurerait voir 
ses interlocuteurs fondre devant elle : « On ne sait quoi admirer chez elle... 
son visage si fin, si régulier, sa magnifique crinière blonde qui lui coule 
jusqu’au milieu du dos, sa démarche gracieuse, ses délicieuses manières, sa 
voix mélodieuse. »... Et Bla, Bla, Bla... 

 
 Au sein de notre collège, elle récolte les félicitations de chacun de ces 
professeurs, prouvant que cet insensé de Poullain de la Barre a sans doute 
raison, lorsqu’il prétend qu’hommes et femmes se valent. Elle apprend tout ce 
qu’elle désire plus vite que n’importe qui, réussit tout ce qu’elle entreprend, 
arithmétique, dessin, danse, exercices de solfège, mais aussi des 
expériences de chimie accomplies en secret... Qui sait si elle ne découvrira la 
pierre philosophale ? Je la déteste. 

 
Les garçons, eux ne s’y trompent pas ! Au risque de paraître ridicules, 

je veux dire encore plus que d’habitude, les godelureaux qui la dévorent des 
yeux lorsqu’elle parade devant leur collège, sautent le mur et se précipitent 
comme de jeunes chiots pour courir à sa suite, prêts à tout pour exaucer le 
moindre de ses désirs... du moins quand elle daigne s’adresser à eux. Elle 
leur a ordonné de tirer un feu d’artifice pour la Sainte Barbe... Ces empotés 
s’y sont grillé les cheveux et les rares poils de leurs moustaches. Comme ils 
ont couiné, les pauvres ! On en a ri pendant plusieurs semaines. Je l’adore ! 
 
 Le moment où tout le collège s’est mis à la vénérer, c’est quand cet 
horrible abbé Fleury est venu nous exposer ses belles idées : « Ce sera sans 
doute un grand paradoxe, qu’elles doivent apprendre autre chose que leur 
catéchisme, la couture et divers petits ouvrages ; chanter, danser, s’habiller à 
la mode, bien faire la révérence, parler civilement : car voilà en quoi on fait 
consister, pour l’ordinaire, toute leur éducation ».  

Nous nous sentions bien tristes, bien irritées en écoutant cette vieille 
baderne radoter quand notre amie s’est levée. « Pensez-vous réellement 
qu’on ne peut rien nous enseigner de complexe ?».  

Ce renard a souri. « On doit vous apprendre vite et solidement au 
moyen d’une logique simplifiée » Il croyait qu’elle allait se rasseoir et se taire. 
C’était mal connaître notre Apolline. Elle l’a priée de la mettre à l’épreuve, à la 
manière d’un garçon. On aurait juré qu’il se léchait les babines, ravi d’humilier 
une pauvre insolente. « Testez-moi. Posez-moi les questions que vous 
voudrez. » A-t-elle répété.  

Il a ouvert son cahier… elle a répondu à chacune de ses interrogations, 
résolu chacun de ses problèmes, chacune de ses énigmes ! Il la pressait de 
plus en plus rapidement, on le voyait souffler, transpirer pendant qu’elle 
répliquait tranquillement sous nos silencieux encouragements. Et quand il 
s’est enfin tu, épuisé, elle l’a prié de dire quel air récent, il appréciait le plus. 
Et elle le lui a chanté.  

Il s’est mis à suffoquer, à se tenir les flancs, le cœur, le foie..  
Il allait sortir quand elle l’a rappelé. Pour l’achever sans doute, elle lui a 



 

 

annoncé qu’elle monte à cheval aussi bien que le duc, son père, ou que ses 
trois frères… et qu’elle tire l’épée mieux qu’eux. « Voulez-vous croiser le fer 
avec moi ? » Lui a-t-elle proposé. Certains jurent qu’elle pourrait entrer à la 
Flèche, Dole, Vendôme comme cadet gentilhomme ! Notre abbé s’est enfui de 
peur de s’avouer vaincu !  

Moi, j’ai continué à me demander si je l’admirais ou la détestais. 
 
Grâce à elle en tout cas, on nous a autorisées à apprendre certaines 

matières interdites aux autres, à Saint-Maur, Port-Royal, Lyon, Amiens ou 
Saint-Malo… par exemple le latin ou l’histoire. Oui, pour de vrai, le latin et 
l’histoire, comme les garçons. Apolline jure que cela nous aidera à tout, c’est 
ce que répètent les livres de la marquise de Lambert qu’elle nous rabâche à 
longueur de journée.  

