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     La Fenêtre Ouverte 

- Ma tante va descendre dans une minute, Mr Nuttel, dit une jeune fille de quinze ans, très sûre 

d’elle. En attendant, il faudra essayer de me supporter. 

Framton Nuttel s’efforça de dire  quelque chose de correct, susceptible de dûment flatter la nièce 

du moment sans indûment amoindrir la tante à venir. Plus que jamais il doutait à part lui que ces 

visites protocolaires à une série de parfaits inconnus  pussent contribuer pour grand-chose à la cure 

de repos qu’il était censé suivre. 

- Je sais comment cela se passera, avait dit sa soeur quand il se préparait à émigrer vers cette 

retraite rurale ; tu vas t’enterrer là-bas et tu n’adresseras  la parole  à  âme qui vive, et l’ennui 

aggravera encore l’état de tes nerfs. Je vais juste te donner quelques lettres d’introduction pour 

toutes les personnes que je connais dans ce coin. Pour autant que je me souvienne, certaines étaient 

fort sympathiques. 

Framton se demandait si Mrs Sappleton, la dame à qui il présentait une des ces lettres 

d’introduction, faisait partie de cette catégorie. 

- Vous connaissez beaucoup de monde dans notre voisinage ? demanda la nièce, lorsqu’elle jugea 

que leur communion silencieuse avait assez duré. 

- Pratiquement personne, dit Framton. Ma soeur  a séjourné ici, au presbytère, il y a environ 

quatre ans, et c’est elle qui m’a donné des lettres d’introduction pour quelques personnes de la 

localité. 

- En ce cas, vous ne savez quasiment rien sur ma tante ? 

- Seulement son nom et son adresse, admit le visiteur. Il se demandait si Mrs Sappleton était  

mariée ou veuve. Un je ne sais quoi dans l’atmosphère de la pièce suggérait une présence masculine. 

- Sa grande tragédie s’est produite il y trois ans, sans doute après la visite de votre soeur. 

- Sa tragédie ? demanda Framton ; dans ce coin de campagne reposante, les tragédies semblaient 

quelque peu déplacées. 

- Vous vous demandez peut-être pourquoi nous laissons cette fenêtre grande ouverte par une 

après-midi d’octobre, dit la nièce en indiquant une grande porte-fenêtre qui donnait sur une pelouse. 

- Il fait très bon pour l’époque de l’année, dit Framton, mais cette fenêtre a-t-elle quelque chose à 

voir avec la tragédie ? 

- C’est par cette fenêtre, voici trois ans jour pour jour, que son mari et ses deux jeunes frères sont 

sortis pour faire leur partie de chasse. Ils ne sont jamais revenus. Alors qu’ils traversaient le 

marécage pour gagner leur terrain favori de chasse à la bécassine, tous  trois ont été engloutis dans 

une tourbière très dangereuse. Il avait beaucoup plu cet été-là, vous savez, et des endroits  qui 

étaient sûrs les autres années, s’affaissaient sans crier gare. Et le pire, c’est qu’on n’a jamais retrouvé 

leurs corps. A ce moment, la voix de l’enfant perdit de son assurance et se fit fragilement  humaine. 

La pauvre tante pense qu’ils reviendront un jour, eux et le petit épagneul brun qui a disparu avec 

eux, et qu’ils rentreront par cette fenêtre tout comme ils en avaient l’habitude. Voilà pourquoi on 
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laisse désormais la fenêtre ouverte tous les jours,  jusqu’à la tombée de la nuit. Pauvre chère tante, 

elle m’a souvent raconté comment ils étaient sortis, son mari avec sa veste imperméable sur le bras, 

et Ronnie, son plus jeune frère, qui chantait : « Bertie, pourquoi sautes-tu ?», comme toujours pour 

la taquiner, parce qu’elle disait que ça lui tapait sur les nerfs. Quelquefois, savez-vous, par des 

soirées calmes, tranquilles comme aujourd’hui, j’ai comme l’impression – et cela me fait froid sans le 

dos – que tous vont revenir et passer par cette fenêtre. 

Elle s’interrompit  avec un léger frisson. Ce fut un soulagement pour Framton quand la tante entra 

dans la pièce d’un air affairé, et se confondit en excuses pour avoir tardé à paraître. 

