Gottfried Keller Roméo et Juliette au village
Traduction Armand Robin

Conter cette histoire serait vain pastiche si elle ne reposait sur un événement réel et n'aidait à montrer à quelle profondeur a racine dans la vie humaine chacun de ces mythes qui servent de base aux grandes œuvres antiques. Peu nombreux sont ces mythes; mais ils ne cessent de réapparaître sous un habit nouveau, de se mettre de force dans nos mains pour nous contraindre à les tenir fermement.
Près la belle rivière qui coule à une demi-heure de marche de Seldwyla, s'élève et s'étend largement un terrain ondulé qui, bien cultivé lui-même, va se perdant dans la plaine fertile. Au loin, aux pieds de cette ondulation, un village avec son bouquet de grosses fermes; là, sur une colline à pente douce, s'étendaient à l'aise il y a quelques années trois champs superbes, tout en longueur, tels trois gigantesques rubans côte à côte alignés.
Par une matinée ensoleillée de septembre, deux paysans labouraient le premier et le troisième de ces champs; celui du milieu semblait avoir été laissé là, inculte, en friche, depuis mainte année; des pierres et de folles hautes herbes le recouvraient et tout un monde de bestioles bourdonnait au-dessus de lui sans que rien le dérangeât.
Quant à nos deux laboureurs qui, chacun de son côté, marchaient derrière leur charrue, c'étaient des hommes de la quarantaine, bien en os, de haute taille; tout en eux faisait reconnaître, du premier regard, des paysans jouissant de la sécurité et de la prospérité. L'un et l'autre portaient de courtes culottes en coutil solide où chaque pli avait sa place immuable, semblait pour ainsi dire taillé dans une pierre. Leur arrivait-il, butant à quelque obstacle, d'empoigner plus fermement leur charrue, les manches de leur chemise grossière tremblaient de la secousse légère, cependant que leurs visages bien rasés, restant calmes et attentifs, mais clignotant quelque peu sous l'éclat du soleil, regardaient devant eux, mesurant le sillon; parfois aussi, quand un bruit lointain interrompait le silence, ils se retournaient, regardaient autour d'eux. Lentement, avec une sorte de grâce native, ils posaient un pied devant l'autre et aucun d'eux ne disait mot, sauf pour donner quelque ordre au valet qui stimulait leurs magnifiques chevaux. Vus d'un peu loin, ils se ressemblaient parfaitement; c'est que tous deux ils représentaient le type originel du pays; au premier regard, on n'eût pu les distinguer qu'à la mèche de leur bonnet blanc, qui chez l'un tombait sur le front tandis que chez l'autre elle tombait sur la nuque; mais cela même était interchangeable entre eux lorsqu'ils changeaient de direction pour labourer: alors, lorsque sur la haute colline ils se croisaient, la mèche de celui qui marchait contre le vent frais d'est se renversait sur sa nuque, la mèche de celui qui maintenant avait le vent dans le dos se dressait vers l'avant; et il y avait aussi, chaque fois, un moment neutre où leurs deux mèches scintillantes vacillaient dans l'air, telles deux flammes blanches serpentillant vers le ciel.
Ainsi tous deux labouraient, paisibles, et il était beau de les voir, en ce paysage automnal de calme et d'or, se croiser silencieusement et lentement sur la colline puis s'éloigner l'un de l'autre insensiblement, s'éloigner toujours de plus en plus jusqu'à l'instant où, tels deux astres à leur couchant, ils tombaient et s'anéantissaient derrière le bombement de la colline pour resurgir de nouveau après un bon moment. Quand ils trouvaient une pierre dans leur sillon, ils la lançaient dans le champ inculte avec un mouvement à la fois énergique et indifférent; mais la chose était rare, car depuis longtemps le champ en friche avait été régulièrement accablé de toutes les pierres qu'il était possible de trouver dans les deux champs voisins.
La longue matinée s'était ainsi en partie écoulée quand s'approcha, venant du village, un véhicule minuscule et mignon, qu'on pouvait à peine distinguer lorsqu'il se mit à gravir la pente douce. C'était une voiturette de gosse dans laquelle les enfants des deux paysans, un garçon et un petit bout de fillette, apportaient en commun le casse-croûte d'avant midi. Pour chacun de nos laboureurs, il s'y trouvait un beau pain enveloppé d'une serviette, un flacon de vin, quelques gâteries choisies par la tendre paysanne pour son vaillant maître, puis aussi des pommes et des poires dont les formes étaient bizarres, les enfants les ayant cueillies en route et y ayant déjà mordu; enfin, entièrement nue et le visage barbouillé, une poupée à une seule jambe installée entre les pains comme une demoiselle qui se laisse confortablement voiturer. Après maint accroc et mainte halte, le véhicule s'arrêta enfin sur la hauteur à l'ombre d'un groupe de jeunes tilleuls, à la lisière du champ; on pouvait maintenant contempler de près ses deux conducteurs: un garçonnet de sept ans et une fillette de cinq, respirant tous deux la santé et la gaîté; rien de particulier en eux, sinon les yeux, qu'ils avaient très beaux l'un et l'autre, ainsi que le teint brunâtre et les cheveux frisés qui donnaient à la fillette un air passionné et candide.
Nos laboureurs étaient maintenant parvenus de nouveau sur le bombement de la colline; ils jetèrent un peu de trèfle à leurs chevaux, laissèrent leurs charrues dans le sillon à moitié achevé et, en bons voisins, se dirigèrent vers le casse-croûte commun; ne s'étant pas encore parlé ce jour-là, ils commencèrent par se saluer.
Avec quel plaisir ils entament leur déjeuner et en distribuent une part aux enfants, qui ne bougent pas de là jusqu'à ce qu'on ait fini de manger et de boire! Avec quel plaisir ils laissent errer leurs regards sur les environs et le lointain! Ils voyaient la petite ville briller d'un éclat enfumé parmi les montagnes: c'est que le copieux repas de midi, préparé tous les jours par les Seldwylans, entretenait et répandait largement au-dessus des toits un nuage d'argent qui se voyait' de loin et dont la masse s'élevait en riant vers les monts: 
- Ces gredins de Seldwylans! ça se cuisine encore un bon banquet! dit Manz, l'un des paysans.
Et l'autre, Marti, répliqua:
- Hier l'un d'eux est venu chez moi, pour ce champ.
- Quelqu'un du Conseil? Il est venu aussi chez moi.
- Tiens! et probable qu'il t'a dit à toi aussi que tu devrais exploiter ce terrain et payer une redevance à ces messieurs?
- C'est ça! Jusqu'à ce qu'on ait décidé à qui il appartient et ce qu'il faut en faire. Je vous remercie, ai-je dit: je ne vais pas remettre en état pour un autre cette chose sauvage; vous n'avez qu'à vendre le champ et mettre le prix de côté pour le jour où on en découvrira le propriétaire, ce qui sans doute n'arrivera jamais; car une fois qu'une affaire est dans les bureaux de Seldwyla, elle peut attendre longtemps et d'ailleurs la chose n'est pas facile à régler. Mais en attendant ces coquins aimeraient bien se régaler avec l'argent du fermage, ce qu'ils pourraient, il est vrai, tout aussi bien faire avec l'argent de la vente; seulement il nous faudrait voir à ne pas trop enchérir et nous saurions alors ce que nous possédons et à qui appartient ce champ!
- Tout à fait ce que je pense et c'est ce que j'ai répondu à ce raseur!
Ils se turent un moment, puis Manz reprit:
- Dommage pourtant que ce bon terrain doive rester dans cet état; je ne peux pas le regarder; dire que ça va chercher dans les vingt ans qu'il est comme ça et que personne, personne ne s'en préoccupe, car il n'y a personne au village qui ait quelque réclamation à faire valoir sur ce champ et personne ne sait non plus ce qu'ont bien pu devenir les enfants de ce damné joueur de clairon.
- Hum! Il y aurait bien une chose pourtant... quand je regarde le violoneux noir, qui tantôt campe avec les vagabonds, tantôt joue dans les bals du village, je serais prêt à mettre ma main au feu que c'est là un petit-fils du joueur de clairon; mais bah! il ignore qu'il lui reste encore un champ. Mais qu'est-ce qu'il en ferait? Tout un mois il se saoulerait et puis il serait comme avant! Et puis, qui s'aviserait de le lui signaler puisqu'on est absolument incapable de savoir au juste ce qui en est.
- Oui! joli lièvre à lever! Nous avons déjà bien du mal à maintenir le nom de ce violoneux rayé des registres de la commune. Ce loqueteux qu'on veut constamment nous imposer! Puisqu'un jour ses parents se sont mis au rang des vagabonds, qu'il y reste, qu'il racle son sale violon pour les ** chaudronniers**. Comment diable saurions-nous que c'est bien lui le petit-fils du clairon? Pour moi, je crois bien aussi que je reconnais les traits du vieux dans ce visage sombre, mais je me dis: “ Il est humain de se tromper et le plus petit bout de papier, un tout petit bout de certificat de baptême me mettrait la conscience plus à l'aise que dix figures de sacripants! ”
- Ça pour sûr! C'est vrai qu'il dit que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas été baptisé! Mais quoi! devons-nous rendre ambulants nos fonds baptismaux et les promener à la ronde dans les bois? Non, non, ils sont bien solides dans l'église; par contre la civière, qui est suspendue au mur au-dehors de l'église, elle, on peut la transporter. Il y a déjà trop de monde dans ce village et bientôt nous aurons besoin de deux maîtres d'école!
Le repas et la conversation s'achevèrent là-dessus. Ils se levèrent pour finir le travail qui leur restait à faire pour la matinée. Quant aux deux enfants, qui venaient de former le projet de rentrer avec leurs pères, ils mirent leur voiturette à l'abri sous les jeunes tilleuls et entreprirent une expédition dans le champ inculte qui, avec ses herbes, ses arbrisseaux, ses tas de pierres, représentait pour eux un désert étrange et merveilleux.
Ils errèrent quelque temps, la main dans la main, au milieu de cette verte solitude, s'amusèrent à faire passer leurs doigts entrelacés par-dessus les hauts chardons; puis ils finirent par s'asseoir à l'ombre de ces chardons. Avec les longues feuilles prises aux herbes du sentier la fillette se mit à composer pour sa poupée une belle robe verte. et dentelée; en guise de bonnet, elle lui fixa sur la tête une rouge fleur de pavot qui croissait là, solitaire; et la petite créature ressemblait maintenant à une magicienne, surtout quand on eut encore ajouté à ses parures un collier et une ceinture de petites baies rouges. Cela fait, on la dressa, très haut, au sommet de la tige du chardon et les regards unis des deux enfants la contemplèrent un bon moment; mais le garçon en eut vite assez de la regarder, d'un coup de pierre il la jeta à terre. Mais sa toilette était maintenant saccagée et en désordre et la fillette se hâta de la déshabiller pour la parer à nouveau; mais, lorsque la poupée fut de nouveau dépouillée et nue, qu'il ne lui resta que sa coiffure rouge, notre sauvage garçon arracha le jouet des mains de sa compagne et le jeta très haut en l'air. La fillette s'élança en gémissant après sa poupée, le garçon la rattrapa avant elle, la jeta de nouveau en l'air; longtemps il taquina ainsi la pauvre petite qui s'efforçait en vain de reprendre son jouet; la poupée volante fut vite mise à mal; au genou de son unique jambe un petit trou laissa bientôt filtrer un peu de son. A peine notre bourreau l'eut-il remarqué qu'il ne bougea plus: la bouche ouverte, il s'affairait à élargir le trou avec ses ongles pour chercher d'où venait ce son; son silence parut des plus suspects" à la pauvre fillette, elle s'approcha et dut avec terreur se rendre compte de cet acte méchant: “Tiens! vois! ” lui cria-t-il en lui secouant sous le nez la jambe dont le son lui volait à la figure. Et comme la fillette s'acharnait à réclamer sa poupée, criait, soupirait, il fit un nouveau bond de quelques pas en avant, ne s'arrêta que lorsque, telle une lamentable baudruche, toute la jambe pendit sèche et vide. Alors il jeta à terre le jouet torturé et, devant la petite qui se précipitait en pleurant sur sa poupée et l'enveloppait de son tablier, il prit la pose la plus avantageuse et la plus indifférente. La fillette de nouveau sortit sa poupée et, toute malheureuse, contempla sa pauvre protégée; lorsqu'elle regarda la jambe, elle se remit à pleurer bruyamment: pauvre jambe, pendant sous le corps comme une petite queue de salamandre.
Elle pleurait si terriblement qu'enfin le malfaiteur se sentit un peu confus et resta là penaud, repentant; sitôt qu'elle s'en rendit compte,. elle s'arrêta brusquement de gémir, lui donna quelques coups avec sa poupée; et lui, comme s'il avait eu très mal, cria: “Aïe! Aïe!” d'un ton si naturel que la petite en fut contente et qu'avec lui elle se mit à finir de mettre le jouet en pièces. Ils firent des trous et des trous dans le corps martyrisé, en firent de partout jaillir le son, qu'il recueillaient soigneusement et déposaient sur une pierre plate, le maniant et le surveillant attentivement. Ne restait plus de solide dans la poupée que la tête; elle ne pouvait manquer d'attirer tout particulièrement l'attention des enfants. Ils la séparèrent soigneusement du tronc vidé et regardèrent, ébahis, l'intérieur: il était creux; ce vide méritait réflexion! Voyant à côté le son entassé sur la pierre, il leur vint tout naturellement l'idée d'en remplir la tête; et aussitôt leurs petites mains enfantines de s'affairer à y fourrer du son, à y mettre, pour la première fois dans son existence, quelque chose. Mais le garçon apparemment ne voulait encore y voir qu'une chose morte; justement il venait d'attraper une grande mouche bleue; tenant l'insecte bourdonnant dans le creux entre ses deux mains, il ordonna à la fillette de sortir le son, emprisonna la mouche dans la tête dont il boucha l'ouverture avec de l'herbe. Les deux enfants portèrent cette tête à leurs oreilles, puis la déposèrent à terre; coiffée encore de la rouge fleur de pavot et maintenant toute bruissante, elle semblait une tête prophétique et devant elle les deux enfants enlacés attendaient, dans un profond silence, des légendes et des oracles. Mais tout prophète suscite l'effroi et l'ingratitude: la faible vie qui remuait dans cette figure grossière excita chez les deux enfants l'instinctive cruauté humaine: ils décidèrent d'enterrer la tête, creusèrent une petite fosse, l'y ensevelirent, sans demander l'avis de la mouche captive; au-dessus de la tombe ils érigèrent un imposant monument de cailloux.
Alors ils se sentirent un peu terrifiés: ils avaient enterré quelque chose qui avait vie et forme humaine! Ils s'éloignèrent à bonne distance du sinistre endroit. Lasse, la fillette s'allongea sur le dos en un coin couvert d'herbes vertes, se mit à chantonner d'une voix monotone quelques paroles, toujours les mêmes; et le garçonnet se blottit près d'elle, chantant pour l'accompagner, ne sachant plus d'ailleurs si lui aussi, tant il se sentait las et indolent, allait se laisser tomber entièrement sur le sol. Pendant que la fillette chantait, le soleil scintillait sur sa bouche ouverte, illuminant ses petites dents éblouissantes de blancheur, étincelait au long de ses rondes lèvres pourpres. Le garçonnet vit ces dents, prit la tête de la fillette dans ses mains, examina avec curiosité cette bouche, s'écria: 	
- Devine! combien de dents est-ce qu'on a ? 
La petite réfléchit un moment comme si elle comptait très sérieusement, lança à tout hasard:
- Cent!
- Non, trente-deux! dit le garçon. Attends voir! que je compte un peu!
Il compta les dents de sa compagne, compta, recompta bien des fois, sans jamais trouver trente-deux; elle se tint longtemps tranquille, mais comme l'ardent calculateur n'en finissait pas, elle sauta sur ses pieds:
- Maintenant c'est moi qui vais compter les tiennes.
Et c'est au tour du gamin de s'allonger sur l'herbe, la fillette sur lui, lui entourant la tête de ses mains; il ouvre sa bouche toute grande et elle compte: “ Un, deux, sept. cinq, deux, un! ” C'était tout ce que notre petite beauté connaissait comme chiffres. Le garçon corrigeait, montrait comment il fallait s'y prendre. Mille fois elle recommença ainsi; de tous les jeux de la journée, celui-ci semblait leur plaire le plus. Enfin, de guerre lasse, la petite se laissa tomber de tout son long sur son petit professeur de calcul et tous deux s'endormirent sous le limpide soleil de midi.
Cependant leurs pères avaient fini de labourer leurs champs, maintenant transformés en surfaces brunes aux odeurs fraîches. Quand le dernier sillon fut achevé, le valet de l'un d'eux voulut s'arrêter, mais son maître lui cria:
- Pourquoi t'arrêtes-tu? Fais encore un tour!
- Mais tout est fini!
- Tais-toi et fais ce que je te dis!