 
 La plupart de nos compagnes ne perdent plus leur temps à la jalouser, 
ni même à en dire du mal, pourtant la principale occupation des jeunes filles 
de bonne famille. Toutes ne rêvent que de rejoindre son groupe d’amies... Sa 
petite armée qu’elle mène d’une main de fer, et qu’elle place au centre de 
l’attention générale… Je dois avouer qu’avec elle, on s’amuse comme 
personne d’autre. On joue au tric trac, au mail, au piquet, on dispute des 
parties de paume, on danse la pavane, la sarabande, la gavotte… on chante 
les airs de…. on lit des livres interdits.   

En deux mots, la vie du collège tourne autour d’Apolline. Dès qu’elle 
s’éveille, son groupe s’élance vers elle pour savoir ce qu’elle a prévu pour la 
journée, devinettes, rébus, bouts-rimés, énigmes qu’elle remporte la plupart 
du temps.  
 Elle nous fera crever de jalousie.  
 
  Les professeurs, y compris les plus sévères, Madame de Saint-Aman 
qui nous enseigne le catéchisme depuis nos 5 ans, ont pris l’habitude de la 
consulter pour… pour tout en fait. Elle distribue les leçons, les exposés, les 
activités comme son général de grand-oncle répartit les missions dans son 
régiment. Et quand elle parle, tous les autres se taisent. Même les plus 
âgées ! Personne ne songe à affronter sa colère. Celui qui oserait la défier se 
verrait non seulement mis à l’écart, mais humilié par une salve de moqueries 
qu’elle lance plus vite qu’un archer décoche ses flèches.  
 

D’après vous, quels sont les moments les plus importants de l’année ? 
Les dîners de Noël, Pâques, , les concerts que nous offrons à nos pauvres ? 
Non : les soirées qu’elle organise chez ses parents, absents la plupart du 
temps pour résider à la cour. On les attend, toutes, fébrilement et on espère y 
être invitées. On donnerait n’importe quoi pour y participer, je ne sais pas… 
un de nos plus précieux joyaux, une de nos dents. On ne peut me considérer 
comme un laideron, alors on m’y a tolérée, même si je reste encore à l’essai 
pour entrer définitivement dans son petit clan.  

Bien sûr, on ne doit pas « s’endormir sur ses lauriers », comme nous le 
répète Monsieur Dikodilewicz... néanmoins, une aventure m’a rendue 
populaire. Mais d’abord, il faut que je vous parle de Diditch, comme on 
l’appelle, notre professeur principal et notre directeur de conscience. Il vient 
du Grand-duché de Lituanie, je crois. Il paraît plus petit que la plupart d’entre 



 

 

nous et adore la bière dont les relents nous chatouillent souvent les narines 
dès le matin. Il aime les vieilles histoires, particulièrement, celle des 
empereurs, Jules César, Alexandre, Constantin, Maximilien qui savaient se 
battre tout en gérant la vie de leurs pays… et de ceux qu’ils envahissaient 
d’une main de fer. Le pauvre se prend pour l’un d’eux. Même si je le pense 
incapable de combattre un rat lui dérobant son fromage. Mais je m’égare. 
Revenons à mon aventure. Il y a quelques mois, mon cousin François 
accompagne sa mère lors d’une visite à mes parents… je me doute vite de la 
raison de cette venue en découvrant ses langoureux sourires. Il rêve de 
devenir mon promis, cet âne. Il cherche à se présenter à son avantage. Et 
l’épuisante péroraison de ce blanc-bec s’éternise sur ses prétendus exploits 
physiques. Je le coupe, me souvenant d’Apolline face à l’abbé Fleury : 
« Cousin, quelle activité préférez-vous ? »  

« La course, mais aussi un jeu de vilains qui nous divertit beaucoup. La 
soule, chère cousine. » 

« Ce jeu de balle ? Deux équipes, un but ? Eh bien, je vous y défie. » 
Ma mère se met à tousser et se tourne vers moi : « Ma fille, une 

demoiselle ne s’adonne pas à ce genre de… à ce…  ce jeu maudit. » 
« Ma tante, ne vous inquiétez pas. Elle doit trouver une équipe pour s’y 

adonner. » Lance-t-il en souriant avec fatuité. Belle image de l’avenir qu’il me 
proposerait. 

« Cher cousin, je la trouverai avant la fin de la semaine. » 
  « Notre fille devient folle ! Elle ne sait tenir son rang. Vous y jouerez 
quand les poules auront des dents. » Hurle ma mère. 