- J’espère que Vera a su vous divertir, dit-elle. 

- Elle a été très intéressante, dit Framton. 

- J’espère que la fenêtre ouverte ne vous gêne pas, di Mrs Sappleton d’un ton alerte ; mon mari et 

mes frères vont revenir d’une minute à l’autre de la chasse, et ils rentrent toujours par là. 

Aujourd’hui ils sont partis chasser la bécassine dans les marais, et ils vont me mettre mes tapis dans 

un bel état ! Typique de vous autres hommes, pas vrai ? 

Elle poursuivit  son gai  babillage, à propos de la chasse et de la rareté  des oiseaux, et des 

perspectives de la chasse au canard l’hiver prochain. Pour Framton c’était l’horreur absolue.  Il fit un 

effort désespéré, qui ne fut que partiellement couronné de succès,  pour porter la conversation sur 

un sujet moins macabre. Il se rendait compte que son hôtesse ne lui accordait qu’une parcelle de son 

attention, et que son regard l’abandonnait sans cesse pour se reporter sur la fenêtre ouverte et la 

pelouse au dehors. Qu’il eût fait sa visite en ce tragique anniversaire était à coup sûr une 

malheureuse coïncidence. 

- Les médecins sont d’accord pour m’ordonner de prendre un repos complet, d’éviter toute 

excitation et tout ce qui pourrait impliquer un exercice physique violent, annonça Framton qui, 

comme beaucoup, s’imaginait à tort que de parfaits inconnus et des connaissances fortuites sont 

avides de connaître les moindres détails concernant vos ennuis de santé et vos infirmités, leur cause 

et leur traitement. Pour ce qui est de mon régime, leur accord n’est pas si unanime, ajouta-t-il. 

- Vraiment ? dit Mrs Sappleton, dont la voix  ne remplaça un bâillement qu’à la dernière seconde. 

Puis une attention alerte l’illumina soudain, mais pas en réponse à ce que disait Framton. 

- Enfin les voilà ! s’écria-t-elle. Juste à l’heure pour le thé, et crottés jusqu’aux yeux comme il 

fallait s’y attendre ! 

Framton eut un léger frisson, et se tourna vers la nièce en lui lançant un regard qui se voulait plein 

de charitable compréhension. L’enfant regardait fixement l’embrasure de la fenêtre ouverte, les yeux 

pétrifiés d’horreur.  

Le choc glacé d’une crainte indéfinie le fit se tourner dans la même direction. 

Dans l’obscurité croissante du crépuscule, trois silhouettes traversaient la pelouse en direction de 

la fenêtre ; tous portaient un fusil sous le bras, et l’un d’eux était en outre chargé d’une veste 

blanche drapée sur ses épaules. Un épagneul brun leur collait aux talons. Ils approchaient sans bruit 

de la maison, puis une jeune voix rauque  entonna : « Dis-moi, Bertie pourquoi sautes-tu ? » 
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- Framton saisit frénétiquement sa canne et son chapeau ;  la porte du hall, l’allée de gravier et le 

portail ne furent que des étapes floues, à peine entrevues dans sa fuite précipitée. Un cycliste qui 

roulait sur la route dut se jeter dans un buisson pour éviter une collision imminente. 

- Nous voici de retour, ma chère, dit le porteur de l’imperméable blanc en entrant par la fenêtre, 

plutôt crottés, mais la boue est presque entièrement sèche.  Qui était ce type qui est sorti comme 

une flèche alors qu’on arrivait ? 

- Un homme tout ce qu’il y a de plus bizarre, un certain Mr Nuttel, dit Mrs Sappleton, qui ne savait 

parler que de ses maladies, et qui est parti à toute allure, sans un mot d’adieu. On croirait qu’il a vu 

un spectre. 

- Je pense que c’était l’épagneul, fit calmement la nièce. Il m’a raconté qu’il avait horreur des 

chiens. Un jour il a été poursuivi dans un cimetière, quelque part sur les rives du Gange, par une 

meute de chiens parias, et il a dû passer la nuit dans une tombe fraîchement creusée, avec ces bêtes 

qui grondaient, grimaçaient et écumaient juste au-dessus de lui. Assez pour détraquer les nerfs de 

n’importe qui. 

Les fictions improvisées étaient sa spécialité. 