Ils firent donc un autre tour et creusèrent un sillon, un bon sillon, dans le champ du milieu, le champ sans propriétaire. Herbes et pierres volaient, mais le paysan ne prenait pas le temps de les enlever, pensant sans doute qu'il pourrait le faire après et se contentant ce jour-là de faire le plus gros de l'ouvrage. Aussi ne mit-on pas longtemps à gravir la pente douce; parvenu sur le bombement de la colline, où la brise délicieuse lui rejeta sur la nuque la mèche de son bonnet, que vit notre homme? Son voisin qui, de son côté lui aussi, la mèche de son bonnet pointant vers l'avant, continuait à labourer et creusait également un sillon dans le champ du milieu.
Chacun voyait parfaitement ce que faisait l'autre, tous deux faisaient semblant de ne rien voir. Ils s'éloignèrent et disparurent encore une fois, chacun d'eux semblable à une constellation passant silencieusement devant sa voisine pour aller s'évanouir derrière notre terre ronde. Ainsi les navettes du Destin passent-elles l'une contre l'autre “ et ce que le Destin tisse, nul tisserand ne le connaît. ”

***

 Une moisson suivit l'autre et chacune voyait les deux enfants grandir et s'embellir, voyait aussi le champ sans maître se rapetisser entre les deux champs voisins, larges maintenant; à chaque labour, il perdait à sa droite et à sa gauche un nouveau sillon sans que jamais un seul mot eût été échangé à ce sujet, sans que (du moins en apparence) un seul œil humain se soit aperçu du délit; les cailloux s'y accumulaient toujours de plus en plus, formaient maintenant une sorte de crête régulière sur toute la longueur du champ et là-dessus poussaient des broussailles si hautes que les enfants, bien qu'ils eussent eux-mêmes grandi, ne pouvaient plus se voir l'un l'autre lorsqu'ils étaient lui d'un côté, elle de l'autre.
Car maintenant ils n'allaient plus ensemble aux champs; avec ses dix ans, Salomon ou Sali, comme on le surnommait, faisait déjà le fier et se tenait du côté des hommes et des grands garçons; et la brune petite Vrenni qui pourtant n'était encore qu une gamine pétulante, avait dû passer sous la protection de son sexe, sinon les autres l'auraient moquée, la traitant de garçonne. Cependant, à chaque moisson, profitant de ce que tout le monde était au champ, ils grimpaient sur la crête de pierres qui les séparait, s'amusaient à se déloger mutuellement de cette position. Ils avaient cessé par ailleurs d'entretenir des relations et cette cérémonie annuelle, ils tenaient, semblait-il, à l'accomplir avec d'autant plus d'exactitude que nulle part ailleurs les champs de leurs pères ne se touchaient.
Cependant il arriva enfin qu'on dut procéder à la vente du champ; officiellement l'argent serait mis sous séquestre en attendant de découvrir le propriétaire. L'adjudication eut lieu sur place; seuls y vinrent Manz, Marti et quelques badauds, car personne n'avait envie d'acheter ce lopin biscornu et de venir labourer entre les deux voisins: bien que tous deux fussent parmi les paysans les plus estimés du village et qu'ils n'eussent rien fait d'autre que ce que les deux tiers des autres eussent fait dans les mêmes circonstances, on les regardait maintenant en silence et personne ne tenait à se trouver coincé entre eux deux avec cet orphelin de champ qu'ils avaient rétréci. La plupart des hommes sont disposés ou prêts à commettre l'injustice qui se trouve dans l'air à leur portée, pour peu qu'elle se mette sous leur nez; mais que l'un d'entre eux la commette, les autres sont tout heureux de ne pas s'y être engagés et se félicitent que la tentation ne les ait pas atteints; ils font alors du délinquant une unité de malice leur permettant de mesurer leur propre vertu, le traitent, avec une crainte intimidée, comme une sorte de bouc émissaire, chargé par les dieux de détourner sur lui le mal, cependant que les profits qu'il a tirés de son méfait leur font encore venir l'eau à la bouche.
Manz et Marti furent les seuls à enchérir sérieusement. Après une série de surenchères assez opiniâtres, Manz l'emporta et le terrain lui fut adjugé.
Les fonctionnaires et les badauds s'en allèrent; les deux paysans, qui avaient encore à travailler sur leurs champs, se rencontrèrent de nouveau sur le chemin. Marti prit la parole:
- Tes deux terrains, l'ancien et le nouveau, tu vas sans doute les réunir et les partager en deux pièces? C'est du moins ce que j'aurais fait, si j'avais emporté le morceau.
- C'est sans doute ce que je ferai aussi, répondit Manz; car ce serait trop de terre pour un seul champ. Mais j'avais quelque chose à dire: j'ai remarqué que ces jours derniers encore tu as pénétré de biais dans le coin qui est en bas de ce champ qui m'appartient maintenant et que tu en as enlevé un bon triangle. Peut-être l'as-tu fait avec l'idée que tu allais acquérir toute la pièce et qu'ainsi c'était comme qui dirait ton bien. Mais maintenant c'est moi le propriétaire et tu comprendras aisément que je ne puis accepter ni souffrir le tort que tu m'as fait en me cabossant ainsi mon champ et tu ne t'opposeras pas à ce que je rétablisse la limite comme ça doit être. Faut pas qu'il en sorte de la chicane!
Marti répliqua avec la même froideur: 	
- Moi non plus je ne vois pas d'où viendrait la chicane! Je pense que tu as acheté le champ tel qu'il est, nous l'avons regardé ensemble et depuis une heure il n'a pas changé d'un cheveu.
- Taratata! Ce qui s'est passé autrefois, nous ne voulons pas le réveiller. Mais trop c'est trop et il faut enfin que tout se termine comme cela se doit: ces trois champs ont été de tout temps parallèles l'un à l'autre, avec autant de régularité que si on avait pris une équerre pour le dessiner. C'est vraiment une plaisanterie bien bizarre de ta part que de vouloir introduire entre eux cette fioriture grotesque et idiote; si nous laissons subsister cet appendice bossu, nous aurons chacun notre surnom dès demain. Faut en finir.
Marti s'esclaffa:
- C'est merveilleux ce que tu as tout d'un coup peur des railleries des gens! Après tout il y a moyen d'arranger ça : cette bosse ne me gêne pas le moins du monde; mais si elle te fâche, soit! rectifions-la, mais pas de mon côté! Veux-tu que je te fasse un papier? A ta disposition!
- Ne plaisante donc pas comme cela! La rectification sera faite, et de ton côté! J'en donne ma tête à couper!
- C'est ce que nous verrons! dit Marti. 	
Et les deux hommes se séparèrent sans se regarder davantage; ce qu'ils regardaient plutôt avec fixité, les yeux tournés dans des directions opposées, c'était le bleu du ciel comme s'il y avait eu là-haut des curiosités merveilleuses dont la contemplation exigeait d'eux la tension de toutes leurs forces cérébrales.
Dès le lendemain Manz envoya à la pièce de terre un petit valet, une jouvencelle qui travaillait chez lui à la journée et son propre fils, le jeune Sali, avec ordre d'extirper et d'entasser les broussailles et les herbes sauvages, ce qui rendrait plus commode l'enlèvement des pierres. Il avait innové en envoyant au champ, malgré la protestation de sa mère, son gamin qui avait à peine onze ans et n'avait encore été astreint à aucun travail. Il le fit avec des paroles graves et solennelles et tout se passait comme si, par cette rudesse envers son propre sang, il pensait étourdir son sentiment de l'injustice où sa vie s'engageait et qui commença ce jour-là à dérouler placidement ses conséquences.
Le petit peuple qu'il avait envoyé là-bas joyeusement arracha les mauvaises herbes, allègrement piocha pour détruire le monde bizarre des arbrisseaux et des plantes qui depuis des années y foisonnaient: c'était là une besogne qui rompait avec l'ordinaire et qui ne nécessitait aucune méthode, aucune attention, bref un plaisir. Toutes ces saletés, séchées au soleil, furent mises en tas et brûlées au milieu d'une grande allégresse; au loin se répandait l'épaisse fumée et, tout autour, comme des possédés, cabriolaient nos gamins. Ce fut la dernière fête sur ce champ de malheur et la petite fille de Marti, la jeune Vrenni, y vint aussi en cachette et prit part bravement à tout. Le caractère inaccoutumé de l'événement et la joyeuse excitation furent pour les deux enfants une excellente occasion de reprendre une fois de plus leurs jeux et devant le feu ils furent entièrement heureux, entièrement gais. Il vint aussi d'autres enfants et de la sorte toute une société joyeuse se trouva rassemblée; mais chaque fois qu'ils étaient séparés, Sali aussitôt cherchait à se rapprocher de Vrenni, et Vrenni savait se faufiler jusqu'à lui avec un sourire de bonheur qui ne s'effaçait jamais; pour ces deux êtres ce fut comme si jamais ce jour splendide ne devait, ne pouvait finir.
Las! vers le soir le vieux Manz s'en vint voir où en était le travail et, bien que tout fût achevé, il se mit à grogner à cause de cette partie d'amusement, effarouchant et dispersant la compagnie. Au même moment, Marti fit son apparition sur sa terre et son domaine; apercevant sa fille, il l'appela en sifflant entre ses doigts d'une façon aiguë et tyrannique qui la fit frissonner et s'en aller en hâte; sans savoir pourquoi, il lui donna une paire de gifles.
Ainsi les deux enfants étaient-ils rentrés chez eux, le cœur gros et les larmes aux yeux; mais au fond ils ne savaient déjà pas pourquoi ils étaient tristes, pourquoi ils avaient été si joyeux auparavant; ces créatures innocentes ne pouvaient comprendre la rudesse de leurs pères, à vrai dire assez nouvelle pour eux, et ne pouvaient en être profondément émus.
Les jours suivants le travail se fit plus dur et il fallut des hommes: Manz avait donné ordre de ramasser et d'enlever les pierres; mais on eût dit que tous les cailloux de la terre s'étaient donné rendez-vous en cet endroit et on n'en finissait pas. Manz ne les fit pas emporter tout à fait hors du champ, il fit décharger chaque charroi sur ce litigieux terrain triangulaire que Marti avait déjà défriché et nettoyé; au préalable il avait tracé une ligne droite pour servir de démarcation. Et maintenant il entassait sur ce lopin de terre toutes les pierres que les deux voisins, depuis des temps inconcevables, avaient chacun de son côté, jetées hors& de leur champ, si bien qu'il en surgit une pyramide géante que Marti, pensait-il, serait bel et bien obligé de laisser là. C'était le coup auquel Marti s'attendait le moins; il croyait que son adversaire, selon le vieil usage, aurait d'abord recours à la charrue, il avait donc attendu sans bouger que Manz sortît pour aller labourer son champ. Aussi le travail était-il déjà presque achevé lorsqu'il entendit parler du superbe monument que Manz venait d'ériger; il se précipita, plein de rage, vit le beau cadeau, s'élança en sens opposé pour aller chercher le maire, impatient de protester contre ce tas de pierres et d'obtenir qu'on mît sous séquestre ce pouce de terre.
A dater de ce jour, les deux paysans furent en procès l'un contre l'autre et n'eurent de cesse qu'ils ne fussent tous deux ruinés.
Les idées de ces deux hommes, naguère si sensés, furent désormais aussi courtes que paille hachée; le plus mesquin esprit de chicane remplissait chacun d'eux, aucun d'eux ne pouvant et ne voulant comprendre comment l'autre, d'une façon évidemment arbitraire et injuste, pouvait bien songer à tirer à soi l'insignifiant bout de champ en litige. A cela s'ajoutait chez Manz un sens extraordinaire de la symétrie et des lignes parallèles; l'entêtement obtus avec lequel Marti s'obstinait à vouloir perpétuer cette fioriture si insensée et si extravagante le rendait réellement malade. Mais tous deux se rencontraient dans la conviction que si l'autre voulait rouler son voisin avec cette insolence et cette grossièreté, c'était parce qu'il le tenait pour un lamentable imbécile; en effet, pensaient-ils, on pouvait se permettre d'agir ainsi avec un pauvre diable sans appui, mais non pas avec un homme honnête, intelligent et armé pour se défendre; ainsi chacun d'eux se voyait blessé dans son honneur et s'abandonna tête baissée à la passion de la chicane et aux catastrophes qui en résultent; leur vie devint toute semblable à la torture cauchemardesque de deux damnés qui, descendant un fleuve ténébreux sur une étroite planche, en viennent à se déclarer la guerre, taillent l'air à coups de poings, finalement s'empoignent et s'engloutissent tous deux, chacun se félicitant d'avoir bien attrapé le responsable de ses malheurs.
Comme leur affaire ne valait rien, ils tombèrent tous deux entre les mains les plus néfastes, furent la proie de toutes les variétés de traficoteurs qui tous suggéraient à leur imagination les plus monstrueuses billevesées. Quelle aubaine, quelle prébende pour les spéculateurs de Seldwyla! Quel râtelier pour eux! Nos deux adversaires n'eurent pas longtemps à attendre pour avoir à leur suite une séquelle de courtiers, de mouchards, de conseillers, tous fort habiles à soutirer tout l'argent dont ils disposaient. Le lopin et sa pyramide de pierre, sur lesquels d'ailleurs s'épanouissait déjà de nouveau une sylve d'orties et de chardons, n'était plus que le germe primordial, ou plutôt, la pierre de base d'une histoire ahurissante et d'une vie insensée où nos deux quinquagénaires adoptèrent des habitudes et des meurs, des principes et des espérances absolument sans rapport avec leur existence d’avant. Plus ils perdaient d'argent, plus ils étaient avides de s'en procurer; moins ils en avaient, plus ils s'entêtaient à rêver de richesses afin d'écraser l'ennemi. Tous les boniments réussissaient auprès d'eux. Chaque année ils prirent des billets de toutes les loteries étrangères, billets qui circulaient en grand nombre à Seldwyla, mais jamais ils ne virent l'ombre d'un liard de gain, ils n'entendaient jamais parler que des gros lots d'autrui ou bien encore on leur racontait comment eux-mêmes avalent failli gagner; malgré cela cette passion était pour eux comme une plaie d'où leur argent coulait avec régularité; parfois les Seldwylans leur jouèrent le tour de les faire participer tous deux, à leur insu, au même billet; ainsi tous deux fondaient sur un seul et même billet leur espoir d'écraser et d'anéantir l'autre.
Ils passaient la moitié de leur temps dans la ville où chacun avait son quartier général dans quelque taverne, où il s'échauffait le crâne, se livrait aux dépenses les plus ridicules ou à des bombances lamentables et hors de saison pendant lesquelles le cœur lui saignait secrètement. Ainsi ces deux hommes, qui justement ne vivaient dans cette discorde que pour éviter de passer pour des imbéciles, étaient en fait des modèles de la plus parfaite imbécillité et c'est dans ce sens qu'ils se déconsidéraient aux yeux de tous.
L'autre moitié de leur temps, ils boudaient chez eux au fond de leur lit; ou bien, courant après leur travail, ils tentaient de rattraper le temps perdu par une précipitation et une impulsivité folles où il n'y avait rien de bon et qui leur faisaient perdre tout ouvrier vaillant et consciencieux. Ils progressaient à reculons, et puissamment: en moins de dix ans, ils n'avaient plus rien de visible sur leurs terres hormis les dettes; tels des cigognes, ils ne se tenaient plus que sur un pied au seuil de leurs propriétés, d'où le moindre coup de vent risquait de les balayer. Mais leurs affaires avaient beau prendre ce train, leur haine réciproque grandissait chaque jour, chacun considérant l'autre comme responsable de sa mauvaise étoile, comme son ennemi héréditaire, comme un ennemi idiot mis exprès sur son chemin par le diable pour le perdre. Dès qu'ils s'apercevaient, fût-ce de loin, ils crachaient avec ostentation; aucun membre de leur famille, s'il voulait éviter les sévices les plus brutaux, ne pouvait dire un mot avec la femme, l'enfant ou les domestiques de l'autre maison.
Quant à leurs femmes, devant cet appauvrissement et cette subversion de toute leur vie elles se comportèrent fort différemment. La femme de Marti, qui avait une bonne nature, ne résista pas à la catastrophe: elle se mit à dépérir et mourut alors que sa fille n'avait pas encore quatorze ans. La femme de Manz, au contraire, se trouva fort bien de ce changement d'existence: pour se transformer en vilaine commère, elle n'eut qu'à lâcher la bride à quelques défauts féminins qu'elle avait eus de tout temps et à les laisser se muer en vices; sa gourmandise devint gloutonnerie, la langue volubile devint une machine à fausseté, à mensonges, à flagorneries, à calomnies, lui permettant de dire à chaque instant le contraire de ce qu'elle pensait, de faire se battre les montagnes et de faire prendre à son propre mari un “ a ” pour un “ z ” ; sa franchise première, grâce à laquelle jadis elle pouvait prendre plaisir aux propos les plus innocents, devint effronterie fieffée servant à toutes les fourberies. Aussi, loin de souffrir des agissements de son mari, elle lui faisait la nique: se déchaînait-il, elle y allait elle aussi à fond, ne se laissait jamais distancier; elle réussit à s'épanouir en modèle, le plus florissant qu'on pût voir, de maîtresse de maison ruinée.