« François, si vous n’êtes un pleutre, vous accepterez ». 
Ma voix ne tremble pas alors que je me lève.  
 

Durant les trois jours suivants, je me crus en enfer. Tout juste si la 
famille ne voulait m’envoyer au couvent… heureusement, le cousin François, 
vexé, revient proposer une joute dans un lieu secret. Ma mère vacille, se 
pâme, est reconduite dans ses appartements, mais le défi est relevé. Ne me 
reste plus qu’à trouver quatre camarades capables de me seconder. Apolline, 
bien sûr, et trois de nos plus athlétiques amies. On supplie Diditch de nous 
entraîner. Le pauvre manque perdre la raison durant nos séances matinales, 
mais il nous apprend les rudiments de ce jeu un peu idiot : amener du pied ou 
de la main la soule, une balle emplie de paille dans une petite mare créée 
pour l’occasion. Nous travaillons activement toutes les cinq, dans une 
étonnante euphorie… jusqu’au jour de la rencontre.  

Nous nous retrouvons dans les jardins de la plus proche abbaye de 
notre collège. Sans doute pour que la présence et la surveillance des sœurs 
nous sauvent de la damnation. Nous portons de longues et vastes robes, peu 
pratiques pour se lancer la soule. Tant pis !  

La partie durera un quart d’heure, le temps que nous avons obtenu. 
Une minute de plus nous transformerait en statues de sel, je gage. Les 
spectateurs, toutes les filles de notre collège se lèvent et chantent à tue-tête. 
Les garçons nous laissent la balle et nous nous déployons toutes cinq 
rapidement, serrées les unes contre les autres. Surpris, nos 5 adversaires 
mettent quelques secondes à réagir et tournent comme des toupies : ils ne 
voient ni nos jambes ni la soule, dissimulée sous l’une de nos robes. 
Quelques mouvements presque dansés de notre troupe, et Geneviève réussit 



 

 

son lancer dans notre mare. Les applaudissements fusent.  
 À la reprise de notre partie, un jeune homme agile conduit une 
offensive. Apolline se place devant lui. Galant, et sans doute ébloui, il refuse 
de la bousculer. Erreur ! Il me laisse le temps de bondir et m’emparer de la 
soule, la passer à Isandre, qui l’adresse à Imogène, qui l’envoie dans notre 
mare.  
 Humiliés, les garçons s’éveillent enfin et ne répugnent plus à nous 
secouer ! Ils se déploient sur le terrain, mais nous n’hésitons pas à les 
affronter, à nous précipiter sur eux, à entraver leurs mouvements.  

Bref, après quelques empoignades, un ou deux coups, une gifle 
sonore, le jeu se finit par un ex æquo, trois contre trois. Une prouesse dont on 
parlera longuement dans notre collège. Des filles rivalisent avec des garçons. 
Nous sommes portées en triomphe. Et moi, j’entre définitivement dans le clan 
d’Apolline.  
 
 Durant les semaines suivantes, je m’active auprès de mon amie et 
transmets ses propositions que chacune doit respecter aveuglément. 
S’habiller aux couleurs du soleil en hommage à notre bon roi Louis, un autre 
jour, arborer des carreaux pourpres ou bleus, un autre encore, enfiler des 
vêtements de pauvresses. Ma mère en devient folle. Elle ne comprend pas 
notre comportement d’écervelées, indignes d’une éducation chrétienne. 
  « Mère, nous nous amusons ! »  
 « Porter n’importe quelle toilette, tu trouves cela divertissant ? »  
Renouveler sa tenue tous les jours lui parait enfantin.  
 « Enfin mère, nous ne pouvons revêtir deux fois les mêmes tenues ! 
Les paysans ne se changent jamais… les gens qui préparent nos repas non 
plus. Pas nous ! » 

Nous écumons les échoppes... dont les tailleurs, les passementiers se 
passionnent pour nos « amusantes lubies ». Ils organisent des défilés rien que 
pour nous. Un bonheur ! Surtout lorsqu’Apolline vient nous surprendre avec 
une robe lamée d’argent, des chaussures dorées, des étoiles plein les 
cheveux. Elle étincelle. Ce sera notre nouveau défi !  