       H.H. Munro, dit Saki  
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      Laura 

 

- Tu n’es pas vraiment en train de mourir, si ? 

- J’ai la permission du médecin de vivre  jusqu’à mardi, dit Laura. 

- Mais nous sommes samedi, et c’est sérieux, hoqueta Amanda. 

- Je ne sais pas si c’est sérieux, mais il est certain que nous sommes samedi, dit Laura. 

- La mort est toujours sérieuse, dit Amanda. 

- Je n’ai jamais dit que j’allais mourir. Je vais sans doute cesser d’être Laura, mais je vais continuer 

à être quelque chose. Un animal de quelque espèce, je suppose. Vois-tu, quand on n’a pas été très 

bonne dans la vie qu’on vient de vivre, on se réincarne dans un organisme moins élevé. Et je n’ai pas 

été très bonne, quand on y songe. J’ai été mesquine, méchante et vindicative et tout le saint-

frusquin, quand les circonstances ont semblé le justifier. 

- Les circonstances ne justifient jamais ce genre de comportement, dit Amanda précipitamment. 

- Si je puis me permettre, observa Laura, Egbert est une circonstance qui justifierait à peu près 

tout dans le genre. Tu es mariée avec lui, ce qui est différent ; tu as juré de l’aimer, de l’honorer et de 

le supporter, pas moi. 

- Je ne vois pas ce qu’on peut reprocher à Egbert, protesta Amanda. 

- Oh, je suppose que les torts ont été de mon côté, admit froidement Laura. Il n’a été que la 

circonstance atténuante. Par exemple, il a fait toute une histoire et  rouspété pour rien, quand j’ai 

fait sortir les chiots colleys de la ferme l’autre jour pour leur donner un peu d’exercice. 

- Ils ont pourchassé ses jeunes couvées de poules Sussex tachetées, chassé de leurs nids deux 

poules couveuses, et couru dans tous les sens sur ses parterres de fleurs. Tu sais pourtant quelle 

affection il porte à ses volailles et à son jardin. 

- Peut-être, mais il n’avait pas besoin d’en faire tout un plat pendant toute la soirée, et de dire 

ensuite : « N’en parlons plus », juste au moment où je commençais à prendre plaisir à cette 

discussion. Et c’est là qu’intervient une de mes vengeances mesquines, ajouta Laura avec un 

gloussement impénitent.  Le lendemain de l’épisode des chiots, j’ai lâché toute la famille des poules 

Sussex tachetées dans la remise où il entrepose ses semis. 

- Comment as-tu pu faire ça ? 

- Très facilement, dit Laura ; deux des poules ont prétendu qu’elles étaient en train de pondre, 

mais j’ai fait preuve de fermeté. 

- Et dire qu’on a cru que c’était un accident ! 

- Tu vois, reprit Laura, j’ai vraiment quelque raison de supposer que ma prochaine incarnation 

sera dans un organisme moins élevé. Je serai un animal quelconque. D’un autre côté, je n’ai à ma 



5 
 

façon pas été un mauvais bougre, aussi puis-je compter être un animal sympathique, quelque chose 

d’élégant, plein d’entrain, qui aimera s’amuser. Une loutre, peut-être. 

- Je ne puis t’imaginer en loutre, dit Amanda. 

- Eh bien, je ne suppose pas que tu puisses m’imaginer en ange non plus, si on va par là. 

Amanda se tut. Non, elle ne le pouvait pas. 

- Personnellement, je pense qu’une vie de loutre serait plutôt agréable, continua Laura ;  du 

saumon à manger toute l’année, et la satisfaction de pouvoir aller chercher les truites jusque dans 

leur logis sans avoir à attendre des heures qu’elles condescendent à monter mordre la mouche que 

tu as laissé pendre au-dessus d’elles ; et une silhouette élégante et svelte... 

- Pense aux chiens dressés à la chasse aux loutres, fit observer Amanda. Etre pourchassée, 

tourmentée et finalement harcelée à mort, quelle horreur ! 

- Plutôt drôle, avec la moitié du quartier assistant à la scène, et en tout cas pas pire que cette 

mort à petit feu entre le samedi et le mardi ; et ensuite je passerais à autre chose. A supposer que 

j’aie été une loutre modérément bonne, je pense que je pourrais reprendre une forme humaine ou 

une autre ; sans doute quelque chose de plus primitif, un petit Nubien brun et nu, j’imagine. 