Mais la situation était bien triste pour les deux pauvres enfants qui ne pouvaient ni former de douce espérance pour leur avenir ni même jouir des tendres agréments de la jeunesse, puisqu'il n'y avait partout que chamaillerie et soucis. En apparence le sort de Vrenni était plus mauvais que celui de Sali: sa mère était morte, la laissant solitaire dans une maison désolée, livrée à la tyrannie d'un père détraqué. A seize ans elle était déjà une jeune fille svelte et gracieuse; les boucles de ses cheveux brun sombre descendaient presque jusqu'à ses yeux noirs et brillants; sur son visage brun un sang rouge foncé colorait ses joues, scintillait comme du pourpre épais sur ses lèvres fraîches; joie de vivre et gaîté ardente vibraient en chacune de ses fibres; elle était rieuse, aimait les plaisanteries et les jeux; il lui suffisait que le temps fût pour elle tant soit peu clément, c'est-à-dire qu'il n'y eût pas trop de tourments et de soucis autour d'elle. Hélas! tourments et soucis ne lui laissaient guère de répit: non seulement elle avait à porter du chagrin et de la misère grandissante de la maison, mais encore elle était forcément seule à s'entretenir elle-même et elle aurait bien aimé être habillée à peu près convenablement et proprement, mais son père ne voulait pas lui donner le moindre sou pour cela. Aussi Vrenni avait-elle les plus grandes peines à se procurer quelque parure pour sa gracieuse personne, à s'acheter quelque très modeste robe de dimanche ou quelques petits foulards bon marché aux couleurs vives. Ainsi cette vie jeune, joyeuse et belle se trouvait-elle humiliée et contrariée de toutes les façons et ce que Vrenni avait le moins à craindre était de tomber dans l'orgueil. En outre c'est au moment où son esprit s'éveillait qu'elle avait assisté aux souffrances et à la mort de sa mère et ce souvenir contribuait à brider un peu plus son être enjoué et ardent; aussi était-ce une vision douce, pure, émouvante que celle de cette vaillante enfant qui, malgré tout, au moindre rayon de soleil, était radieuse de gaîté et toute prête à sourire.
A première vue le sort de Sali était moins dur: c'était maintenant un garçon beau et fort, qui savait se défendre et qui, par son aspect extérieur, écartait du moins toute envie de le maltraiter. Il avait conscience de l'exécrable économie domestique de ses parents et se rappelait encore que jadis il n'en était pas ainsi; oui, il gardait encore présente à la mémoire l'image d'un père cultivateur honnête, avisé, rangé, et voilà que ce même homme était maintenant un vieux fou, un fainéant, un fier-à-bras qui tempêtait, fanfaronnait et avec cela s'aventurait sur cent chemins insensés et dangereux où à chaque instant il marchait à reculons, comme une écrevisse. Mais si ces faits l'irritaient et l'emplissaient souvent de honte et d'amertume son inexpérience ne lui permettait pas de comprendre clairement comment les choses avaient ainsi tourné et d’autre part ses chagrins étaient apaisés par la façon cajolante dont sa mère le traitait. En effet, pour pouvoir plus librement mener sa barque et avoir pour elle un partisan, et aussi pour satisfaire son goût de l'ostentation, elle ne lui refusait rien, l'habillait avec élégance et magnificence, le. soutenait dans tout ce qui lui faisait plaisir. Il se laissait faire sans grande reconnaissance pour elle, car elle jasait et mentait trop; tout en y trouvant peu de joie, il faisait ce qu'il lui plaisait, indolemment et mollement, sans pourtant jamais rien faire de mal, car pour le moment l'exemple de. ses parents ne l'avait pas gâté et il éprouvait .un besoin enfantin d'être simple en tout, paisible et assez capable. Il était à peu près ce qu'était son père lorsqu'il avait le même âge : et cela inspirait à Manz un respect involontaire où sa conscience troublée et ses souvenirs enchagrinés portaient un tribut d'estime à sa propre jeunesse.
Mais Sali, malgré cette liberté, n'était pas heureux: il souffrait de ne voir rien de bien devant lui et de ne pouvoir non plus apprendre rien de bien, car dans la maison de Manz il y avait belle lurette qu'il n'était plus question de travail suivi et méthodique. Sa meilleure consolation restait donc sa fierté de se sentir indépendant et irréprochable; armé de cette fierté il laissait avec mépris passer les jours tout en ne tournant pas ses yeux vers l'avenir. La seule contrainte qu'il eût à subir était la haine de son père pour tout ce qui portait ou rappelait le nom de Marti. Lui, il ne savait rien, sauf que Marti avait fait du tort à son père et que dans la maison de Marti on avait les mêmes sentiments de haine; il ne lui fut pas difficile de tenir ses regards détournés de Marti et de sa fille, pas difficile non plus de prendre de son côté l'attitude d'un ennemi naissant, mais cependant assez traitable. Vrenni au contraire, ayant davantage à subir et bien plus seule, se sentait moins portée à une inimitié formelle et pensait simplement que ce Sali si bien habillé et tellement plus heureux qu'elle, du moins apparemment, la dédaignait; aussi se cachait-elle de lui; le voyait-elle approcher, elle s'éloignait en hâte tandis que lui ne se donnait pas la peine de la suivre du regard. Il se fit ainsi que pendant deux ans il ne vit pas la jeune fille de près; il ne pouvait avoir aucune idée du visage qu'elle pouvait avoir maintenant qu'elle avait grandi. Cependant par instants il s'étonnait infiniment de cette situation et, lorsqu'on parlait des Marti, irrésistiblement il pensait à Vrenni, à Vrenni seulement dont le visage actuel restait pour lui dans l'ombre et dont le souvenir ne lui inspirait nullement de la haine.
Ce fut son père qui fut le premier à ne pouvoir tenir et à être obligé de quitter sa maison et sa ferme. Ce résultat était dû au fait qu'il avait une femme qui l'avait aidé à manger son bien et un fils pour qui il avait également fallu dépenser quelques sous, tandis que Marti était seul consommateur dans son royaume chancelant, puisque sa fille devait travailler comme un animal domestique sans rien dépenser. La seule solution qui s'offrit à Manz, ce fut d'aller s'établir cabaretier à la ville; ses protecteurs de Seldwyla le lui avaient conseillé.
C'est toujours un spectacle poignant que de voir un ancien laboureur, qui a vieilli sur ses terres, s'en aller à la ville avec les débris de ses biens pour y faire, dernière planche de salut, le tavernier affable et souple lors même qu'il a le cœur à tout, sauf à sourire. Quand les Manz quittèrent leur ferme, on vit pour la première fois à quel point ils étaient pauvres maintenant: ils déménageaient en effet un mobilier très vieux et très délabré qui témoignait que depuis de nombreuses années ils n'avaient rien renouvelé, rien ache té. Cela n'empêcha nullement la femme de revêtir ce jour-là ses plus beaux atours pour s'installer au haut de la charretée de vieilleries; le visage plein d'espoir, elle jetait déjà les regards dédaigneux d'une future citadine sur les villageois qui, derrière la haie, pleins de pitié, regardaient passer le misérable charroi; elle se voyait déjà charmant toute la ville par son affabilité, son intelligence; ce que son abruti de bonhomme était incapable de faire, elle le réussirait du premier coup dès qu'elle serait l'hôtesse d'une belle auberge.
Mais cette auberge n'était qu'un pitoyable cabaret borgne dans une minuscule rue perdue; l'aubergiste précédent venait de s'y ruiner et les Seldwylans ne l'avaient loué à Manz que parce qu'il lui restait encore quelques centaines d'écus à toucher; ils lui avaient aussi vendu deux fûts de vin frelaté et le mobilier de la boutique: une douzaine de bouteilles blanches presque sans valeur, autant de verres, quelques tables et bancs en sapin, peints autrefois d'une couche de couleur rouge sang qui s'était écaillé en maint endroit. A la fenêtre, pendu à un clou, grinçait un rond en fer et dans ce rond une main de fer-blanc versait du vin rouge dans un verre. Au-dessus de la porte d'entrée une branche de houx desséchée. C'était tout ce que le bail accordait à Manz. Aussi, loin d'être aussi gai que sa femme, c'était avec un sinistre pressentiment et avec une rage contenue qu'il stimulait les deux chevaux qu'il avait empruntés au fermier qui lui succédait. Le dernier petit valet qu'il avait eu, un vaurien, l'avait planté là il y avait déjà quelques semaines. Au moment où il démarrait dans ce bel équipage, il aperçut Marti qui, sarcastique et méchamment joyeux, feignait de vaquer à quelque occupation non loin de la route; il le maudit, le tenant pour seul responsable de son infortune. Quant à Sali, aussitôt la charrette en route, il accéléra le pas, prit hâtivement les devants, se dirigea vers la ville seul et par des chemins de traverse.
- Nous y voilà! dit Manz, lorsque la charrette fut devant l'auberge.
Sa femme eut un frisson d'effroi car vraiment c'était un bien lugubre cabaret. Les gens s'empressèrent sous la fenêtre et devant le seuil pour contempler le nouvel aubergiste paysan et, en bons Seldwylans conscients de leur supériorité, prenaient un air de compassion railleuse. Furieuse, les yeux humides, la femme Manz dégringola de la charrette et, se contentant pour le moment d'aiguiser sa langue, elle courut se réfugier dans la maison, trop orgueilleuse pour se laisser voir davantage ce jour-là tant elle avait honte du pauvre mobilier et des lits délabrés qu'on emménageait. Sali lui aussi était honteux, mais il était bien forcé d'aider son père à étaler dans la petite rue un étrange étalage de meubles, sur lequel les enfants du cabaretier failli vinrent aussitôt faire les galopins, se moquant de ces va-nu-pieds de paysans.
Mais à l'intérieur le spectacle était bien plus lugubre encore: on eût dit une véritable caverne de brigand. Les murs n'étaient que de la maçonnerie suintante et mal blanchie; mise à part la salle d'auberge, sinistre avec ses tables autrefois rouge sang, le logis ne comprenait que deux méchantes chambrettes; en revanche partout le cabaretier sortant avait laissé généreusement les ordures et les saletés les plus répugnantes.
Tels furent les débuts. Telle fut aussi la suite. Les premières semaines, il est vrai, surtout dans la soirée, il leur vint de temps à autre une tablée de clients: c'étaient des curieux qui venaient voir ce cul-terreux devenu cabaretier, espérant trouver là matière à s'amuser. Dans le cabaretier ils ne trouvèrent guère de quoi contempler, car Manz était gauche, raide, revêche, mélancolique, il ne savait, ne voulait savoir aucune “ belle manière ”; il remplissait les verres lentement et maladroitement, les posait maussadement devant les gens, cherchait quelque chose à dire, mais ne trouvait rien.
Alors sa femme se mit à la besogne avec d'autant plus de zèle; de fait, pendant quelques jours elle retint les clients, mais pas du tout dans le sens où elle se l'imaginait: elle qui était plutôt corpulente, elle s'était composé un affublement tout à fait particulier où elle se croyait irrésistible: au-dessus d'une jupe de paysanne en toile écrue elle portait un vieux caraco vert, un tablier de coton et un col blanc de basse qualité; elle avait enroulé sur ses tempes en grotesques spirales ses cheveux qu'elle n'avait plus très épais et, derrière cet édifice, elle avait planté un énorme peigne dans son tout petit chignon. Ainsi attifée, elle se trémoussait, se dandinait dans toute la salle avec de fausses mignardises, faisait ridiculement la bouche en cœur pour essayer de se donner un air sucré, sautillant élastiquement pour se diriger vers les tables; pour poser un verre ou une assiette de fromage salé, elle souriait et roucoulait: “Oh! oh là là! magnifique, magnifique, messieurs! ” et mainte autre calembredaine. Elle qui avait la langue bien pendue naguère, elle ne savait plus dire que des sottises, car ici elle se sentait étrangère et ne connaissait pas les gens.
Les Seldwylans de la pire espèce, qui s'étaient fixés là, se tenaient la main devant la bouche pour ne pas pouffer, se faisaient du pied sous la table en disant: “ Nom de Dieu! en voilà une princesse! ” - “ Elle est divine, disait un autre. Tonnerre! ça vaut le coup de venir ici; y a longtemps que nous n'avons pas vu une gaillarde de ce calibre!”
Son mari, le regard assombri, voyait bien ce qui se passait; il lui flanquait alors une bourrade dans les côtes et grognait: “Vieille bête, que fais-tu donc? ” - “ Ne m'embête pas, vieux lourdaud! grommelait-elle; ne vois-tu pas comme je me donne du mal et comme je sais m'y prendre avec les gens? Ce ne sont là que des gueux de ton espèce, mais laisse-moi faire et j'aurai bientôt ici une clientèle de choix! ” Toute cette scène était éclairée par la lueur d'une ou de deux chandelles de suif. Quant à Sali, il s'en allait dans la cuisine, où il n'y avait pas de lumière et là, assis sur le foyer, il pleurait sur son père et sa mère.
Mais les clients en eurent vite assez du spectacle de cette brave Madame Manz; ils retournèrent s'attabler en des endroits plus à leur goût où ils pouvaient se gausser à leur aise de ce cabaret unique en son genre; ce n'est que de temps en temps qu'apparaissait quelque isolé qui buvait son verre en béant aux murs; ou bien parfois il arrivait qu'une bande fit irruption dans la salle et c'était alors un vacarme et un chahut éphémères qui faisaient illusion à nos pauvres gens qui se sentaient anxieux et angoissés dans leur étroit réduit où ils voyaient à peine le soleil.
Manz, qui autrefois s'était habitué à passer des jours entiers dans les cabarets de la ville, ne pouvait plus souffrir de rester là entre ces quatre murs. Quand il pensait aux libres espaces des champs, il couvait d'un regard fixe le plancher ou le plafond, courait se mettre au seuil de l'étroite porte, rentrait aussi précipitamment, car les gens dévisageaient “l'aubergiste de malheur”, comme on le surnommait déjà.
Au bout de peu de temps ils furent totalement ruinés et n'eurent plus rien à se mettre sous la dent; pour avoir à manger, ils étaient obligés d'attendre que quelqu'un vienne dépenser quelques sous à boire un verre du vin qui leur restait; si le client désirait une saucisse ou quelque autre chose, ils avaient la plus grande peine, les plus grandes difficultés à le procurer. Bientôt ils n'eurent plus de vin que dans une grande bouteille qu'ils faisaient remplir en cachette dans un autre cabaret. Bref ils en étaient arrivés à tenir auberge sans avoir ni vin ni pain et à faire métier d'être aimables sans avoir mangé à leur faim. Ils en vinrent presque à se réjouir quand personne ne venait et ils restaient là, accroupis dans leur pauvre débit, ne pouvant ni vivre ni mourir.
A la fin de cette triste expérience, la femme se transforma complètement, ôta son caraco vert; de même qu'autrefois elle avait lâché la bride à ses défauts, de même maintenant elle fit revenir et développa en elle ses quelques vertus ménagères, car nécessité faisait loi. Elle fit preuve de patience, s'appliqua à relever le courage de son mari vieilli, à orienter son fils vers le bien; elle paya de sa personne en toute occasion et de toutes les façons; bref, à sa manière, elle exerça une influence bienfaisante qui sans doute était bien insuffisante et n'arrangeait pas beaucoup les choses, mais qui cependant valait mieux que rien ou que l'inverse. Grâce à elle ils réussirent à traverser une période qui sans cela eût amené plus tôt pour eux la catastrophe. Elle sut dans cette détresse donner plus d'un bon conseil; quand le conseil n'amenait rien de bien en apparence ou conduisait à quelque échec, elle endurait sans se plaindre l'aigreur des deux hommes; en un mot, maintenant qu'elle était vieille, elle faisait tout ce qui eût tellement été plus utile si elle l'avait fait auparavant.
Pour se procurer du moins quelque subsistance et pour tuer le temps, le père et le fils s'adonnèrent à la pêche, plus précisément à la pêche à la ligne, dans la mesure où il était permis à tous de la pratiquer dans la rivière. C'était là aussi une des principales occupations des Seldwylans qui avaient fait faillite. Lorsque le temps était favorable et que le poisson mordait, on voyait les faillis, douzaine par douzaine, passer avec leur canne et leur seau à pêche; passait-on sur la berge de la rivière, on marchait sur un failli à chaque pas: celui-ci, pieds nus dans l'eau, le corps emmitouflé d'une longue redingote brune; celui-là, perché sur un vieux saule, vêtu d'un frac bleu et pointu, un chapeau de feutre démodé sur l'oreille; cet autre un peu plus loin, affublé (faute d'autre vêtement) de sa robe de chambre à grosses fleurs partout déchirée, sa gaule dans une main, sa longue pipe dans l'autre; plus loin encore, au tournant de la rivière, ce ventru chauve, trônant entièrement nu sur une pierre et tout occupé à son hameçon; le bonhomme, malgré son séjour dans l'eau, avait les pieds si noirs qu'on pensait qu'il avait gardé ses bottes. Chaque failli avait près de lui un petit pot ou une petite boîte où grouillaient les verres de terre. C'était quand le ciel était couvert de nuages et que le temps, accablant et sombre, annonçait la pluie, que ces silhouettes affluaient le plus à la rivière, immobiles comme une rangée de statues de saints ou de prophètes. Les paysans avec leurs bêtes et leurs voitures, passaient près d'eux sans les voir, les mariniers ne les regardaient pas; eux, ils grognaient à voix basse contre le bateau importun.