Le collège court dans toute la ville pour trouver de quoi briller, scintiller. 
Les filles mettent du fard à paupières, du rouge à lèvres avec des paillettes. 
Toute la soirée, les pensionnaires cousent sur nos vêtements des pièces 
chatoyantes, triangles, losanges, cercles. Certaines ont la merveilleuse 
idée de broder des morceaux de miroir sur leurs tenues. « L’école ressemble 
à une rivière en plein midi ! » s’écrie Monsieur Dikodilewicz, gloussant à se 
péter la sous-ventrière, à la manière de Pantagruel. Un livre dont il nous lit de 
longs passages chaque dimanche après la messe, un verre à la main.  
 Le bon mot de Diditch laisse Apolline de marbre. À croire qu’elle ne 
respire plus ! Elle écoute le cours sans l’émailler de commentaires, ce qui ne 
lui arrive jamais... À la fin de la leçon, elle part s’isoler plutôt que nous réunir à 
l’extérieur en hurlant, et en riant.  
 Cette étrange situation dure jusqu’au déjeuner. Elle demeure morose, 
lugubre, effleure à peine ses plats, elle si fine bouche. Les plus anciennes du 
groupe commencent à avoir peur : « Elle a dû avaler un peu de la poudre d’or 
dont elle s’est couvert les cheveux. Son estomac doit la faire souffrir. » 
 « Même lors de sa fluxion de poitrine, elle a refusé de rester couchée. 
Elle s’est expliquée de son silence à quelqu’un ? » 



 

 

 « Pas depuis ce matin. » 
 Nous nous sommes mises à attendre sans parler. Nous avons perdu 
l’habitude de trouver des sujets de conversation. Apolline s’en charge. Le 
lendemain, les plus anciennes de notre groupe, voyant que son humeur ne 
changeait pas, ont décidé d’aller l’interroger : « Que t’arrive-t-il ? Cela ne va 
pas ? » 
 « Si. Je veux dire, non. Pourquoi ? »  
 « Tu n’as pas ouvert la bouche de la journée. » 
 « Comment trouvez-vous mes yeux ? » Apolline nous observe, 
paniquée, comme si, je ne sais pas, on avait volé son âme. 
 Un long moment passe avant que Mérilise, notre ainée, ose lui 
répondre : « D’une jolie couleur, vifs, intelligents. »  
 « Non ! Je possède deux yeux bleus, simplement. » 
 Geneviève se met bafouiller : « Com.. Comment simplement bl... 
bleus ? Tout le monde rêverait d’avoir des yeux aussi beaux que les tiens. » 
 « Sauf qu’ils ne brillent pas. » Notre amie semble sur le point de 
pleurer. « Les siens, ils étincellent. »  
 Notre petit groupe tout entier l’observe. « Tu parles de qui ? » 
 « Mais d’elle ! D’elle, bien sûr ! » 
 Dans la salle, ne se trouve personne sinon Yzé qui range ses affaires 
dans sa vieille besace râpée ? « Cette fille ? » murmure Mérilise en se grattant 
le menton. 
 « Regardez comme ses yeux brillent. On ne voit qu’eux ! Je veux que 
nous étincelions toutes… et elle seule… » Quelqu’un glousse. Yzé ne pourrait 
jamais faire partie de notre groupe, d’aucun groupe d’ailleurs. Elle n’a jamais 
essayé. On ne lui connait même pas d’amies. Personne ne sait exactement 
d’où sa famille est issue, sans doute des hobereaux issus d’une région 
lointaine où l’on parle un horrible patois. Si on l’avait appréciée, on l’aurait 
priée de participer au jeu de soule où sa haute taille, ses larges épaules 
auraient fait merveille. Quelqu’un nous a assuré qu’elle parcourt une demi-
journée à pied lorsqu’elle rentre chez une vague cousine de notre directrice 
qui n’a pu refuser de l’accueillir. En tout cas, elle ne possède pas le même 
rang que la plupart d’entre nous. 
 Ce qui nous gêne, c’est qu’elle porte d’horribles toilettes trop grandes 
pour elle, sans doute usées par une sœur aînée… des toilettes jamais 
rehaussées par la moindre étole, le moindre ruban. Elle ne se maquille pas, 
se coiffe mal… Nous la surnommons l’épouvantail et refusons de lui parler : 
elle ne sait ni chanter ni danser et passe son temps à lire plutôt qu’à se 
divertir avec les autres.  