- Tu devrais essayer d’être sérieuse, soupira Amanda, tu le devrais vraiment si tu ne dois vivre que 

jusqu’à mardi. 

En fait, Laura mourut le lundi. 

- C’est terriblement ennuyeux, se plaignit Amanda à son oncle par alliance, Sir Lulworth Quayne.  

J’ai invité des tas de gens à venir faire du golf et à pêcher, et les rhododendrons sont en pleine 

floraison. 

- Laura a toujours manqué de tact, dit Sir Lulworth. Elle est née pendant la semaine des courses 

de Goodwood,  alors qu’il y avait  dans la maison un ambassadeur qui détestait les bébés. 

- Elle avait des idées des plus extravagantes, dit Amanda. Savez-vous s’il y a eu des malades 

mentaux dans la famille ? 

- Des malades mentaux ? Non, je ne l’ai jamais entendu dire. Son père habite West Kensington, 

mais je le crois sain d’esprit pour tout le reste. 

-  Elle s’était mis dans la tête qu’elle allait se réincarner en loutre, dit Amanda. 

- Ces idées de réincarnation sont si répandues, même en Occident, dit Sir Lulworth, qu’il est 

difficile de les qualifier de folles. Elle a été une personne si peu responsable en cette vie, que je 

n’aimerais pas édicter de règles précises sur ce dont elle serait capable dans un au-delà. 

- Vous pensez qu’elle pourrait réellement avoir assumé une forme animale ? demanda Amanda. 

Elle était de ces personnes plutôt enclines à calquer leurs opinions sur le point de vue de leur 

entourage. 



6 
 

A ce moment précis, Egbert entra dans la salle du petit déjeuner, arborant une mine affligée que 

la seule disparition de Laura n’eût en elle-même pas suffi à expliquer. 

- Quatre de mes poules Sussex tachetées ont été tuées, s’exclama-t-il, les quatre qui devaient aller 

à l’exposition ce vendredi. L’une d’elles a été traînée et dévorée en plein milieu du nouveau parterre 

d’oeillets qui m’a demandé tant d’efforts et d’argent. Mon plus beau parterre de fleurs et mes plus 

belles volailles spécialement ciblées et détruites. On dirait presque que la brute qui a fait ce coup 

avait des lumières spéciales sur la façon de commettre le maximum de dégâts en un minimum de 

temps. 

- Crois-tu qu’il s’agissait d’un renard ? demanda Amanda. 

- Je dirais plutôt un putois, dit Sir Lulworth. 

- Non, dit Egbert, il y avait un peu partout des traces de pattes palmées, et nous avons suivi la 

piste jusqu’au ruisseau qui passe au fond du jardin. C’était à l’évidence une loutre. 

Amanda jeta un coup d’oeil rapide et furtif à Sir Lulworth. 

Egbert était trop agité pour prendre le moindre petit déjeuner, et sortit pour aller superviser les 

travaux de consolidation des clôtures de la basse-cour. 

- Je pense qu’elle aurait pu au moins attendre la fin des obsèques, dit Amanda d’une voix 

scandalisée. 

- Ce sont ses propres obsèques, vous savez, dit Sir Lulworth. En matière d’étiquette, c’est un point 

subtil de savoir jusqu’où on se doit de respecter sa propre dépouille mortelle. 

Le mépris envers les conventions mortuaires franchit d’autres limites le lendemain ; en l’absence 

de la famille durant les obsèques, les poules Sussex survivantes furent massacrées. La trajectoire de 

la retraite du maraudeur semblait avoir inclus la plupart des parterres de fleurs sur la pelouse, mais 

les carrés de fraises avaient également souffert. 

- Je vais veiller à ce que des chiens chasseurs de loutres viennent ici le plus tôt possible, fit Egbert 

d’un ton féroce. 

- Jamais de la vie ! Ce serait tout à fait déplacé! s’exclama Amanda, je veux dire si tôt après un 

enterrement dans la maison. 

- On n’a pas le choix, dit Egbert ; une fois qu’une loutre a pris goût à ce genre de méfait, elle ne 

s’arrête plus. 

- Peut-être qu’elle ira ailleurs, maintenant qu’il ne reste plus de volailles, suggéra Amanda. 