Si douze ans plus tôt, quand Manz labourait avec son bel attelage la colline dominant cette rivière, quelqu'un lui avait prédit qu'un jour il se joindrait à ces étranges saints et prendrait comme eux du poisson, il aurait certainement bondi! Et voilà qu'aujourd'hui il se faufilait derrière eux, remontait hâtivement le cours d'eau, ombre surgie de l'autre monde pour chercher au bord des eaux sombres une place solitaire et commode pour expier.
Cependant ni lui ni son fils n'avaient la patience de rester là plantés devant la ligne tendue. Se rappelant comment les paysans, quand ils ont de l'audace, attrapent du poisson dans les ruisseaux, surtout avec leurs mains, ils n'apportaient leur ligne que pour la montre, remontaient le courant en longeant la berge jusqu'aux endroits où ils savaient que se trouvaient de belles et précieuses truites.
Pendant tout ce temps la situation de Marti, qui était resté dans sa ferme, était allée de mal en pis; un énorme accablement l'avait pris, de sorte qu'au lieu de travailler dans ses champs laissés à l'abandon il se laissa lui aussi déchoir, se mit lui aussi à pêcher, à barboter dans l'eau toute la journée. Vrenni ne devait pas le quitter d'un pas; par la pluie et par le soleil, à travers les prés inondés, à travers ruisseaux et marais de toute espèce, elle devait lui porter son seau et tout son fourniment de pêcheur, était contrainte d'abandonner les besognes les plus urgentes à faire à la maison. Là-haut il n'y avait plus âme qui vive et on n'y employait plus personne: Marti avait perdu la plus grande partie de ses terres et ne possédait plus que quelques champs qu'avec sa fille il cultivait paresseusement ou ne cultivait pas du tout.
Et c'est ainsi qu'un soir, alors qu'il suivait un ruisseau assez profond et assez rapide où les truites faisaient mille sauts (le ciel était couvert de nuages orageux), il lui arriva de se heurter inopinément à son ennemi Manz qui venait dans la direction opposée, mais sur l'autre rive. A cette vue, le fiel et l'aigreur lui remontèrent terriblement au cœur; jamais depuis des années ( sauf à la barre des tribunaux, où ils ne pouvaient s'injurier) ils ne s'étaient vus de si près.
- Que fais-tu ici, chien? cria-t-il, au comble de la rage. Ne peux-tu pas rester dans ton trou de voyou, espèce de canaille de Seldwylan ?
- Un de ces jours tu y viendras, toi aussi, vaurien, s'écria Manz. Déjà tu t'es mis à pêcher; aussi n'as-tu plus longtemps à attendre.
- Ferme-la, tête à trique! glapit Marti de toute sa voix (les eaux du ruisseau commençaient à bruisser plus fort). C'est toi qui m'as mis dans le malheur.
Et comme maintenant à leur tour les saules de la rive se mettaient à bruire puissamment sous le souffle de l'orage surgissant, Manz hurla plus fort encore:
- Si seulement c'était vrai, ce que j'en serais content, pauvre imbécile!
- Chien! cria Marti de l'autre côté du ruisseau.
- Veau! cria Manz de l'autre côté. Imbécile!
Et Manz de s'élancer d'un bond de tigre dans l'eau pour franchir le ruisseau. S'il était le plus furieux des deux, c'est parce qu'il pensait que Manz, en tant qu'aubergiste, avait du moins de quoi manger et boire et menait en quelque sorte une existence distrayante, tandis que lui, injustement, s'ennuyait tellement dans sa ferme ruinée. Manz, passablement excité lui aussi, s'avançait de l'autre côté du ruisseau.
Derrière Manz venait son fils; et celui-ci, au lieu d'écouter la vilaine dispute, regardait avec curiosité et surprise du côté de Vrenni; honteuse, regardant le sol, ses cheveux bruns et bouclés tombant sur ses yeux, elle suivait son père. D'une main elle tenait un seau à pêche en bois; de l'autre elle tenait ses chaussures, ses bas et aussi sa jupe qu'elle tenait retroussée à cause de l'humidité; mais sitôt que Sali s'était approché, elle l'avait pudiquement rabaissée et en ce moment elle était là, triplement accablée et tourmentée: elle devait à la fois porter tout son attirail, tenir ses habits et se ronger le sang à cause de cette querelle. Si elle avait levé les yeux et regardé Sali, elle aurait découvert qu'il n'avait plus l'air aussi supérieur ni aussi fier, que lui aussi était bien ennuyé. Ainsi Vrenni, toute honteuse et bouleversée, tenait ses yeux fichés au sol; ainsi Sali n'avait de regard que pour cette apparition si gracieuse, si légère dans toute sa misère, cette apparition si gênée, si humble; ni l'un ni l'autre ne remarquaient ce que faisaient leurs pères.
Manz et Marti, soudain silencieux, mais emportés par une rage croissante, se hâtaient vers la passerelle en bois qui franchissait le ruisseau à quelque distance de là et qu'on distinguait depuis quelques secondes sous les premières lueurs des éclairs qui illuminaient étrangement ce sombre et morne paysage d'eaux. Là-haut aussi, dans les nuages, le tonnerre grondait son grognement sourd; la pluie se mit à tomber à grosses gouttes; et à ce moment-là, brusquement, nos deux furieux se précipitaient en même temps sur l'étroite passerelle qui vacillait sous leurs pas, s'empoignaient, se brandissaient leurs poings au visage, tous deux convulsés et blêmes de rage et de douleur débordantes. Rien de plus laid, de plus hideux que de voir deux hommes, qu'on a toujours connus posés, en venir par orgueil, sottise ou nécessité de se défendre, à s'échanger des coups devant toutes sortes d'indifférents; mais ce n'est encore là que jeu innocent en comparaison du spectacle navrant de deux hommes âgés qui se connaissent bien, qui se connaissent depuis longtemps et qui, emportés par une haine plus forte qu'eux, d'une haine que les ans aigrissent, en arrivent à se prendre aux mains et à se porter des coups. Et c'est ce que faisaient en ce moment ces deux hommes à cheveux gris: il y avait peut-être cinquante ans (quand ils étaient gamins) qu'ils ne s'étaient battus; pendant cinquante ans ils ne s'étaient pas touchés, sauf dans la période heureuse de leur vie quand ils se serraient la main pour se saluer, mais cela même, à cause de leur nature réservée et posée, n'arrivait que rarement. Après une série de coups, ils s'arrêtèrent, se prirent à bras-le-corps, muets et convulsifs, geignant parfois sourdement, grinçant pitoyablement des dents; chacun cherchait à jeter l'autre dans l'eau en le précipitant par-dessus la rampe qui grinçait sous eux.
Mais voici que les deux enfants accourent, voient ce spectacle poignant. Sali d'un bond est auprès de son père pour l'aider à achever l'ennemi haï, qui du reste paraît le plus faible et menace même de succomber. Alors Vrenni s'élance de son côté, jette tout ce qu'elle porte, pousse un long cri; elle étreint son père pour le protéger, ce qui par malheur ne fait que l'entraver et rendre sa défense plus difficile; ses larmes jaillissent, elle a un regard implorant à l'adresse de Sali qui fonce pour saisir Manz et le terrasser complètement; alors, malgré lui, Sali avance la main pour retenir son propre père et, de son bras solide, il tâche de le séparer de son adversaire et de l'apaiser, si bien que le combat s'interrompt un instant et que le groupe vacille et tangue d'avant en arrière sans que ses éléments puissent se disjoindre. Au cours de ce répit, les deux jeunes gens, se poussant davantage contre leurs pères, ont fini par être presque l'un contre l'autre; juste à ce moment, dans la clarté d'un nuage déchiré, le visage de la jeune fille, tout contre Sali, est illuminé des vives couleurs du soleil couchant; et Sali regarde ce visage qu'à la fois il connaît si bien et ne reconnaît plus, tant il est maintenant bien plus beau qu'autrefois; et Vrenni, au milieu de ses craintes et de ses larmes, s'aperçoit de son admiration, a pour lui un sourire bref et rapide.
Cependant, réveillé par les efforts que fait son père pour se délivrer de lui, Sali reprend son empire sur lui-même et, par des paroles suppliantes mais fermes ainsi que par son attitude énergique, il achève de séparer complètement les deux adversaires. Haletant violemment, les deux anciens amis recommencent à crier et à s'injurier en s'éloignant chacun de son côté. Les deux enfants, respirant à peine, sont muets comme la mort; au moment de se séparer, sans être vus par leurs parents, ils se donnent rapidement leurs mains que l'eau et les poissons ont faites humides et fraîches.
Pendant que nos deux rancuniers s'en vont leur chemin, les nuages se sont de nouveau fermés, les ténèbres s'épaississent de plus en plus et la pluie tombe maintenant à verse. Manz chemine lentement par les sentiers sombres et trempés; les deux mains dans les poches, il fait le gros dos sous les trombes; un tremblement fait encore claquer ses dents, secoue ses traits; lentement et furtivement des larmes roulent dans sa barbe qu'il n'a pas rasée depuis plusieurs jours; il les laisse couler pour ne pas se trahir en les essuyant.
Mais son fils n'a rien vu de ces pleurs. Il marche perdu dans des visions de bonheur ; il ne remarque ni la pluie, ni l'orage, ni les ténèbres, ni la misère; en lui, hors de lui, tout lui est légèreté, clarté, tiédeur; il se sent riche, invulnérable comme un fils de roi; dans sa marche il revoit toujours ce sourire d'une seconde, ce sourire d'un visage qui a été si près du sien; ce n'est que maintenant, avec une demi-heure de retard, qu'il y répond; à travers ténèbres et tempêtes, il répond par un sourire d'amour à ce visage aimé qui partout luit devant lui dans l'obscurité; et ce sourire est si fort, lui semble-t-il, que Vrenni ne peut pas ne pas le percevoir et le voir devant elle sur sa route.

***

Le jour suivant Manz était comme brisé et ne voulut pas sortir de la maison. Tout ce qui s'était passé et sa détresse vieille de tant d'années prenaient maintenant un aspect nouveau, plus saisissable, qui imprégnait mystérieusement toute l'atmosphère lourde de la taverne; abattus et timides, le mari et la femme glissaient autour de ce fantôme, quittant la salle pour les ténébreuses chambrettes, allant de là à la cuisine, puis quittant la cuisine pour rentrer dans la salle, où aucun client ne venait mettre le nez. A la fin chacun d'eux se rencogna et, toute la journée, chercha querelle à l'autre, l'accablant de reproches, mais sur un ton harassé, un ton de mi-mort; et parfois ils s'endormaient au beau milieu de ces chicanes, tourmentés dans leur sommeil par des cauchemars diurnes surgis du fond de leur conscience pour les réveiller en sursaut.
Sali ne voyait et n'entendait rien de tout cela: il ne pensait qu'à Vrenni. Dans son exaltation il lui semblait toujours non seule ment qu'il était indiciblement riche, mais encore qu'il avait appris tout ce qu'il convient d'apprendre, qu'il savait une quantité infinie de belles et bonnes choses; maintenant en effet il comprenait si clairement, si nettement ce qu'il avait vu la veille. Cette connaissance lui était pour ainsi dire tombée du ciel et elle le faisait vivre dans un inépuisable miracle de bonheur; et cependant il avait l'impression que de tout temps il avait su et connu ce qui maintenant le remplissait d'une féerique douceur. C'est que rien n'égale la richesse et l'immensité d'un bonheur qui échoit sous une forme aussi claire et aussi distincte, d'un bonheur qui porte un nom de baptême, un nom tout à fait à part, un nom qui ne sonne comme aucun autre.
Ce jour-là Sali ne se sentit ni désœuvré, ni infortuné, ni pauvre, ni désespéré; bien au contraire, il était fort occupé à évoquer tout le temps, heure après heure, le visage et la taille de la petite Vrenni; à force de tendre ses efforts sur ce travail, ce qui en était l'objet finit presque par disparaître, c'est-à-dire qu'il finit par s'imaginer qu'il ne connaissait rien des traits exacts de Vrenni, qu'il n'avait d'elle qu'une image vague dans ses souvenirs, et qu'il ne pouvait la décrire quand il le désirait. Cette image, il la voyait constamment devant lui, il sentait sa tendre influence s'exercer en lui; et pourtant il la contemplait comme quelque chose qu'on n'a vu qu'une seule fois et qui vous tient sous son emprise sans qu'on la connaisse bien encore. Il se rappelait avec exactitude les traits de la fillette de jadis et ce lui était une douceur infinie; mais les traits de la jeune fille de la veille lui échappaient. S'il n'avait pas revu Vrenni, ses souvenirs auraient dû ne compter que sur eux-mêmes, ils auraient réussi à reconstruire le visage aimé avec une telle netteté que pas un trait n'y eût manqué; mais en ce moment cette friponne, cette têtue de mémoire se refusait à le servir, car les yeux tenaient à faire valoir leurs droits et leur plaisir.
Dans l'après-midi, à l'heure où le soleil limpide et chaud éclairait les étages supérieurs des maisons noires, Sali franchit la porte de la ville et se hâta vers sa maison d'autrefois, qui scintillait devant lui comme une Jérusalem céleste aux douze portes étincelantes; à chaque pas qui le rapprochait d'elle, elle faisait battre son cœur.
Il rencontra sur son chemin le père de Vrenni qui paraissait se diriger vers la ville. Il avait un aspect négligé et hirsute; sa barbe, devenue toute noirâtre, n'avait pas été rasée depuis des semaines; il avait tout à fait l'air d'un paysan méchant et débauché qui, après avoir bu tout son bien, se prépare à quelque mauvais coup contre ses voisins. Cependant, en passant près de lui, Sali eut pour lui non pas un regard de haine, mais un regard de crainte et de timidité, comme si sa vie se trouvait entre les mains de ce drôle et que, pour la sauver, il préférât recourir à la prière plutôt qu'à la menace. Quant à Marti, il le toisa du haut de son regard mauvais et continua sa route.
Cela fit plaisir à Sali; maintenant qu'il avait vu le vieux quitter le village, le jeune homme prit plus nettement conscience de ce qu'il venait y chercher. Se faufilant par des sentiers qu'il connaissait bien, faisant toutes sortes de détours, prenant les chemins de traverse les plus cachés, il se trouva enfin devant la ferme et la maison de Marti. Depuis bien des années il n'avait pas vu l'endroit d'aussi près, car, même quand ses parents habitaient encore ici, chacun des deux clans se gardait de s'approcher du clos de l'autre. Aussi Sali fut-il pétrifié d'apercevoir là ce que pourtant il avait vu dans sa propre maison et il resta ébahi devant la désolation qui s'offrait à sa vue. Marti avait hypothéqué puis perdu l'une après l'autre toutes ses pièces de terre; il ne possédait plus que la maison, un carré de terre devant la porte, un bout de jardin et le champ sur la colline, ce champ dont jusqu'au dernier moment il eût refusé dans son entêtement de se séparer.
Mais il n'était plus question de culture régulière et dans ce champ, autrefois si eau en été sous les ondulations de ses moissons aux épis égaux, avalent été jetées pêle-mêle et avaient poussé de vieux restes de semences de tout acabit trouvés dans de vieilles boîtes ou dans des cornets déchirés: raves, plantes potagères et autres, quelques pommes de terre. Ainsi le champ avait-il l'air d'un absurde potager, d'une sorte de menu extravagant établi pour vivre au jour le jour en arrachant ici une poignée de raves quand on avait faim et qu'on ne savait quoi faire de mieux, là une platée de pommes de terre ou une salade, et en laissant tout le reste monter en graine ou pourrir sur place, comme il plaisait à la plante. Par-dessus le marché chacun y passait à sa guise et cette large et belle pièce de terre finissait par ressembler au fameux champ sans maître d'autrefois, d'où était venu tout le mal.
On ne voyait autour de la maison aucune trace d'activité agricole, et pour cause! Vide l'étable! La porte? elle ne tenait qu'à un gond; devant l'entrée obscure un peuple innombrable d'araignées porte-croix, qui tout l'été avaient pu grandir tranquilles, faisaient étinceler leurs fils sous le soleil. Dans la remise, dont la porte était restée ouverte, on voyait, non pas comme autrefois des produits de la terre, mais de méchants instruments de pêche suspendus au mur et attestant que maintenant on en était venu à faire le saccageur d'eaux. Dans la cour, pas une poule, pas un pigeon, pas un chat, pas un chien; il n'y restait plus d'à peu près vivant que la fontaine, encore l'eau ne coulait-elle plus par le conduit, mais jaillissait par une fente à même le sol sur lequel elle se répandait et formait partout de petites mares; impossible vraiment de trouver meilleur symbole de la fainéantise, car avec le minimum d'effort Marti aurait pu boucher le trou et rétablir l'écoulement normal; mais non, il fallait que Vrenni se tourmentât pour arracher à tout ce délabrement un peu d'eau propre; ne pouvant se servir de l'auge qui était toute desséchée et toute fendillée, elle était obligée de faire sa lessive sur le sol dans une des mares d'eau.