Dès qu’elle le peut, elle se cache dans les cuisines avec un roman 
presque aussi gros qu’elle ou, même des poésies, allez comprendre… 
Lorsque la cloche sonne, elle traîne pour sortir. Bien sûr, elle doit éviter nos 
croche-pieds et les boulettes de pain que nous lui envoyons dans les 
cheveux, mais est-ce notre faute si elle fait tout pour s’attirer notre mépris ?   
  « Tu te souviens quand nous l’avons nommée “la cuistre la plus laide 
de l’école”. Tu lui as toi-même remis son prix : un chou frisé auquel son 
visage ressemble. » 
 Apolline ne bouge plus : « Taisez-vous et regardez ses yeux ! On dirait 
que tout s’éclaire autour d’elle. »  
 Mérilise et Ophélia prennent peur. 



 

 

 
 D’habitude, les parents d’Apolline éprouvent beaucoup de fierté pour 
leur fille, si mûre, si maligne, tellement populaire. Pas ce dimanche. Ils ont 
l’impression de retrouver une enfant de 3 ans : « Cela ne veut rien dire des 
yeux brillants. Des chaussures, une étole, une ceinture, oui. Mais des 
yeux ? » 
 Leur fille se met à hurler : « Vous ne l’avez pas vue. »  
 « Qui ? » 
 « Yzé, voyons, vous m’écoutez pas ou quoi ? » 
 « Si, si. Tu la trouves particulière, cette fille ? » 
 « Son regard te transperce. » 
 « Ah... et tu la connais ? Une amie ? »  
 La mère d’Apolline se rend compte de l’absurdité de sa question : tout 
le monde veut sympathiser avec sa fille. « Non. Personne ne lui parle. Elle 
arrive à l’école habillée n’importe comment et reste dans son coin à bûcher ou 
à lire je ne sais quelles poésies toute la journée. » 
 « Bien la poésie. Interroge-la, demande-lui pourquoi ses yeux brillent. 
Si cette question te paraît tellement importante. »  

Le père d’Apolline considère qu’à « chaque problème, sa solution ! »… 
« On se complique trop la vie », répète-t-il continuellement. 
 « Discuter avec cette harpie ? ! Jamais !! »  

Impossible de calmer notre amie. Elle refuse de prononcer une parole 
de plus et se précipite dans sa chambre pour repenser au regard d’Yzé. 
Comment une fille si commune, une tâcheronne sans style, sans esprit 
pouvait briller ainsi. Elle allait la forcer à avouer son secret, elle allait 
comprendre d’où lui venait un tel regard… Même si ce laideron passait son 
temps à se dissimuler dans les recoins de notre école, Apolline saurait la 
débusquer. Elle enverrait à sa recherche toutes celles qui voulaient rejoindre 
son petit clan. Pour une fois, elles se rendraient utiles.  
 
 Le lendemain, Apolline ne prend pas de déjeuner. Elle se prépare, se 
farde en moins de cinq minutes, elle qui reste chaque matin au moins une 
heure dans son boudoir. Elle court à l’extérieur et laisse son carrosse pour 
aller au collège... à pied. Elle arrive la première en classe, du moins le croit-
elle. Yzé se trouve déjà là, affalée sur son siège, aussi triste, fade, mal 
fagotée que d’habitude, mais avec cette lueur, cette lueur dans les yeux. 
Apolline bondit sur ses épaules : « Cette fois, tu vas m’avouer ! » 
 « Avouer quoi ? » 
 « Ton secret. Ce regard. On jurerait qu’un feu l’illumine. » 
 Yzé sourit à son agresseur. « Je ne savais pas posséder une flamme 
intérieure alors en expliquer les raisons ? » 
 « Tu vois le problème, tu lis trop de bouquins, comme le Don Quichotte 
dont nous a parlé Diditch… on ne te comprend jamais. Je te promets que tu 
vas me dire comment tu fais pour avoir des yeux pareils, sinon je te les sors 
de leurs orbites. » 
 Et pour lui montrer qu’elle n’a pas envie de rire, elle commence par lui 
arracher une touffe de cheveux. Les larmes montent aux yeux d’Yzé, ce qui 
les rend encore plus beaux. 
 La colère fait trembler Apolline ; elle s’empare d’une chaise et la jette à 
travers la fenêtre. Un raffut si violent que les professeurs, les surveillants, la 



 