- On dirait que tu veux  protéger l’animal, dit Egbert. 

- Il y a eu si peu d’eau dans le ruisseau dernièrement, objecta Amanda, que ça ne semble pas très 

sport de pourchasser un animal qui a si peu de chance de pouvoir trouver le moindre refuge. 

- Bonté divine ! dit Egbert d’un ton rageur. Je n’ai que faire du sport. J’entends faire tuer l’animal 

le plus tôt possible. 
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Même l’opposition d’Amanda faiblit quand, pendant l’heure de l’office religieux le dimanche 

suivant, la loutre pénétra dans la maison, chaparda la moitié d’un saumon dans le garde-manger, et 

le réduisit en fragments écailleux sur le tapis persan du studio d’Egbert. 

- On la trouvera bientôt cachée sous nos lits, prête à nous arracher des bouts de pied, dit Egbert, 

et compte tenu de ce qu’Amanda savait de cette loutre-là, elle sentait que cette possibilité n’était 

pas si lointaine. 

La veille au soir du jour fixé pour la battue, Amanda passa une heure solitaire à arpenter les 

berges du ruisseau, et à émettre ce qu’elle imaginait être des cris de chiens de chasse. Il fut 

charitablement supposé par ceux qui entendirent sa prestation qu’elle s’entraînait à imiter des 

animaux de ferme en vue de la prochaine fête du village. 

Ce fut son amie et voisine, Aurora Burret, qui vint lui raconter la journée de chasse. 

- Dommage que vous ne soyez pas venue ; on a passé une très bonne journée. Nous avons tout de 

suite trouvé l’animal, dans le petit étang, juste au-dessous de votre jardin. 

- L’avez-vous... tué ? 

- Plutôt ! Une belle loutre femelle. Elle a cruellement mordu votre mari quand il a essayé de la 

saisir par la queue. Pauvre bête, elle m’a vraiment fait pitié ; elle avait dans le regard  quelque chose 

de si humain quand on l’a tuée. Vous allez me trouver idiote, mais vous savez qui elle m’a rappelé ? 

Mais, ma chère, qu’est-ce qui vous arrive ? 

Quand Amanda fut à peu près guérie de sa crise de prostration nerveuse, Egbert l’emmena 

récupérer dans la vallée du Nil. Le changement de décor eut tôt fait de produire le résultat souhaité : 

le rétablissement de sa santé et de son équilibre mental. Les escapades d’une loutre aventureuse à la 

recherche d’un changement diététique furent envisagées sous le jour approprié. 

Le tempérament normalement placide d’Amanda reprit le dessus. Même un ouragan de cris et de 

jurons, émanant du vestiaire de son mari et dans lesquels se reconnaissait sa voix, mais guère son 

vocabulaire habituel, ne parvint pas à troubler sa sérénité tandis qu’elle se livrait à une toilette 

tranquille un soir dans un hôtel du Caire. 

- Que se passe-t-il ? Qu’est-il arrivé ? demanda-t-elle avec une curiosité amusée. 

- Le petit animal a jeté toutes mes chemises propres dans l’eau du bain ! Attends que je t’attrape, 

espèce de petit... 

- Quel petit animal ? demanda Amanda, réprimant une envie de rire ; le langage d’Egbert était si 

désespérément impuissant à exprimer son indignation. 

- Un p’tit animal bronzé et nu de petit Nubien !    (NB. Nubien : habitant de la Nubie, région 

d’Afrique correspondant au nord du Soudan actuel) 

Et maintenant Amanda est sérieusement malade. 

        H. H. Munro 



8 
 

     Le  Conteur  

C’était une très chaude après-midi,  le wagon du chemin de fer était étouffant, et le prochain 

arrêt à Templecombe n’aurait lieu que dans presque une heure. Les occupants du wagon étaient une 

petite fille, une petite fille encore plus jeune, et un petit garçon. Une tante des enfants occupait une 

place de coin, et le coin le plus éloigné du côté opposé était occupé par un célibataire qui était un 

inconnu pour leur groupe, mais les petites filles et le petit garçon prenaient leurs aises dans le 

compartiment. La tante et les enfants s’adonnaient à la conversation de façon limitée, persistante, 

qui n’était pas sans rappeler les attentions d’une mouche de maison qui refuserait de se laisser 

décourager. La plupart des remarques de la tante semblaient commencer par : « Ne faites pas ça, » 

et la quasi-totalité des remarques faites par les enfants commençaient par : « Pourquoi ? » Le 

célibataire n’avait encore rien dit. 