La maison, elle aussi, avait le même aspect lamentable; en beaucoup d'endroits, les carreaux des fenêtres étaient cassés; ils avaient été recollés avec du papier; pourtant, dans cette ruine, ces vitres étaient l'élément le plus réconfortant, car elles étaient lavées proprement et soigneusement, même les carreaux cassés; oui, on voyait qu'on les avait astiquées et elles brillaient aussi lumineusement que les yeux de Vrenni, ces yeux qui dans sa pauvreté devaient lui tenir lieu de toute autre parure; et, de même que les cheveux frisés et les foulards de cotonnade rouge et jaune aidaient à la beauté des yeux de Vrenni, de même ces fenêtres éclatantes trouvaient une correspondance dans la verdure sauvage qui grimpait pêle-mêle autour de la maison: petite forêt de haricots papillonnants, grande invasion de giroflées rouge et or. Les haricots se hissaient tant bien que mal ici à une dent de râteau, là à un moignon de balai fiché à l'envers dans le sol, plus loin à une hallebarde rongée par la rouille que la jeune fille, faute de mieux, avait plantée à leur intention et qu'elle ppelait “ esponton ” (comme on disait du temps du grand-père de Vrenni qui portait cette arme quand il était sous-officier); ailleurs ils grimpaient allègrement le long d'une échelle vermoulue qui depuis un temps immémorial était dressée contre la maison, de là ils retombaient jusque sur les petites fenêtres étincelantes, tels les cheveux bouclés sur les yeux de Vrenni.
Cette ferme plus pittoresque que confortable était sise un peu à l'écart et n'avait pas de voisine. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'apercevait âme qui vive. Sali s'adossa donc, en toute sécurité, au mur d'une vieille petite grange, à une trentaine de pas de la maison silencieuse et ruinée sur laquelle il fixa ses regards. Il se tenait ainsi depuis longtemps, au guet, lorsque Vrenni vint sur le seuil et regarda longuement devant elle, comme si toutes ses pensées étaient suspendues à un seul objet. Sali, immobile, la fixait du regard; enfin, par hasard, elle tourna les yeux de son côté, l'aperçut.
Pendant un moment ils ne firent que se regarder, chacun de son côté: on eût cru que chacun voyait dans l'autre un fragile fantôme. Enfin Sali se redressa; lentement il traversa la route et la cour, s'avança vers Vrenni. Elle, lorsqu'il fut tout près, tendit vers lui ses mains en s'écriant:
- Sali!
Et Sali lui prit les mains, la fixa longuement dans les yeux. Elle laissait jaillir ses larmes et, sous les regards de son ami, son visage devenait tout à fait rouge foncé: 
- Que viens-tu faire ici?
- Te voir seulement. N'est-ce pas que nous allons redevenir amis?
- Et nos parents? 
	Et en parlant ainsi, elle penchait de côté et d'autre ses yeux en larmes, car elle n'avait pas les mains libres pour cacher ses pleurs.
- Est-ce notre faute, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont devenus? Peut-être pourrons-nous réparer le mal, si nous nous accordons et si nous nous aimons bien.
- Cela ne s'arrangera jamais, répondit Vrenni avec un profond soupir. Pour l'amour de Dieu, pars, Sali!
- Es-tu seule? Puis-je entrer un instant? 
- Mon père est à la ville. Il m'a dit qu'il voulait aller y jouer quelque tour au tien. Mais il n'est pas possible que tu entres, car peut-être ne pourrais-tu pas sortir inaperçu, comme maintenant; pour le moment tout est tranquille, il n'y a personne sur la route; je t'en supplie, pars maintenant! 
- Non, je ne pars pas. Depuis hier je n’ai pas cessé une seule minute de penser a toi; je ne partirai pas ainsi! il faut, il faut que nous parlions au moins une heure ou une demi-heure; cela nous fera du bien.
	Vrenni réfléchit un tout petit moment et trouva:
	- A la tombée de la nuit je dois aller chercher quelques légumes à notre champ; tu sais lequel, nous n'avons plus que celui-là; il n'y aura personne aux environs, car tout le monde est aux moissons dans une autre direction; si tu veux, viens là-bas, mais maintenant va-t-en et prends garde que personne ne te voie. Bien que personne ici ne nous fréquente plus, cela ferait tellement jaser que mon père l'apprendrait aussitôt.
Ils se lâchèrent alors les mains, puis tout de suite se les reprirent et tous deux dirent en même temps:
- Mais comment donc vas-tu?
Cependant, au lieu de répondre, ils répétèrent la question: toute la réponse était dans leurs regards éloquents, car, comme il arrive à ceux qui s'aiment, ils ne savaient plus manier les paroles; sans rien se dire d'autre, ils finirent par se séparer, mi-joyeux, mi-tristes.
- Je viendrai bientôt; tu n'as qu'à y aller tout de suite! cria Vrenni derrière Sali qui s'éloignait.
Sali se rendit aussitôt sur la paisible et belle colline où jadis s'étendaient les deux champs; le soleil de juillet, seigneurial et calme, les blancs nuages vogants qui passaient au -dessus des terres ondulantes de blé mûr, la rivière scintillante et bleue qui coulait au bas de la colline, tout cela, pour la première fois depuis tant d'années, le remplissait de. contentement et de félicité, délogeait de lui tout chagrin. Sous l'ombre limpide des céréales, à la lisière du champ inculte de Marti, il s'allongea, pleinement heureux, et contempla l'azur.
Il attendait depuis un quart d'heure à peine, n'ayant de pensée que pour son bonheur et pour le nom de celle qu'il aimait, lorsque soudain, à l'improviste, Vrenni fut devant lui, souriait au-dessus de lui; lui, dans sa joie, eut comme un bond d'effroi, se leva: 
- Vrenni! Ma petite Vrenni!
Sans un mot, toujours souriante, elle lui tendit ses deux mains. Alors, main dans la main, ils longèrent jusqu'à la rivière le .blé murmurant, remontèrent en sens contraire, ne se parlant presque pas. Deux ou. trois fois, dans un silence presque complet, ils refirent ce chemin et leur bonheur était sérénité; le couple qu'ils formaient semblait une constellation gravissant la courbe ensoleillée de la colline et disparaissant derrière elle, tels jadis dans leur marche sûre les attelages de leurs pères.
Soudain, comme ils détachaient leurs regards des bleuets sur lesquels il.s avaient fixé leurs yeux, ils virent se mouvoir devant eux une autre étoile, sombre: un individu de teint noirâtre surgi à l'improviste ils ne savaient d'où; ce qu'on pouvait cependant savoir avec certitude, c'était qu'il venait de coucher dans le blé; Vrenni tressaillit et Sali s'effraya:
- Le violoneux noir!
En effet le drôle qui les précédait portait un violon et un archet; pour tout le reste, tout en lui était noir: petit chapeau de feutre noir, blouse tachée de suie et noire, cheveux noirs couleur de poix, barbe de même! Noire aussi sa figure et noires ses mains: il faisait en effet tous métiers: le plus souvent il raccommodait les chaudrons, mais il aidait aussi les charbonniers et les distillateurs de poix dans les forêts; il ne sortait avec son violon qu'en vue de quelque bonne aubaine, lorsque quelque part il y avait quelque liesse ou quelque fête de paysans.
Sali et Vrenni marchaient silencieusement derrière lui, pensant qu'il quitterait le champ et s'éloignerait sans s'être retourné; et d'ailleurs il semblait que cela se passerait ainsi, car il faisait comme s'il ne les apercevait pas. Ajoutez à cela qu'une étrange fascination les avait pris, les empêchait de quitter cet étroit sentier; malgré eux, ils suivirent l'inquiétant personnage jusqu'au bout du champ, jusqu'à l'endroit où se trouvait toujours ce tas de pierres de malheur recouvrant le lopin de terre toujours litigieux; innombrables, des fleurs de pavot et des coquelicots y avaient pris racine et le monticule en était rouge flamme. Brusquement le violoneux noir sauta d'un bond sur ce monceau de pierres a parure rouge, se retourna, jeta un coup d'œil autour de lui. Le couple candide s'arrêta, regarda, très embarrassé, le noir personnage; ils ne pouvaient passer devant lui, le chemin qu'ils longeaient les menant .au village; ils ne voulaient pas non plus faire demi-tour devant ses yeux. nies aperçut, eut un regard pointu:
- Je vous connais! vous êtes les enfants de ceux qui m'ont volé ce terrain. Je suis content de voir où vous en êtes arrivés et, j’en suis sûr, je vous verrai prendre avant moi la route où va toute chair! Mais regardez-moi donc un peu, beau couple de pierrots! Mon nez vous plaît, hein?
De fait il avait un nez horrible: ce nez émergeait de son visage sec et noir à la façon d'une grande équerre; ou plutôt, pour parler plus exactement, c'était une sorte de rondin ou de solide billot jeté en travers de cette figure; là-dessous, se retroussant et se contractant bizarrement, un petit trou noir sifflait, sibilait, chuintait sans cesse; c'était une bouche. En outre le petit chapeau de feutre noir vous mettait mal à l'aise: il n'était ni rond, ni pointu, sa forme était si étrange qu'il semblait à chaque instant changer d'aspect, bien qu'il ne bougeât pas. Quant aux yeux, on n'en voyait guère que le blanc, car les pupilles étaient continuellement prises dans une agitation rapide comme l'éclair et bondissaient en zigzags comme deux lièvres.
- Mais regardez-moi donc un peu! continua-t-il. Vos pères me connaissaient bien et dans ce village ils savent tous qui je suis, rien qu'à voir mon nez. Voilà des années qu'ils ont fait annoncer qu'ils tenaient une somme d'argent à la disposition de l'héritier de ce champ; vingt fois je me suis présenté, mais je n'ai pas de certificat de baptême, pas de certificat de domicile; et mes amis qui m'ont vu naître, les vagabonds, ne possèdent aucun papier officiel valable; ainsi les délais sont-ils depuis longtemps passés et on m'a frustré des quelques sous qui m'auraient permis de quitter ce pays. J'ai supplié vos pères de vouloir bien attester qu'en toute conscience ils étaient obligés de me considérer comme l'héritier légitime; ils m'ont mis à la porte; maintenant eux-mêmes sont partis au diable. Leur sort est le même que le mien, ainsi va le monde; pour moi, je sais ne pas m'en faire et, malgré tout, quand vous voudrez danser, je vous jouerai du violon!
Sur ces mots, il sauta en bas du tas de pierre, prit la direction du village. Le soir tombait, on rentrait la moisson, tout le monde au village était de bonne humeur.
Mais Sali et Vrenni, lorsqu'il eut disparu, restèrent là, découragés et soucieux; ils s'assirent sur les pierres, dénouèrent leurs mains enlacées, y appuyèrent leurs têtes grosses de chagrin; l'apparition et les propos du violoneux-les avaient arrachés à l'oubli dont ils s'enivraient et dans lequel ils avaient flâné çà et là comme deux enfants; maintenant qu'ils gisaient sur le dur sol de leur misère, la joyeuse lumière de la vie s'assombrissait devant eux et leurs âmes devenaient aussi lourdes que les pierres.
Soudain Vrenni se rappela la bizarre figure et le nez du violoneux; elle ne put s'empêcher de partir d'un grand éclat de rire et s'écria:
- Le pauvre diable a l'air vraiment drôle! ah! ce nez!
Et une gaîté charmante et claire comme le soleil se répandit sur son visage, comme si elle n'avait attendu que le nez de ce violoneux pour écarter les nuages noirs. Sali regarda Vrenni, vit cette joie; mais déjà la jeune fille avait oublié pourquoi elle était si gaie et maintenant elle ne riait que pour Sali, ne riait que parce qu'elle était contente d'être avec lui; et lui, stupéfait et interloqué, la bouche rieuse, regardait involontairement ces yeux, tel un affamé qui aperçoit un morceau de pain bis:
- Dieu! ma petite Vrenni, que tu es belle!
Vrenni ne fit que rire davantage encore et de sa gorge sonore s'échappaient des éclats de joie rapides et pétulants qui pour le pauvre Sali étaient au moins comme le chant du rossignol:
- Petite sorcière, où as-tu appris ces manières? Quel art d'enfer pratiques-tu là ?
- Oh mon Dieu, dit câlinement Vrenni en prenant la main de Sali, il n'y a là aucun art d'enfer! Il y a tellement longtemps que je rêve de pouvoir enfin une fois rire tout mon soûl. De temps en temps, quand j'étais entièrement seule, il m'est bien arrivé de rire d'une chose ou d'une autre, mais cela ne me satisfaisait pas; mais maintenant je voudrais te rire toujours, te rire éternellement, quand je te vois, et je voudrais te voir toujours, te voir éternellement! Et toi, est-ce que tu as aussi un peu quelque chose pour moi?
- Oh! Vrenni! dit-il en lui plongeant dans les yeux un regard où un cœur donnait toute sa foi. Je n'ai jamais encore regardé une jeune fille; quelque chose me disait qu'un jour où l'autre je t'aimerais et, sans que je le sache, sans que je le veuille, tu étais toujours dans mes pensées.
- Et toi aussi tu étais dans les miennes, et bien plus encore que moi dans les tiennes; car toi tu ne m'as pas vue, tu ne savais plus comment j'étais, depuis les jours où nous avons joué ensemble; mais moi souvent je t'ai regardé de loin, en cachette, je t'ai même regardé de près et j'ai toujours su comment tu étais fait. Te rappelles-tu comment nous venions ici souvent dans notre enfance? Te souviens-tu encore de la petite voiture? Comme nous étions petits! Que c'est loin! On pourrait s'imaginer que nous sommes vraiment vieux!
- Quel âge as-tu maintenant? demanda Sali au comble de la joie et du contentement. Tu dois avoir à peu près dix-sept ans.
- Dix-sept ans et demi. Et toi? Mais non! je sais, tu vas avoir bientôt vingt ans.
- Comment le sais-tu?
- Et si je ne voulais pas te le dire? 
- Tu ne veux pas le dire? 
- Non.
- Non? Bien vrai?
- Non et non.
- Tu dois me le dire.
- Tu vas m'y forcer, peut-être? 
- Nous allons voir.
Sali tenait ces propos candides afin que ses mains puissent faire une douce violence à Vrenni par des caresses maladroites qui devaient figurer des punitions; et Vrenni, jouant à se défendre, prolongeait avec beaucoup de bonne volonté ce babillage qui leur paraissait à tous deux, malgré son insignifiance, plein d'esprit et de douceur. Mais à la longue, Sali, excité et enhardi, maîtrisa les mains de Vrenni et fit tomber la jeune fille parmi les fleurs de pavot. Elle était là étendue, les yeux clignotants au soleil, les joues brillantes comme de la pourpre et, dans sa bouche entrouverte, l'éclat de deux rangées de dents blanches. Ses sourcils foncés, si fins et si beaux, s'entremêlaient et sa jeune poitrine se soulevait et s'abaissait espièglement sous les quatre mains qui sur elle s'étreignaient et se faisaient une guerre désordonnée. Sali ne se tenait plus de joie d'avoir devant ses yeux cette souple et splendide créature, de savoir qu'elle était à lui; il lui semblait qu'il avait un royaume.
- Toutes tes dents blanches, tu les as encore! dit-il en riant. Te rappelles-tu comme nous les avons souvent comptées autrefois? Tu sais compter maintenant?
- Ce ne sont pas les mêmes, bébé que tu es! Celles dont tu parles sont tombées il y a longtemps.
Sali voulut alors dans sa candeur reprendre le jeu de jadis et compter ces dents, ces perles; mais Vrenni brusquement ferma sa bouche rose, se redressa et se mit à tresser une couronne de fleurs de pavots qu'elle posa sur sa tête. La couronne, large et touffue, donnait à la brune fille un air féériquement ensorcelant et Sali, tout miséreux qu'il était, tenait dans ses bras ce que les riches, ne serait-ce que pour le contempler sur une toile à leurs murs, eussent payé à prix d'or. Soudain Vrenni se leva, s'écria:
- Ciel, comme il fait chaud ici! nous sommes fous de rester là à nous faire griller! Viens, mon Sali, allons nous asseoir dans les hauts blés!
Ils s'y faufilèrent si habilement, si légèrement qu'ils laissèrent à peine une ombre de trace derrière eux. Ils s'assirent parmi les blés dorés qui émergeaient bien au -dessus de leurs têtes, s'y construisirent une étroite geôle, d'où ils ne voyaient du monde que l'azur profond au-dessus d'eux. Ils s'y étreignirent, s'y embrassèrent continuellement et si longuement que parfois ils se sentaient brisés comme le sont deux amants dont les baisers se sont survécus une ou deux minutes, leur faisant pressentir ce que toute vie, au sein même de l'ivresse du plaisir, a de périssable. Ils entendaient les alouettes chanter très haut au-dessus d'eux et cherchaient à les découvrir de leurs yeux perçants; parfois ils croyaient apercevoir l'une d'elles étinceler fugitivement dans le soleil, telle une étoile soudain scintillante et vogante dans le ciel bleu; alors ils s'embrassaient de nouveau comme pour se récompenser; de toutes leurs forces, ils cherchaient à se créer mutuellement de l'oubli et de l'illusion.