 

directrice accourent, certains que l’immeuble s’effondre.  
 Ils trouvent Yzé, terrorisée, blottie dans un coin qui répète sans arrêt : 
« Je ne sais pourquoi je possède ses yeux là. Je l’ignore... Peut-être parce 
que je désire quelque chose que je n’ai pas. » Apolline, au bord de la crise de 
nerfs, lui tord le bras : « Et ce que tu veux tellement, c’est quoi ? » 
 « Des gens autour de moi, de beaux vêtements, de jolies affaires. Une 
famille. J’aimerais tant te ressembler ! » 
 La directrice retient notre amie alors qu’elle frappe Yzé. Un vrai 
capharnaüm, un combat d’aspics, de dragons, comme dirait Diditch. « Moi 
vivante, jamais tu ne deviendras comme nous ! » 

Dans son coin, Yzé pleurniche. « Et pourquoi ? » 
 « Parce qu’après peut-être que tu ne posséderais plus ce regard-là. Et 
cela n’arrivera jamais. » Hurle Apolline alors que trois professeurs l’entrainent 
à l’extérieur. 
 Elle a été punie, corrigée même, paraît-il, mais elle s’en moque. Le 
plus grave, c’est qu’elle a compris que ses yeux ne ressembleront jamais à 
ceux d’Yzé. Pour la première fois, elle n’obtiendra jamais ce qu’elle veut… 
malgré sa naissance, son sang, les richesses de sa famille. 
 Elle ordonne à toute l’école de ne plus jamais adresser la parole à 
« l’épouvantail ». Au moins ainsi, elle pourra observer à la dérobée les yeux 
d’Yzé... des yeux qui semblent chaque jour briller de manière plus intense. 
 En revoyant la pauvre fille, prostrée dans son coin, j’ai envie d’aller lui 
parler, mais perdre ses amies, se retrouver seule... je n’en ai pas la force. Du 
moins pas aujourd’hui. Demain peut-être. Demain certainement.  
 
 Le temps a passé, une voix me répète parfois l’histoire d’Yzé, ou plutôt 
de ses yeux. Qu’est-elle devenue ?  
 Un jour, mes pas me mènent dans les environs de notre collège. Je 
vais y demander quelques nouvelles. Un gymnase y a été construit où se 
succèdent des épreuves sportives. S’ils connaissaient l’aventure de notre 
partie de soule. Certains en parlent encore avec fierté.   

En entrant dans le bâtiment agrandi, embelli, je redoute l’inutilité d’un 
tel voyage : qui saura où se trouve notre camarade ? À la porte, je retrouve 
notre Diditch. Plus vouté, et les joues plus rouges, il accueille les mêmes flots 
d’élèves depuis bientôt vingt ans. 
 « La petite Yzé ? Une solitaire. On lui en a fait voir de toutes les 
couleurs. J’en avais mal au cœur. Je l’ai observée, mois après mois se 
refermer sur elle-même. Et puis, elle est partie comme vous partez tous. Elle 
voulait trouver sa véritable famille. Oui, oui, On l’avait enlevée à ses parents, 
nobles, parait-il, mais huguenots. » 

« Enlevée ? » j’en bafouillais. 
« Les soldats du roi dérobaient les enfants des protestants pour les 

mener à notre foi. Qui sait si notre seigneur ne s’en est pas offusqué. En tout 
cas, lorsqu’elle l’a appris, Yzé est partie chercher sa mère, seule survivante. 
Elle vit avec elle, ne s’est pas mariée. Elle a ouvert sa propre école, où l’on 
accueille des pauvres. Reste un peu. Elle chantera la messe, ce soir. »  
 Je le remercie quand il me montre un point à l’horizon. « Apolline aussi 
demeure dans les environs. Elle s’est mariée, mais la pauvre a perdu ses 
deux enfants. » 
 Je cours vers l’hôtel de notre ancienne idole et ne la reconnais pas. 



 

 

Empâtée, mal fagotée. En quelques minutes, elle me raconte sa vie. Son 
mariage avec un armateur dont les navires font naufrage. Ce petit 
appartement que lui lègue sa famille qu’elle ne voit plus beaucoup. Une 
existence solitaire. « Yzé ? On l’a un peu secouée. La pauvre. Un soir, elle est 
venue ici. Je lui ai avoué : je me suis montrée injuste, méchante, jalouse. Elle 
m’a observée, et répondu : “oui, vous ne pouviez-vous en empêcher. N’en 
parlons plus.” Je l’ai trouvée belle. Je l’ai fréquentée aussi souvent que je le 
pouvais. »  
  Et soudain, j’ai vu les yeux d’Apolline briller comme jamais.   
 