- Non, Cyril, ne fais pas ça, s’exclama la tante alors que le petit garçon commençait à taper sur les 

coussins de la banquette, soulevant un nuage de poussière à chaque coup. 

- Viens regarder par la fenêtre, ajouta-t-elle. 

L’enfant se déplaça de mauvaise grâce vers la fenêtre. 

-  Pourquoi est-ce qu’on fait sortir les moutons de ce champ ? demanda-t-il. 

- Je suppose qu’on les emmène dans un autre champ où il y a plus d’herbe, dit la tante sans 

conviction. 

- Mais il y a des quantités d’herbe dans ce champ, protesta le garçon. Il n’y a là rien d’autre que de 

l’herbe. Tante, il y a de l’herbe en quantité dans ce champ. 

- Peut-être que l’herbe de l’autre champ est meilleure, suggéra la tante avec fatuité. 

- Pourquoi est-elle meilleure ?  arriva la prompte, inévitable question. 

- Oh, regardez ces vaches ! s’exclama la tante. Presque tous les champs le long de la voie avait 

renfermé des vaches ou des boeufs, mais elle en parlait comme si elle attirait l’attention sur une 

rareté. 

- Pourquoi l’herbe de l’autre champ est-elle meilleure ? persista Cyril. 

Le froncement de sourcils sur le visage du célibataire se fit menaçant. C’était - décida la tante  à 

part elle - un homme dur et antipathique. Elle fut parfaitement incapable de parvenir à une décision 

satisfaisante concernant l’herbe de l’autre champ. 

La plus petite fille créa une diversion en commençant à réciter « Sur la route de Mandalay ». Elle 

ne connaissait que le premier vers, mais tirait tout le parti possible de cette connaissance limitée. Elle 

répéta et répéta encore le vers d’une voix rêveuse mais résolue et très audible. Il semblait au 

célibataire que quelqu’un  avait parié avec elle qu’elle ne pourrait pas répéter ce vers à voix haute 

deux mille fois sans s’arrêter. Quiconque avait fait ce pari avait des chances de le perdre. 

- Venez par ici  écouter une histoire, dit la tante, quand le célibataire l’eut regardée deux fois et 

une fois le cordon du signal d’alarme. 
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Les enfants gagnèrent nonchalamment le bout du compartiment où était la tante. De toute 

évidence, sa réputation de conteuse ne montait pas très haut dans leur estime. 

D’une voix basse, confidentielle, fréquemment interrompue par les questions bruyantes et 

acerbes de ses auditeurs, elle commença une histoire peu engageante et déplorablement 

inintéressante à propos d’une petite fille qui était sage, gagnait l’amitié de tous en raison de  sa 

sagesse, et qui, attaquée par un taureau fou furieux, était finalement sauvée  par quelques témoins 

qui admiraient son sens moral. 

- Est-ce qu’ils ne l’auraient pas sauvée  si elle n’avait pas été sage ? demanda d’une voix exigeante 

la plus grande des petites filles. C’était exactement la question que le célibataire aurait voulu poser. 

- Eh bien si, admit la tante d’un ton gêné, mais je ne pense pas qu’ils auraient volé aussi vite à son 

secours s’ils ne l’avaient pas autant aimée. 

- C’est l ‘histoire  la plus stupide que j’aie jamais entendue, dit la plus grande des petites filles, 

avec une immense conviction. 

- Je n’ai écouté que le début, tellement c’était idiot, fit Cyril. 

La plus petite des filles ne fit aucun commentaire réel sur l’histoire, mais elle avait depuis 

longtemps recommencé de répéter sous cape son vers favori. 

- Vous ne semblez pas avoir beaucoup de succès comme conteuse, lança soudain le célibataire 

depuis son coin du compartiment. 

La tante se hérissa et fut aussitôt sur la défensive devant cette attaque inattendue. 

- C’est une chose très difficile de raconter des histoires que des enfants puissent à la fois 

comprendre et apprécier, dit-elle sèchement. 

- Je ne suis pas de votre avis, dit le célibataire. 