- Regarde, là-bas, il y en a une qui brille! murmurait Sali.
Et Vrenni lui répondait, également à voix basse:
- Je l'entends, mais je ne la vois pas.
- Mais si! ouvre bien l'œil : c'est là où il y a ce petit nuage blanc, un peu à droite!
Et tous deux regardaient avec application; on eût dit de jeunes cailles dans leur nid, ouvrant leurs becs pour les tourner l'un vers l'autre aussitôt qu'ils s'imaginaient avoir aperçu l'alouette. A un moment donné, Vrenni s'arrêta et dit:
- Donc, c'est une chose bien claire: nous avons chacun sa chérie et son chéri, pas vrai?
- Oui, dit Sali, cela me semble ainsi, à moi aussi.
- Eh bien! en quoi te plaît ta chérie? Quelle sorte de petit trésor est-ce, qu'est-ce que tu as à dire sur son compte?
- C'est tout ce qui a été créé de plus beau, dit Sali. Elle a deux beaux yeux bruns, une bouche rose et deux petits pieds pour trotter. Mais sa pensée, je la connais moins bien que je ne connais le pape. A ton tour, que peux-tu raconter sur ton chéri?
- Il a deux yeux bleus, une bouche de fripon et abuse de deux bras forts et hardis; mais ses pensées me sont plus inconnues que l'empereur de Turquie.
- Oui, c'est vrai, dit Sali; nous nous connaissons moins que si jamais nous ne nous étions vus! tout ce temps, pendant lequel nous avons grandi, nous a rendus tellement étrangers l'un à l'autre; que s'est-il passé tout ce temps-là dans ta tête, ma chérie toute petite?
- Oh! pas beaucoup de choses! mille folies ont voulu s'y remuer, mais tout tournait toujours si mal pour moi qu'elles n'ont jamais pu sortir le bout de leurs pattes.
- Pauvre petit trésor aimé! dit Sali, je crois, pourtant, que tu es une maligne, pas vrai.
- Tu pourras l'apprendre petit à petit, si tu m'aimes bien.
- Quand tu seras ma femme?
A cette dernière parole Vrenni devint tremblante et se pelotonna profondément dans les bras de Sali, lui donnant à nouveau des baisers longs et attendris; en même temps des larmes lui vinrent aux yeux et tous deux se sentirent soudain tristes, car leur avenir bien dénué d'espoir et la haine de leurs parents se présentaient à leur esprit. Vrenni soupira et dit:
- Viens; maintenant il faut que je m'en aille.
Ils se levèrent et, la main dans la main, ils débouchaient du champ de blé lorsqu'ils virent devant eux le père de Vrenni; il les guettait.
Avec la perspicacité mesquine qu'aiguise la fainéantise miséreuse, Marti, rencontrant Sali, avait ruminé avec curiosité sur ce qu'il pouvait bien aller chercher tout seul au village. Tout en se dandinant vers la ville, il se rappela les incidents de la veille, et, sa hargne et sa méchanceté inoccupées y aidant, il tomba finalement sur la vraie voie; ses soupçons n'eurent pas plutôt pris une forme distincte, qu'il fit demi-tour en pleine rue à Seldwyla et rebroussa chemin en trottant; au village il chercha en vain sa fille dans la maison, dans la cour et autour de la haie. Avec une curiosité croissante il courut vers le champ et quand il vit à terre le panier avec lequel Vrenni avait coutume d'aller chercher des légumes sans que la jeune fille fût visible nulle part, il se mit à épier le champ de blé du voisin; c'est juste à ce moment que les jeunes gens en sortirent.
Ils restèrent là comme pétrifiés, Marti tout le premier; il les regardait d'un œil mauvais, le visage livide; puis il éclata en menaces et en injures terribles, en même temps qu'il se jetait avec fureur sur Sali pour le prendre à la gorge; le jeune homme, terrorisé à la vue de ce sauvage, se jeta de quelques pas en arrière, mais ce fut pour rebondir tout de suite en avant voyant que le barbon, n'ayant pu l'attraper, s'emparait de Vrenni tremblante, la giflait à faire tomber sa couronne de fleurs rouges, puis enroulait ses cheveux autour de ses doigts pour la tirer violemment tout contre lui et la martyriser davantage. Sans perdre de temps à réfléchir, Sali s'empara d'une pierre et, moitié par accès de colère, moitié par angoisse au sujet de Vrenni, il la lança à la tête de Marti. Celui-ci d'abord vacilla un peu, puis s'écroula sans connaissance sur le tas de pierres, entraînant avec lui Vrenni qui poussait des cris à fendre le cœur. Sali libéra les cheveux de la jeune fille de la main de son père inanimé et la releva; alors il resta là comme une statue, ne sachant que faire, la tête vide.
Elle, voyant son père étendu là comme mort, se passa la main sur son visage pâlissant, se secoua et dit:
- Tu l'as tué?
Sali sans un mot fit un signe de tête et Vrenni s'écria:
- Dieu, ô mon dieu! C'est mon père! oh! le pauvre homme!
Puis comme une folle elle se jeta sur lui et lui souleva la tête: le sang n'en coulait pas et elle la laissa retomber. Sali se pencha de l'autre côté de l'homme et tous deux, muets comme la tombe, leurs mains immobiles et paralysées, regardaient cette figure sans vie.
A la fin - mais c'était simplement pour dire quelque chose - , Sali s'écria:
- Non, pourtant, il ne doit pas être mort. Non, ce n'est pas du tout sûr.
Vrenni arracha un pétale de coquelicot et le posa sur les lèvres livides de son père: le pétale bougea faiblement.
- Il respire encore! s'écria-t-elle, vite, cours au village chercher du secours.
Sali avait bondi et déjà se précipitait, mais elle lui tendit la main et le rappela:
- Mais ne reviens pas, toi, et ne dis rien de ce qui s'est passé. Moi de mon côté je me tairai; on ne pourra rien tirer de moi.
Elle parlait et son visage, tourné vers le pauvre Sali tout décontenancé, était inondé de larmes poignantes.
- Viens, embrasse-moi encore une fois, dit Sali.
- Non pars, éloigne-toi! C'est fini, à jamais fini! Nous ne pourrons plus nous appartenir.
Elle le repoussa et lui, comme un automate, se dirigea vers le village; rencontrant un petit garçon qu'il ne connaissait pas, il le chargea d'aller chercher les gens les plus proches et lui indiqua avec précision l'endroit où on avait besoin de secours. Puis, désespéré, il continua sa route, erra toute la nuit dans les bois d'alentour. A l'aube il se glissa dans les champs pour essayer d'apprendre ce qui était arrivé et il entendit des personnes matinales, qui parlaient entre elles, dire que Marti vivait encore, mais qu'il n'avait pas repris connaissance et qu'il y avait du bizarre dans cette affaire, car personne ne savait ce qui lui était arrivé. Alors seulement Sali rentra à la ville et se cacha dans la sombre misère de sa maison.

***

Vrenni tint parole; on ne put tirer d'elle qu'une chose: c'est qu'elle avait elle-même trouvé son père dans cet état; et comme le lendemain il se mit à remuer et à respirer comme il faut -sans reprendre connaissance il est vrai - et qu'au surplus il n'y avait pas d'accusateur, on admit qu'il s'était enivré et était tombé sur une pierre; ainsi l'histoire tomba dans l'eau.
Vrenni le soignait, ne s'éloignait de son chevet que pour aller chercher des médicaments chez le pharmacien ou pour se faire cuire une mauvaise soupe; elle vivait en effet pour ainsi dire de rien, bien qu'elle dût jour et nuit, sans jamais d'assistance, rester éveillée, sans jamais personne pour l'aider.
Cela traîna presque six semaines avant que le malade reprît ses sens, mais depuis quelque temps déjà il s'était remis à manger et il était assez vivant dans son lit. Il retrouva sa tête, mais pas du tout celle d'autrefois; plus il parlait, plus on s'apercevait clairement qu'il était devenu idiot, et cela d'une manière fort bizarre: il ne se rappelait ce qui s'était passé que très obscurément et comme une chose très amusante qui ne le faisait pas souffrir du tout; il riait sans cesse comme un fou, était d'excellente humeur. Quand il était encore alité, il sortait des centaines de propos burlesques, insensés et hilarants, il lui prenait des crises fantasques, il faisait des grimaces, rabaissait sur ses yeux et son nez son bonnet de coton noir si bien que son nez prenait l'air d'un cercueil sous un drap mortuaire.
Vrenni, hâve et exténuée, l'écoutait patiemment, versant des larmes sur cette démence qui lui faisait encore plus peur, pauvre fille, que la méchanceté d'autrefois. Et pourtant parfois, quand le vieil homme disait quelque chose de vraiment drôle, elle éclatait de rire malgré elle au milieu de ses chagrins, car tout son être opprimé était toujours prêt, tel un arc tendu, à s'élancer vers la joie, quitte à tomber ensuite d'autant plus bas dans la tristesse. Quand Marti fut capable de se lever, il ne faisait que des sottises, riait et farfouillait autour de la maison, s'asseyait en plein soleil, tirant la langue ou bien encore prêchant longuement les haricots.
Juste vers ce moment, ce fut la fin des derniers débris de l'ancien avoir de Marti; le mal avait empiré au point que sa maison et que son dernier champ, depuis longtemps hypothéqués, furent mis en vente par voie de justice. Le paysan, qui avait acheté les deux champs de Manz, voulait en effet profiter de la ruine complète et de la maladie de Marti et avec rapidité et décision il allait couper court à tout litige au sujet du bout de terre couvert de pierres; d'autre part Marti venait de perdre son procès et c'était le coup de grâce pour le dément qui ne savait rien de tout cela.
L’adjudication effectuée, Marti fut alors placé par la commune, aux frais de celle-ci, dans un de ces asiles créés pour les pauvres hères comme lui. On gava d'un excellent repas notre idiot, fort bien portant et gros mangeur, on le chargea sur un humble chariot tiré par des bœufs et conduit par un petit paysan besogneux qui allait en même temps à la ville vendre un ou deux sacs de pommes de terre. Vrenni s'assit sur la voiture à côté de son père pour l'accompagner dans ce dernier voyage vers son ensevelissement vivant. Voyage douloureux et amer! Mais Vrenni veillait soigneusement sur son père et ne le laissait manquer de rien; lorsque les cabrioles du malheureux attiraient l'attention des passants et que ceux-ci se mettaient à courir derrière la voiture, elle ne se détournait ni ne perdait patience. Ils atteignirent enfin le vaste édifice: les longs couloirs, les cours, un jardin charmant étaient animés d'une foule d'idiots de la même espèce, qui tous étaient habillés d'une blouse blanche et portaient sur leurs dures têtes de solides casquettes de cuir. Marti fut lui aussi, sous les yeux de Vrenni, affublé semblablement et il s'en réjouissait comme un enfant et dansait en chantant à la ronde:
- Bonjour, honorés messieurs! Vous avez là une belle demeure! Va-t-en à la maison, petite Vrenni, et dis à ta mère que je ne rentre plus, je suis si bien ici, tudieu! Hourrah! Un porc-épic rampe à travers la haie, je l'ai entendu crier. O Meitli, n'embrasse pas les vieux garçons, embrasse seulement les jeunes! Tous les ruisseaux se jettent dans le Rhin et celle qui a des yeux de prune, ce doit être celle-là. Tu pars déjà, Vrenni ? Tu as l'air triste comme la mort et pour moi ça va si joyeusement! La renarde glapit dans les champs; allons! allons! le cœur lui fait bobo, oh! oh!
Un surveillant lui ordonna le calme et l'emmena faire un léger travail. Vrenni rejoignit l'attelage; elle s'assit sur la charrette, tira de sa poche un petit morceau de pain qu'elle mangea; puis elle s'endormit jusqu'à ce que le paysan fût de retour et se remit en route avec elle vers le village, où ils n'arrivèrent qu'à la nuit.
Vrenni regagna le logis où elle était née et où elle ne devait plus rester que deux jours; aujourd'hui pour la première fois elle se trouvait complètement seule. Elle alluma un feu pour chauffer son dernier reste de café puis s'assit sur le foyer, le cœur écrasé de misère. Le désir poignant de revoir Sali une fois encore, une seule fois, la saisit et elle se consumait à penser à lui; et les soucis, les chagrins, donnaient de l'amertume à son désir et celui-ci à son tour rendait ses soucis bien plus lourds. Et elle restait là assise, la tête dans ses mains lorsque quelqu'un entra par la porte ouverte:
- Sali! cria Vrenni, levant les yeux; et elle se jeta à son cou. Puis tous deux se regardèrent avec épouvante et s'écrièrent:
- Comme tu as mauvaise mine!
Sali en effet n'était pas moins livide et épuisé que Vrenni; elle, oubliant tout le reste, l'attira contre elle sur le foyer:
- As-tu été malade ou est-ce que toi aussi tu as eu du chagrin?
- Non, je ne suis pas malade, sauf d'avoir été loin de toi. Chez nous tout marche maintenant à merveille: mon père tient maintenant un repaire à canailles et à romanichels et je crois, autant que j'aie pu le remarquer, qu'il est devenu receleur; aussi pour le moment il y a foule dans notre taverne; ça ne durera pas longtemps et ça finira en quelque chose d'horrible. Ma mère soutient l'affaire, d'abord par désir amer de voir quelqu'un dans la maison, puis parce qu'elle s'imagine rendre cette horreur tolérable et profitable par une certaine surveillance et par de la tenue. Moi, on ne me demande pas mon avis et d'ailleurs je ne pourrais pas me soucier beaucoup de tout cela, car jour et nuit Je pense a toi et c est tout ce que je sais faire. Comme des vagabonds de toute sorte ont leur quartier général chez nous, nous avons été au courant tous les jours de ce qui se passait chez vous et mon père s'en réjouissait comme un petit enfant. Nous avons su aussi que ton père a été transporté aujourd'hui à l'hospice; alors j'ai pensé que tu allais être toute seule et je suis venu pour te voir.
Vrenni alors plaintivement lui conta ce qu'elle avait subi d'accablements et de souffrances, mais d'une voix aussi douce et aussi confidentielle que si elle eut fait part d'une grande félicité, tant elle était heureuse de voir Sali près d'elle. Et en même temps elle arrivait à tirer de la cafetière de quoi remplir à peine un bol de café chaud, qu'elle força son amoureux à partager avec elle.
- Ainsi tu dois partir d'ici après-demain? Bonté divine, que deviendras-tu?
- Je n'en sais rien; il faudra que je me place comme domestique et que je coure le monde. Mais sans toi je ne le supporterai pas et pourtant jamais je ne pourrais être à toi, même si tout le reste n'existait pas, car tu as frappé mon père et tu lui as fait perdre la raison. Ce serait toujours une mauvaise base pour notre union et jamais nous ne serions en paix, ni toi, ni moi, jamais!
Sali soupira:
- Moi aussi, plus de cent fois j'ai pensé à me faire soldat ou à m'engager comme valet loin d'ici; mais je ne peux pas m'en aller tant que tu seras là et ensuite j'en mourrai. Je crois que la misère rend mon amour pour toi plus fort et plus douloureux et qu'il y va de ma vie et de ma mort. Jamais je n'avais eu le pressentiment d'une chose pareille.
Vrenni le regardait avec amour et en lui souriant; ils étaient adossés au mur et ne parlaient plus; ils s'abandonnaient en silence au sentiment de bonheur qui les haussait au -dessus de toute affliction et leur venait de ce qu'ils s'aimaient et étaient aimés avec une gravité suprême. Puis ils s'endormirent calmement sur le foyer si dur, sans oreiller ni traversin; et ils dormirent aussi suavement, aussi paisiblement que deux enfants dans un même berceau.
Au petit jour Sali ouvrit les yeux le premier et voulut, le plus doucement qu'il put, réveiller Vrenni, mais elle, ivre de sommeil, se pelotonnait toujours et sans cesse contre lui et ne voulait pas quitter sa torpeur. Alors il lui donna un baiser véhément sur la bouche et Vrenni se dressa en sursaut, ouvrit ses yeux tout grand et à la vue de Sali s'écria:
- Seigneur! c'est justement de toi que je rêvais à l'instant. Je rêvais que nous dansions ensemble à notre mariage depuis de longues, longues heures! et nous étions si heureux, si élégamment parés et rien ne nous manquait. Alors nous voulûmes finir par un baiser, nous languissions après ce baiser, mais chaque fois quelque chose nous séparait et voilà que c'est toi-même qui nous a troublés et empêchés. Mais comme c'est bon que tu sois là!
Avidement elle se jeta à son cou et l'embrassa à n'en plus finir.
- Et toi qu'as-tu rêvé? demandait-elle en lui caressant la joue et le menton.
