
CHAPITRE PREMIER 

La vague gluante et stagnante du brouillard qui 
s'appesantit sur la campagne rend le ciel gris, 
maussade, presque introuvable dans l'épaisse purée 
qui vous saute aux yeux, vous pique aux narines. La 
nuit est tombée plus tôt qu'à l'ordinaire et cette nuit 
froide, veloutée et mystérieuse m'a surprise comme 
elle a dû surprendre beaucoup de gens. Les objets les 
plus familiers, les dessins les plus anodins que les 
hommes ou que la nature ont eu la fantaisie de loger 
dans ce pauvre décor délabré des campagnes de 
Seine-et-Oise, surgissant brutalement comme des 
statues infirmes, en des lignes flottantes et 
effilochées : monstres rigides ou tordus qui se 
gaussent des terreurs qu'ils inspirent ; sarabande de 
démons massifs ou graciles qui vous frôlent à la 
manche ou s'esquivent, tout près de vous. Un frisson 
que l'on essaie, en vain, de refréner, passe dans le 
corps. Bien que l'on accuse le froid, ce frisson là, qui 
vous prend à la gorge n'a rien à voir avec le gel 
naissant. Il est d'une toute autre nature: une nature 
incompréhensive qui est l'apanage de l'être, fut-il 
humain, la peur. 

Et je n'ai pas échappé à cette peur, à ce violent 
frisson, lorsque j'ai enfourché mon vélomoteur. Je 
m'en veux un peu de m'être attardée dans cette 
chaumière, chez ces braves gens à qui j'ai rendu visite 
cet après-midi. Pourquoi n'ai-je pas pris garde à ce 
brouillard qui amène obligatoirement une obscurité 
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prématurée ? Je me sais protégée par l'aide Toute 
Puissante de Dieu mais, malgré moi, j'ai peur. Je sais 
que Dieu serait mécontent de cette peur, qu'il m'en 
punirait, mais je n'y peux rien. Ce n'est pas parce que 
je porte la robe et la cornette que je dois être 
immunisée contre la peur. De plus je crois ferme en 
l'Empire du Ciel et je sais qu'il existe aussi un Empire 
des Enfers dont le brouillard est un allié sûr et 
dangereux. Je conçois pour ces Enfers, une frayeur 
infinie. Déjà lorsque j'étais petite... 

Pour surmonter cette insupportable et inexplicable 
angoisse, je pense à moi, à ce qu'a été ma vie. Ma vie 
qui s'est enfuie dans le passé comme je m'enfonce 
lentement dans la brume. Ma première pensée est 
pour le domaine où je suis née, dans la riche et 
poétique vallée de la Loire. C'était une vaste et gaie 
villa trônant au milieu du parc et des jardins avec, à 
l’entrée, un léger et romantique sous-bois. Petite fille, 
j'aimais jouer dans ces étendues de verdures, brasser 
d'immenses bouquets de fleurs ou fignoler 
d'imprenables châteaux de neige qui ne s'éteignaient 
qu'à regret, bien après le dégel. Puis, quand j'étais 
lasse de ces jeux solitaires, je m'asseyais dans le 
sous-bois, au creux d'un fourré ou au pied d'un chêne 
et je rêvais de mon avenir, sans songer que ce même 
avenir me surprendrait à rêver à mon passé. C'est 
ainsi que la vie se passe pour moi: ainsi qu'elle passe 
pour tous. Ah ! que de belles choses je devais 
accomplir en grandissant. Au gré de mes humeurs, de 
mes lectures, je me voyais mariée avec un beau jeune 
homme chamarré d'or, j'avais beaucoup d'enfants plus 
adorables les uns que les autres et je les grondais, les 
obligeais à apprendre de rebutantes règles de 
grammaire ou d'arithmétique. D'autres fois, je 
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négligeais de me marier et je me peignais à l'image de 
ma vieille gouvernante, sèche et vêtue de noir, portant 
chignon et talons plats et je posais de grosses lunettes 
d'écaille sur le bout de mon nez. Cette perspective 
m'amusait fort et je finissais presque toujours par en 
rire. Parfois, je devenais princesse ou reine d'un pays 
fabuleux; cela me coûtait si peu. D'autres jours; 
j'envisageais de devenir fée et changeais les hommes 
en arbres et les arbres en hommes. Je me vis aussi en 
servante chez un vieil aristocrate, ami de mon père, 
que je détestais par-dessus tout. Ce maître me 
maltraitait, me battait, et je me vengeais en lui jouant 
les tours les plus pendables. Ah comme je haïssais ce 
vieillard rabougri ! Il n'est rien de comparable à la 
haine d'un enfant; en tout cas rien de comparable à la 
mienne pour cet homme. Et pourtant, que m'avait-il 
fait cet honorable Monsieur Veyrusse qui puisse 
motiver de tels sentiments ? Rien, absolument rien, 
sinon qu'il m'inspirait le plus profond dégoût avec son 
aspect abêtissant et obséquieux, son visage ridé, son 
dos bossu et ses longues mains osseuses. Je n'avais 
que dix ans mais il s'entêtait à me considérer comme 
une jeune fille, à m’appeler mademoiselle et à 
s'incliner devant moi comme devant une grande 
personne. Un jour que, par maladresse il avait 
renversé quelques gouttes de sauce sur ma robe, il 
s'était jeté à mes, pieds, avait imploré mon pardon et 
avait baisé le bas de mes cotillons en guise de 
repentir. J'avais été vexée par cette scène cocasse où 
tout le monde avait ri sous cape mais où j'avais été, 
moi-même, bien près de pleurer. Depuis, tout ce qui 
était laid, répugnant, méchant, sot ou effrayant 
revêtait les traits de Monsieur Veyrusse, l'ami de mon 
père. 
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