- Peut-être que vous vous aimeriez leur raconter une histoire, jaillit la réplique de la tante. 

- Racontez-nous une histoire, implora la plus grande des petites filles. 

- Il était une fois, commença le célibataire, une petite fille appelée Bertha, qui était 

extraordinairement sage. 

L’intérêt des enfants, momentanément éveillé, commença aussitôt à vaciller ; les histoires étaient 

toutes terriblement semblables, quel que fût le conteur. 

- Elle faisait tout ce qu’on lui demandait, ne  mentait jamais, ses habits étaient toujours propres, 

elle mangeait les entremets au lait comme si c’étaient des tartes aux confitures, apprenait 

parfaitement ses leçons, et était très polie. 

- Est-ce qu’elle était jolie ? fit la plus grande des petites filles. 
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- Pas si jolie qu’aucune de vous, dit le célibataire, mais elle était horriblement sage. Le mot 

« horriblement » accolé au mot « sage » était une nouveauté digne d’intérêt. Il sonnait vrai, ce qui 

n’était pas le cas des histoires enfantines de la tante. 

- Elle était si sage, continua le célibataire, que cela lui valut de gagner plusieurs médailles, qu’elle 

portait toujours épinglées à sa robe. Elle avait eu une médaille pour son obéissance, une autre pour 

sa ponctualité, et une troisième pour sa bonne conduite. C’étaient de grandes médailles, qui tintaient 

l’une contre l’autre quand elle marchait. Aucun autre enfant de la ville qu’elle habitait n’avait autant 

de médailles, aussi tout le monde savait qu’elle devait être une enfant super-sage. 

- « Horriblement sage », cita Cyril. 

- Tous parlaient de sa sagesse exemplaire. Ceci arriva aux oreilles du Prince du pays, lequel déclara 

que, compte tenu de sa sagesse,  il lui serait permis une fois par semaine de se promener dans son 

parc, qui se trouvait juste à la sortie de la ville. C’était un beau parc, et aucun enfant n’y était jamais 

admis, aussi était-ce un grand honneur pour Bertha d’être autorisée à y pénétrer. 

- Est-ce qu’il y avait des moutons dans le parc ? demanda Cyril. 

- Non, dit le célibataire, il n’y avait pas de moutons. 

- Pourquoi est-ce qu’il n’y avait pas de moutons ? fusa l’inévitable question découlant de cette 

réponse. 

La tante se permit un sourire, qu’on aurait presque pu qualifier de narquois. 

- Il n’y avait pas de moutons dans le parc, dit le célibataire, parce que la mère du Prince avait une 

fois rêvé que son fils serait tué soit par un mouton, soit par une horloge qui  tombait sur lui. C’est 

pour cette raison que le Prince n’avait jamais eu de moutons dans son parc ou d’horloge dans son 

palais. 

La tante étouffa un hoquet d’admiration. 

- Et le Prince  a été tué par un mouton ou une horloge ? demanda Cyril. 

- Il vit encore, et on ne peut donc pas dire si le rêve deviendra réalité, dit le célibataire d’un air 

indifférent. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas de moutons dans le parc, mais il y avait des tas de petits 

cochons qui couraient un peu partout. 

- Ils étaient de quelle couleur ? 

- Noirs avec des têtes blanches, blancs avec des taches noires, tout noirs, gris avec des taches 

blanches et certains étaient tout blancs. 

Le conteur marqua une pause pour donner à l’idée pleine et entière des trésors du parc le temps  

de se loger dans l’imagination des enfants, puis il reprit : 

- Bertha fut plutôt déçue de s’apercevoir qu’il n’y avait pas de fleurs dans le parc. Elle avait promis 

à ses tantes, les larmes aux yeux, qu’elle ne cueillerait aucune des fleurs du Prince, et elle avait eu 
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l’intention de tenir parole et, bien sûr, elle se sentait stupide de découvrir qu’il n’y avait pas de fleurs 

à cueillir. 

- Pourquoi est-ce qu’il n’y avait pas de fleurs ? 

- Parce que les cochons les avaient toutes mangées, dit promptement le célibataire. Les jardiniers 

avaient dit au Prince qu’il était impossible d’avoir des cochons et des fleurs, aussi avait-il décidé 

d’avoir des cochons et pas de fleurs. 