- J'ai rêvé que je marchais sans fin sur une route, à travers une forêt et toi, tu étais toujours loin, loin devant moi; parfois tu te retournais vers moi, tu me faisais signe, tu riais et alors j'étais comme un habitant du ciel. C'est tout.
Ils s'avancèrent jusqu'à la porte de la cuisine, qui était restée ouverte et donnait directement sur le dehors et là, en se regardant l'un l'autre, ils ne purent s'empêcher de rire: la joue droite de Vrenni et la joue gauche de Sali, qui, pendant leur sommeil, s'étaient appuyées l'une contre l'autre, étaient devenues toutes rouges sous la pression, tandis que l'air froid de la nuit avait augmenté encore la pâleur des deux autres joues. Ils se frottèrent tendrement le côté pâle et glacé de leurs visages, afin de le rougir également. L'air frais du matin, la paix silencieuse et mouillée de rosée qui enveloppait le paysage, la jeunesse de l'aurore les rendaient allègres et oublieux d'eux-mêmes; Vrenni surtout se laissait pénétrer d'un adorable esprit d'insouciance.
- Demain soir, disait-elle, il faudra donc que j'aie quitté cette maison et que je cherche un autre toit. Mais auparavant je voudrais une fois, rien qu'une fois, m'amuser vraiment, et que ce soit avec toi; je voudrais danser avec toi quelque part de tout cœur et tout mon soûl, car la danse de mon rêve est toujours là fixement dans ma tête.
- En tout cas je serai là et je viendrai voir où tu iras. Moi aussi, mon enfant, mon amour, je voudrais danser avec toi, mais où ?
- Il Y a une fête demain à deux endroits, pas très loin d'ici; là on nous connaît moins et on fera peu d'attention à nous; je t'attendrai dehors au bord de l'eau et nous pourrons partir où il nous plaira afin de nous amuser une fois, rien qu'une fois!
Mais tout de suite elle ajouta d'un ton navrant:
- Mais que dis-je? Nous n'avons pas un sou et nous ne pourrons rien faire.
- Laisse, dit Sali; j'en aurai vite trouvé!
- Mais pas de l'argent de ton père, pas, pas...de cet argent volé.
- Non, sois tranquille. J'ai gardé jusqu'à présent ma montre en argent; je la vendrai:
- Je ne t'en dissuaderai pas, dit Vrenni en rougissant, car si demain je ne danse, je suis bien sûre que j'en mourrai.
- Le mieux serait de pouvoir mourir tous les deux, dit Sali.
En guise d'adieu ils s'embrassèrent douloureusement et amèrement, mais, au moment de séparer leurs lèvres, ils se souriaient cependant tendrement, pleins d'espoir dans la journée du lendemain.
- Mais à quelle heure viendras-tu donc? s'écria encore Vrenni.
- Au plus tard à onze heures, répondit-il. Nous déjeunerons ensemble à midi, tout à fait comme il faut.
- Bien! bien! Viens plutôt à dix heures et demie.
Sali s'était déjà mis en route quand Vrenni cria encore une fois après lui pour le rappeler: son visage était tout changé et désespéré:
- Nous n'en sortirons rien, dit-elle en pleurant amèrement. Je n'ai plus de souliers du dimanche; déjà hier pour aller à la ville j'ai dû mettre ces chaussures grossières. Je ne sais pas comment m'en procurer.
Sali restait là déconcerté et perplexe. 
- Pas de chaussures! dit-il; alors tu viendras avec celles-ci.
- Non, non, avec ces souliers-là je ne peux pas danser.
- Soit! il faut que nous en achetions. 
- Où et avec quoi?
- Où? à Seldwyla; il ne manque pas de magasins; et j'aurai de l'argent en moins de deux heures.
- Mais je ne peux pourtant pas aller à Seldwyla avec toi et puis l'argent ne suffira pas pour acheter aussi des souliers.
- Si, si, et je t'achèterai des chaussures et te les apporterai demain.
- Petit idiot, mais elles ne m'iront pas!
- Alors donne-m'en une vieille paire; non, arrête, il y a mieux, je vais te prendre la mesure, ce ne doit pas être bien sorcier.
- Prendre la mesure? Ma foi, oui, je n'y avais pas pensé! Viens, je vais te chercher une ficelle, viens.
Elle se rassit sur le foyer, releva un peu sa robe et retira sa chaussure du pied, qui depuis le voyage de la veille était resté gainé d'un bas blanc. Sali s'agenouilla et, du mieux qu'il pouvait s'y entendre, il prit la mesure, entourant avec la ficelle le pied mignon dans le sens de la longueur et de la largeur avec la ficelle et en faisant soigneusement des nœuds à celle-ci.
- Te voilà cordonnier, dit Vrenni et s'empourprant elle abaissait vers lui un sourire attendri.
Sali lui aussi rougissait et il tenait fermement le petit pied dans ses mains plus longtemps qu'il n'était nécessaire, si bien que Vrenni le lui retira en devenant toujours plus pourpre; puis de nouveau elle se jeta au cou de Sali tout troublé et l'embrassa, le laissa partir ensuite.
Sali, aussitôt arrivé en ville, porta sa montre à un horloger qui lui en donna six ou sept florins; pour la chaîne d'argent il reçut également quelques écus et il lui sembla que maintenant il était assez riche, car jamais, depuis qu'il était jeune homme, il n'avait possédé tant d'argent à la fois. Si seulement cette journée était passée et que celle du dimanche était là, songeait-il, impatient d'acheter avec cet argent le bonheur qu'il se promettait pour ce jour-là; car, si le surlendemain lui apparaissait noir et inconnu, la joie attendue pour le lendemain en acquérait un éclat et un rayonnement d'une densité plus féerique. Cependant il passa assez doucement le temps en cherchant une paire de souliers pour Vrenni; ce lui fut l'affaire la plus amusante dont il se fût jamais occupé; il alla d'un cordonnier à un autre, se fit montrer tous les souliers de femme de leurs boutiques et enfin en acheta une paire légère et fine et si mignonne que Vrenni n'en avait jamais porté de pareilles. nies cacha sous son gilet et les garda contre lui tout le reste de la journée; il les prit même avec lui dans son lit et les mit sous son oreiller.
Comme il avait vu la jeune fille le matin même et qu'il devait la revoir le lendemain, il dormit solidement et paisiblement, mais s'éveilla dès la prime aube et commença à faire sa pauvre toilette du dimanche et à se parer le mieux qu'il lui était possible. Cela n'échappa pas à sa mère qui lui demanda avec étonnement quel projet il avait, car depuis longtemps il ne s'était pas habillé avec autant de soin. Il répliqua qu'il voulait pour une fois aller faire un tour à la campagne pour changer d'air un peu, autrement il deviendrait malade dans cette maison.
- En voilà une vie singulière depuis quelque temps, grogna le père; on dirait que tu rôdes quelque part!
- Laisse-le aller, dit la mère. Ça lui fera peut-être du bien, c'est une pitié de voir la mine qu'il a.
- As-tu des sous pour aller te promener? Ou en as-tu trouvé? demanda le vieux.
- Je n'en ai pas besoin, répondit Sali.
- Voilà un florin, continua le vieux en le lui jetant. Tu peux aller à l'auberge du village et l'y dépenser, pour qu'ils ne croient pas que nous sommes si mal en point ici.
- Je n'ai pas l'intention d'aller au village et n'ai pas besoin de ce florin, gardez-le!
- C'était un cadeau, mais ce serait dommage de te le laisser, mule que tu es, s'écria Manz en ramassant la pièce et en la remettant dans sa poche.
Mais sa femme, qui ne savait pas pourquoi ce jour-là elle était si attendrie et si soucieuse devant son fils, lui apporta un grand foulard de Milan: il était noir avec une bordure rouge, elle ne l'avait porté que rarement et depuis longtemps Sali désirait l'avoir. Il se le noua autour du cou et en laissa flotter les longues pointes; de même, pour la première fois, dans un mouvement de fierté paysanne, il releva virilement et fièrement jusqu'au-dessus de ses oreilles son col de chemise, que toujours il rabattait. Il se mit en route un peu après sept heures, les souliers dans la poche intérieure de son paletot; mais à peine dehors, il éprouva un besoin étrange de donner la main à son père et à sa mère et il revint vers la maison.
- Je finis par croire, dit Manz, que le gaillard court derrière quelque femelle; nous avions vraiment besoin de ça par-dessus le marché!
- Dieu veuille qu'il fasse une bonne rencontre, répliqua la femme; cela lui ferait du bien, pauvre gosse!
- Réussi! dit l'homme. Ça ne rate pas! ce sera en effet un bonheur céleste s'il a le malheur de tomber du premier coup sur une gueularde de ton acabit! ça lui fera du bien, au pauvre gosse! pour sûr. 
Sali d'abord dirigea ses pas vers la rivière où il voulait attendre Vrenni; mais en chemin il changea d'idée et alla tout droit au village pour prendre Vrenni chez elle; il trouvait trop long d'attendre jusqu'à dix heures et demie.
- Que nous importent les gens? pensait-il. Personne ne nous aide; je suis honnête et ne crains personne.
C'est ainsi que pour faire une surprise il entra dans la pièce où se trouvait Vrenni, mais la surprise fut aussi pour lui: il trouva la jeune fille complètement habillée et parée; elle s'était assise pour attendre le moment où elle pourrait sortir; il ne lui manquait que les souliers. Sali resta là sans un mot au milieu de la pièce, la bouche ouverte, aussitôt qu'il l'aperçut, tant elle lui semblait belle. Elle n'avait qu'une simple robe de toile bleue, mais fraîche, propre et parfaitement de mise sur son corps élancé; en outre elle portait un foulard de mousseline blanche comme neige; c'était là toute sa toilette. Elle avait très bien arrangé ses cheveux bruns frisés et les petites boucles, d'ordinaire si sauvages, étaient maintenant bien en place, finement et agréablement, autour de la tête. Comme depuis bien des semaines Vrenni n'était pour ainsi dire pas sortie de la maison, son teint était devenu plus délicat et plus diaphane; le chagrin y était aussi pour quelque chose; mais cette transparence même, l'amour et la joie la filigranaient maintenant de rose et de rouge; à sa poitrine, Vrenni portait un beau bouquet de romarin, de roses et de splendides asters.
Elle était assise à la fenêtre ouverte et respirait silencieusement et gracieusement l'air frais et ensoleillé de l'aube. Mais aussitôt qu'elle vit Sali, elle tendit vers lui ses deux bras mignons qui étaient nus jusqu'au coude:
- Comme tu as bien fait de venir maintenant et jusqu'ici! Mais m'as-tu apporté mes souliers? Bien vrai? Je ne me lève pas avant de les avoir aux pieds.
Il tira de sa poche les chaussures si désirées et les donna à la belle jeune fille qui mourait de convoitise; elle jeta les vieilles loin d'elle, glissa les pieds dans les neuves: elles allaient à merveille. Alors elle se leva de sa chaise, se tint en équilibre sur ses souliers neufs, fit plusieurs fois le tour de la pièce avec fièvre; elle releva un peu sa longue robe bleue et regarda avec complaisance les rubans de laine rouge qui paraient ses souliers; Sali, pendant tout ce temps, contemplait sans se lasser cet être si fin et si ravissant qui s'agitait devant lui et se livrait à sa joie avec une émotion charmante:
- Tu regardes mon bouquet? dit Vrenni. N'est-ce pas que j'en ai cueilli un beau? Il faut que tu saches que ce sont les dernières fleurs que j'ai pu découvrir dans ce désert; il y avait encore ici une rose, là un aster, mais réunies comme elles sont là, on ne dirait jamais qu'on les a trouvées dans une ruine; mais maintenant il est temps que je m'en aille, il n'y a plus la plus petite fleur dans le jardin et la maison elle aussi est vide!
Sali regarda autour de lui et remarqua pour la première fois qu'on avait enlevé tout le mobilier qui était encore là la veille.
- Ma pauvre Vrenni, ils t'ont déjà tout enlevé?
- Ils sont venus hier pour prendre tout ce qui pouvait être transporté et c'est à grand peine s'ils m'ont laissé mon lit. Mais je l'ai aussitôt vendu et moi aussi j'ai de l'argent, regarde!
Elle sortit de sa poche quelques thalers tout neufs et les lui montra:
- De plus, poursuivit-elle, le tuteur des orphelins, qui est également venu hier, m'a dit que je devrais me chercher une place en ville et me mettre en route aujourd'hui même.
- Mais il ne reste absolument rien ici aussi, dit Sali en regardant dans la cuisine; je ne vois ni bois, ni poêle, ni couteau. Tu n'as donc rien mangé ce matin.
- Rien, dit Vrenni; j'aurais pu aller chercher quelque chose, mais j'ai pensé que je serais plus contente si je restais à jeun afin de mieux manger quand je serais à côté de toi, car je suis si contente que tu sois là; tu ne peux pas comprendre combien je suis contente!
- Si seulement je pouvais te toucher, dit Sali, je te montrerais ma joie, moi aussi, ma beauté, ma petite beauté à moi!
- Tu as raison, tu détruirais toute ma toilette; et si nous faisons un peu attention aux fleurs, ce sera également autant de gagné pour ma pauvre tête, que tu as l'habitude de me mettre de travers!
- Eh bien viens, il faut nous en aller maintenant.
- Il faut encore que j'attende qu'on vienne prendre le lit; ensuite je fermerai la maison vide et n'y reviendrai plus. Je donnerai mon petit paquet à garder à la femme qui a acheté le lit.
Ils s'assirent face à face et attendirent. La paysanne arriva bientôt: c'était une femme bien râblée, avec une forte voix; elle avait un valet avec elle pour emporter le bois de lit. Quand elle aperçut l'amoureux de Vrenni et la toilette de celle-ci, elle resta bouche bée, posa les poings sur les hanches, puis s'écria:
- Eh! eh, voyez-moi ça, cette petite Vrenni! tu commences bien! tu as un visiteur et tu es habillée comme une princesse.
- Hein! mais savez-vous bien qui c'est? dit Vrenni en riant gracieusement.
- Parbleu! je pense bien, c'est Sali Manz; les montagnes et les vallées ne se rencontrent pas, à ce qu'on dit, mais les gens! Cependant fais bien attention à toi, mon enfant, et pense bien à ce qui est arrivé entre vos parents.
- Bah! ça a changé maintenant et tout s'est arrangé. Voyez, Sali est mon fiancé.
Vrenni lui parlait en souriant et avec une cordiale exubérance et même avec presque une certaine condescendance.
- Comment? Que dis-tu? ton fiancé?
- Oui; et c'est un riche monsieur, il a gagné cent mille florins à la loterie, pensez un peu, ma vieille dame!
La vieille dame fit un bond, croisa les mains d'ahurissement et s'écria:
- Cent... cent mille florins!
- Mais oui, cent mille florins, répondit Vrenni d'un ton sérieux.
- Dieu de ma vie! Mais non ce n'est pas vrai, tu me mens, petite!
- Eh bien! croyez ce que vous voudrez! 
- Mais alors, si c'est vrai et que tu l'épouses, que ferez-vous donc avec cet argent? Vraiment, est-ce que tu vas devenir une dame?
- Ça va de soi; dans trois semaines notre mariage!
- Va-t-en, tu es une horrible menteuse!
- Il a déjà acheté la plus belle maison de Seldwyla avec un grand jardin et une vigne. Il faudra que vous veniez nous rendre visite quand nous serons installés, j'y compte!
- Va-t-en, sorcière du diable que tu es!
- Vous verrez comme c'est beau! Je vous ferai un magnifique café et vous servirai du pain exquis aux œufs avec du beurre et du miel.
- Petite friponne, pour sûr que j'irai, tu peux y compter! s'écria la vieille femme avec dans les yeux des convoitises et l'eau déjà à la bouche.
- Si vous venez vers midi et que vous soyez fatiguée de votre marché, il y aura toujours prêt pour vous un verre de vin et un bouillon de viande bien ravigotant.
- Ça me fera du bien.
- Et on ne manquera pas de vous donner quelques sucreries ou quelques petits pains blancs pour rapporter à vos petits.
- Je vais me trouver mal.
- Nous chercherons aussi pour vos robes un joli petit foulard ou un reste de soie ou un mignon petit ruban ou encore un morceau d'étoffe pour vous tailler un tablier neuf; et pendant des heures, comme de vieilles amies, nous fouillerons dans mes malles et mes cartons.
La femme fit un tour complet sur ses talons et dans sa jubilation se mit à secouer sa jupe.
- Et si votre homme voyait un achat avantageux à faire soit en terre soit en bétail et qu'il lui manquât de l'argent, vous saurez à quelle porte vous devrez frapper. Mon cher Sali sera toujours heureux de placer un peu d'argent d'une façon sûre et agréable. Moi-même j'aurai sans doute quelques sous de côté pour assister une amie intime.
La femme était maintenant hors d'elle et s'écriait avec émotion:
- J'ai toujours dit que tu étais une brave, bonne et belle enfant! Que le Seigneur veuille t'accorder toujours et éternellement le bonheur et te bénir pour le bien que tu me feras!