Il y eut un murmure d’approbation en réponse à l’excellente  décision du Prince ; tant de gens 

auraient pris la décision inverse. 

- Il y avait des quantités d’autres délices dans le parc. Il y avait des étangs, avec dedans des 

poissons rouges et bleus et verts, et des arbres avec de beaux perroquets qui disaient au pied levé 

des choses intelligentes, et des oiseaux-mouches qui fredonnaient tous les airs populaires du jour. 

Bertha se promena de long en large et s’amusa énormément, et se dit à part elle : « Si je n’avais été 

extraordinairement sage, on ne m’aurait pas permis de venir dans ce beau parc et de jouir de tout ce 

qu’on peut y voir, » et ses trois médailles tintaient l’une contre l’autre tandis qu’elle marchait, et 

l’aidaient à se rappeler à quel point elle était vraiment sage. A ce moment précis, un énorme loup 

vint rôder dans le parc pour voir s’il pouvait attraper un petit cochon gras pour son souper. 

- De quelle couleur était-il ? demandèrent les enfants, mus par un éveil instantané de leur intérêt. 

- Tout son pelage était couleur de boue, et il avait une langue noire et des yeux gris pâle qui 

brillaient avec une indicible férocité. La première chose qu’il vit dans le parc fut Bertha. Sa blouse 

était d’une blancheur et d’une propreté si immaculées qu’elle était visible de très loin. Bertha 

aperçut le loup et vit qu’il se glissait furtivement vers elle, et elle se mit à souhaiter n’avoir jamais été 

autorisée à venir dans le parc. Elle courut le plus vite qu’elle put, et le loup la suivit en faisant 

d’énormes bonds. Elle parvint à atteindre un fourré d’arbustes de myrte et elle se cacha dans un des 

buissons les plus épais. Le loup vint flairer parmi les branches, sa langue noire pendant hors de sa 

gueule et ses yeux gris pâle lançant des regards féroces. Bertha était terriblement effrayée et se 

disait en elle-même : « Si je n’avais pas été si extraordinairement sage, j’aurais été en ville et en 

sécurité en ce moment. » Cependant, le parfum de la myrte était si fort que le flair du loup ne put 

repérer l’endroit où se cachait Bertha, et les buissons étaient si épais qu’il eût pu les fouiller pendant 

des heures sans l’apercevoir, et il en conclut qu’il ferait aussi bien de s’en aller et d’attraper plutôt un 

porcelet. Bertha tremblait de tous ses membres en sentant le loup qui rôdait et flairait si près d’elle, 

et comme elle tremblait, la médaille récompensant son obéissance  tinta contre les médailles pour sa 

bonne conduite et sa ponctualité. Le loup était tout juste sur le point de partir lorsqu’il entendit le 

tintement des médailles, et il s’arrêta pour écouter ; elles tintèrent à nouveau dans un buisson très 

proche de lui. Il s’y précipita, ses yeux gris pâle lançant des éclairs de férocité et de triomphe, et 

traînant Bertha hors du fourré, il la dévora jusqu’au dernier morceau. Tout ce qui resta d’elle fut ses 

chaussures, des lambeaux de vêtements, et les trois médailles de sagesse. 

- Est-ce que l’un ou l’autre des porcelets a été tué ? 

- Non, tous en ont réchappé. 

- Le début de l’histoire était mauvais, dit la plus petite des petites filles, mais la fin est superbe. 
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- C’est la plus belle histoire que j’aie jamais entendu, dit la plus grande, avec une fermeté sans 

appel. 

- C’est la seule belle histoire que j’aie jamais entendue, dit Cyril. 

Une opinion  divergente fut émise par la tante. 

- Une histoire tout à fait choquante pour de jeunes enfants. Vous avez sapé le résultat d’années 

d’un enseignement consciencieux. 

- En tout cas, dit le célibataire, qui rassemblait ses affaires avant de quitter le compartiment, je les 

ai tenus tranquilles pendant dix minutes, ce dont vous n’avez jamais été capable. 

- Pauvre femme, se fit-il observer à lui-même alors qu’il arpentait le quai de la gare de 

Templecombe. Pendant les six mois à venir, les enfants vont lui casser les pieds en public pour qu’elle 

leur raconte une histoire choquante. 

      H. H. Munro 
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