- En revanche j'exige que vous soyez de votre côté gentille avec moi...!
- Ça, tu es en droit de me le demander en toute occasion.
- Et que chaque fois vous veniez m'offrir à moi d'abord, avant d'aller au marché, toutes vos marchandises, que ce soit fruits, pommes de terre ou légumes, afin que je sois sûre d'avoir sous la main une brave paysanne à qui me fier. Je vous prendrai vos marchandises au même cours que n'importe où et avec mille plaisirs, c'est sûr, vous me connaissez n'est-ce pas? Ah! il n'y a rien de plus beau que de voir une citadine aisée, qui est là entre ses murs dans une telle ignorance et a cependant besoin de tant de choses, et une brave et honnête paysanne qui s'y entend pour tout ce qui est utile et important, être liées ainsi d'une amitié bienfaisante et durable. Cela fait du bien dans mille cas, dans la joie et la souffrance, pour les baptêmes et les mariages, quand les enfants vont à l'école et font leur confirmation, quand ils entrent en apprentissage ou doivent aller à l'étranger, en cas d'inondations, d'incendies, de mauvaises récoltes et de grêle, ce dont Dieu nous garde!
- Ce dont Dieu nous garde! dit la bonne femme en sanglotant et séchant ses yeux avec son tablier. Quelle intelligente et savante petite fiancée tu fais! Oui, tout ira bien pour toi, sinon il n'y a pas de justice sur terre. Tu es belle, propre, avisée et sage, travailleuse et habile à toute chose. Il n'yen a pas de plus fine et de meilleure que toi dans ce village et hors du village; celui qui t'aura il devra penser qu'il est au royaume du paradis, sinon c'est un gredin et il aura affaire à moi. Tu entends, Sali! tu n'as qu'à être bien gentil avec ma Vrenni, ou bien tu trouveras ton maître, chançard que tu es de cueillir une telle rose.
- Et maintenant emportez aussi mon paquet, comme vous m'avez promis; je le ferai reprendre. Mais peut-être que je viendrai le chercher moi-même en voiture, si vous n'y voyez pas d'inconvénient; vous ne me refuserez pas un verre de lait à cette occasion et moi de mon côté j'apporterai sans doute une belle tarte aux amandes.
- Ma petite, donne le paquet.
Elle avait déjà chargé sur sa tête la literie pliée; Vrenni lui mit par-dessus un long sac où elle avait bourré ses vieilles nippes misérables : ainsi la pauvre femme semblait porter une tour penchée.
- Il me semble pourtant que c'est trop lourd pour emporter en une fois, dit-elle. Si je faisais deux voyages.
- Non, non! Nous sommes obligés de partir à l'instant même, car nous avons une longue route à faire pour aller voir des parents distingués qui nous ont donné de leurs nouvelles depuis que nous sommes riches. Vous savez bien comment les choses se passent, n'est-ce pas?
- Pardi si je le sais! Donc que Dieu te garde et ne m'oublie pas dans ton opulence!
La paysanne s'en alla avec sa tour de Pise se donnant bien du mal pour garder son équilibre; son valet la suivait; il s'était placé à l'intérieur du bois de lit autrefois peint en plusieurs teintes, sa tête faisait arc-boutant contre le ciel de lit parsemé d'étoiles presque éteintes et, tel un second Samson il tenait dans ses bras les deux colonnes délicatement sculptées qui sur le devant soutenaient ce firmament.
Quand Vrenni, appuyée contre Sali, jeta un coup d'œil derrière ce déménagement et qu'elle vit ce temple ambulant passer entre les jardins, elle dit:
- Cela ferait encore un gentil pavillon ou une tonnelle, si on le plantait dans le jardin, avec une petite table et un petit banc et en semant des liserons tout autour. Tu viendrais t'y asseoir avec moi, Sali?
- Oui, Vrenni! surtout quand les liserons seraient bien hauts!
- Pourquoi restons-nous encore ici? dit Vrenni; rien ne nous y retient plus.
- Eh bien! viens et ferme la porte! Mais à qui vas-tu confier la clé?
Vrenni regarda autour d'elle:
- Nous allons l'accrocher ici à la hallebarde; elle est depuis plus de cent ans dans la famille, m'a souvent dit mon père; elle en sera maintenant le dernier gardien.
Ils suspendirent la clé rouillée à un des crochets également rouillés de la vieille arme, où les haricots grimpaient, et partirent. Mais Vrenni brusquement pâlit et se voila les yeux un instant si bien que Sali dut la conduire, jusqu'à ce qu'on se fût éloigné d'une douzaine de pas. Elle ne regarda pas derrière elle.
- Où allons-nous d'abord? demanda-t-elle.
- Nous voulons pour tout de bon parcourir du pays, répondit Sali; nous irons toute la journée où cela nous plaira et sans nous hâter et dans la soirée nous trouverons bien un endroit où l'on danse!
- Bien! dit Vrenni, nous serons ensemble toute la journée et nous irons où nous en aurons envie. Mais maintenant je ne me sens pas bien, il faut que nous allions le plus vite possible boire un café dans le village le plus proche.
- Mais bien sûr, dit Sali! partons donc, pour atteindre vite ce village.
Bientôt ils furent dans le libre espace, marchant côte à côte, sans rien dire, à travers champs. C'était une belle matinée de septembre, une matinée de dimanche; pas un nuage au ciel; une gaze légère et vaporeuse enveloppait les hauteurs et les bois, ajoutait au paysage du mystère et de la solennité; aux quatre horizons tintaient les cloches d'églises: ici le tintement harmonieux et profond d'une riche bourgade, là les deux clochettes babillardes d'un misérable petit hameau.
Tous deux dans leur amour ne pensaient nullement à ce qui se passerait une fois cette journée finie: l'âme abandonnée, ils aspiraient de tout leur souffle la joie muette de se promener par ce dimanche, libres et vêtus proprement, tels deux heureux qui se savent légitimement l'un à l'autre. A travers la paix de ce dimanche, tout son, tout appel lointain venait tinter et vibrer longuement dans leur âme, car l'amour est une cloche que la rumeur la plus lointaine, la plus indifférente fait carillonner et transfigure en une musique d'autre monde.
Bien qu'ils fussent affamés, la demi-heure de route qui les séparait de l'autre village ne leur sembla qu'un pas; ils entrèrent tout hésitants dans l'auberge à l'entrée du pays.
Sali commanda un bon déjeuner; et pendant qu'on le préparait, ils regardèrent en silence la grâce et la sûreté du service dans la grande salle bien propre.
L'aubergiste était en même temps boulanger et la fournée, qui justement venait de sortir, embaumait délicieusement toute la maison; on apportait des pains de toute sorte dans des corbeilles entassées l'une sur l'autre, car, en sortant de l'église, les gens venaient ici chercher leur pain blanc ou boire leur chope matinale. La patronne, une femme affable et propre, faisait calmement et avec amour la toilette de ses enfants; dès que l'un d'eux retrouvait sa liberté, il accourait familièrement vers Vrenni, lui montrait ses splendeurs, lui contait toutes ses joies et ses fiertés. Lorsqu'on leur apporta le café odorant et fort, nos deux enfants s'approchèrent de la table timidement, comme s'ils avaient été des invités. Mais ils ne tardèrent pas à se dégourdir et se mirent à chuchoter discrètement, mais avec bonheur. Ah! comme Vrenni, toute épanouie, savourait le bon café, la crème grasse, les petits pains frais tout chauds encore, le beau beurre et le miel et l'omelette et toutes les friandises qu'il y avait encore! Et elle les savourait aussi parce qu'elle voyait Sali près d'elle et elle mangeait avec autant de volupté que si elle eût jeûné une année entière! Et elle jouissait aussi de la fine vaisselle et des cuillers à café en argent; l'hôtesse en effet semblait les considérer comme d'honorables jeunes gens qu'on doit servir convenablement et elle venait parfois s'asseoir près d'eux et causer avec eux; tous deux lui répondaient intelligemment, ce qui lui faisait plaisir.
La bonne Vrenni se sentait si à son aise qu'elle ne savait plus si elle aimait mieux sortir pour flâner ça et là seule avec son amoureux à travers bois et plaines, ou bien s'attarder dans cette salle hospitalière pour vivre en rêve, au moins pendant quelques heures, le bonheur d'être chez soi dans un endroit de belle apparence. Sali lui rendit le choix plus aisé .en l'invitant à repartir, et cela d'un ton à la fois tendre et affairé, comme s'ils avaient eu à faire un voyage précis et important. L'hôtesse et l'hôte les accompagnèrent jusque devant la porte et là, malgré leur dénuement visible, à cause de leur bonne tenue, ils les saluèrent très gentiment; nos deux pauvres enfants de leur côté prirent congé avec les meilleures manières du monde et s'éloignèrent modestement et décemment. Même lorsqu'ils furent de nouveau en pleine nature et qu'ils eurent pénétré dans un bois de chênes long d'une lieue, ils continuèrent à marcher de cette façon l'un près de l'autre: ils allaient, plongés dans un rêve exquis, comme s'ils n'étaient plus issus de maisons comblées de querelles et de misères et maintenant en ruine, mais au contraire des enfants de bonne famille se promenant dans une délicieuse espérance. Vrenni penchait pensivement sa petite tête sur son sein paré de fleurs et s'avançait à pas graves, les mains soigneusement posées contre sa robe, sur le sol humide et luisant de la forêt. Sali au contraire marchait d'un pas rapide et la taille redressée; vif et pensif, il avait l'air, avec ses yeux fixés sur les troncs robustes des chênes, d'un paysan qui se demande longuement quels arbres il aurait le plus de profit à abattre. Ils s'éveillèrent enfin de ce songe illusoire, se regardèrent, découvrirent qu'ils marchaient toujours dans la même attitude qu'en sortant de l'auberge; ils rougirent et baissèrent tristement la tête.
Mais jeunesse n'est pas tristesse: le bois était vert, le ciel bleu, ils étaient seuls dans le vaste monde! Aussitôt ils s'abandonnèrent de nouveau à la joie. Cependant ils ne restèrent plus longtemps isolés, car la belle route de la forêt peu à peu s'animait: des groupes de jeunes gens s'y promenaient joyeusement, des couples isolés passaient en chantant et en batifolant tout le temps qu'il leur fallait pour aller à l'église.
Les campagnards, tout autant que les citadins, ont leurs promenades et leurs bocages de prédilection, à cette différence près qu'ils ne coûtent rien à entretenir et sont bien plus beaux. Ils se promènent à travers leurs champs de fleurs ou de moissons avec un sens particulier du dimanche, mais encore ils vont avec grande dilection à travers les bois et le long des coteaux verdoyants; s'asseyant tantôt sur une hauteur gracieuse d'où la vue s'étend au loin, tantôt à la lisière d'un bois, ils font retentir leurs chansons et laissent la belle solitude agir à sa guise sur eux; et comme manifestement ils ne se comportent pas ainsi pour faire pénitence, mais par plaisir, il faut accorder qu'ils ont du goût pour la nature en dehors de toute considération utilitaire. Toujours ils détachent quelque branche de verdure, qu'ils soient jeunes garçons ou vieilles mémères cherchant les vieux chemins de leur jeunesse; même dans l'âge d'or des affaires, de rigides campagnards aiment en cheminant couper une souple baguette sitôt qu'ils traversent un bois et ils en détachent les feuilles, n'en laissant subsister qu'une verte touffe à l'extrémité; ce bâton, ils le portent devant eux comme un sceptre; s'ils entrent dans un bureau ou une greffe ils posent respectueusement la baguette dans un coin; mais ils n'oublient jamais, même après les négociations les plus graves, de la reprendre soigneusement et de l'emporter intacte à la maison, où seul le benjamin des marmots a le droit de la mettre en pièces.
Sali et Vrenni, à la vue de cette foule de promeneurs, rirent sous cape, tout heureux de former eux aussi un couple, mais ils se glissèrent à l'écart dans les sentiers forestiers étroits, où ils se perdaient dans une profonde solitude. Ils faisaient halte où ils en avaient envie, se remettaient en marche, se reposaient de nouveau et, de même qu'il n'y avait aucun nuage au ciel, de même en ces moments aucun souci ne venait troubler leur esprit; ils avaient oublié d'où ils venaient et où ils allaient et ils se tenaient si bien et si sagement que, malgré son exaltation joyeuse et son animation, Vrenni avait toujours sa toilette simple et gracieuse dans le même état de fraîcheur et d'ordre que le matin. Et Sali dans cette promenade ne se comportait pas comme un jeune rustre de vingt ans ou comme le fils d'un tavernier ruiné, mais comme s'il eut eu quelques années de moins et avait été très bien éduqué; il était presque comique de voir de quels yeux, pleins de tendresse, de soins et de respect, il regardait sa Vrenni gentille et gaie.
C'est que les pauvres enfants devaient, en cette seule journée qui leur était accordée, vivre d'un bout à l'autre toutes les fantaisies et tous les sentiments. de l'amour, et aussi bien rattraper les jours perdus de leur jeunesse tendre qu'éprouver avant l'heure, par le sacrifice de leur vie, la fin de leur passion.
A force de courir ainsi ils eurent de nouveau faim et furent tout contents de voir du haut d'une colline ombragée briller devant eux un village, où ils décidèrent de s'arrêter pour midi. Ils descendirent précipitamment la colline, mais entrèrent dans ce village aussi décemment qu'ils avaient quitté le précédent. Personne sur la route ne les avait reconnus; car aucun d'eux, surtout pas Vrenni, n'était allé chez les gens ces dernières années et encore moins dans d'autres villages. Aussi pouvait-on les prendre pour un honnête et gentil petit couple, qui fait une course pressée.
Ils entrèrent dans la première auberge venue; Sali commanda un repas copieux; une table à part avec le service des dimanches leur fut dressée; ils s'y assirent muets, modestes, contemplant les murs élégamment lambrissés de noyer verni, le buffet de noyer genre rustique, mais reluisant et gorgé de victuailles, les clairs et blancs rideaux des fenêtres. L'hôtesse s'approcha très affable et posa sur la table un vase rempli de fleurs fraîches:
- En attendant que la soupe arrive, dit-elle, vous pouvez, si cela vous plaît, vous rassasier les yeux de ce bouquet. Selon toute apparence, vous êtes sans indiscrétion un jeune couple de fiancés qui va certainement à la ville pour faire célébrer son mariage demain matin.
Vrenni rougit et n'osa pas lever les yeux; Sali ne répondit rien et l'hôtesse continua:
- C'est vrai que vous êtes tous les deux encore bien jeunes; mais jeunes mariés vivent longtemps, dit-on souvent et au moins vous avez l'air gentils et braves et vous n'avez pas besoin de vous cacher. Des gens honnêtes peuvent arriver à des résultats quand ils se marient jeunes et qu'ils sont travailleurs et fidèles. Mais cela il faut l'être, il le faut réellement, car le temps est à la fois court et long et il y a tant de journées, tant de journées! Soit, après tout, elles sont assez belles et, par-dessus le marché, amusantes si on sait faire bon ménage avec elles. Excusez-moi, mais j'ai plaisir à vous regarder, tellement vous formez un joli couple.
La servante apporta la soupe: comme elle avait entendu une partie de ce discours et qu'elle aurait préféré que ce fût elle qui se mariât, elle regarda de travers Vrenni qui, à ce qu'elle s'imaginait, était sur une route si prospère. Dans la pièce d'à cÔté l'acariâtre personne lâcha sa bile et, d'une voix si forte qu'on pouvait l'entendre, elle dit à l'hôtesse, qui avait à faire dans cette pièce:
- Voilà encore de la vraie gueusaille qui court à la ville se faire marier, comme c'est là, sans un sou, sans ami, sans trousseau et sans autre horizon que la misère et la mendicité! Où allons-nous quand des riens du tout comme ceux-là se marient, alors qu'ils ne peuvent même pas mettre leurs habits tout seuls et ne savent pas cuire une soupe? Ah! ce jeune et joli garçon me fait pitié; il est bien dans la galère avec sa jeune gourgandine!
- Chut! veux-tu bien te taire, méchante! cria l'hôtesse. Je ne permets pas qu'on leur fasse quelque chose à ces deux-là ! Ce sont certainement deux très honnêtes enfants qui viennent des montagnes, là où il y a des fabriques; ils sont vêtus pauvrement, mais proprement; s'ils se veulent du bien l'un l'autre et s'ils sont travailleurs, ils iront plus loin que toi avec ta méchante langue. Vraiment tu peux encore attendre longtemps que quelqu'un vienne te prendre, si tu n'es pas plus aimable, pot à vinaigre que tu es!
Ainsi Vrenni jouissait de toutes les félicités d'une fiancée dont le mariage est proche: propos bienveillants et. encouragements d'une femme très raisonnable, jalousie d'une hargneuse personne désireuse de trouver un mari et dépitée au point de louer et de plaindre le fiancé, enfin repas friand aux côtés de ce fiancé ! Son visage était resplendissant comme un œillet rouge, son cœur battait, mais elle n'en mangeait et n'en buvait pas moins de bon appétit et ne se montra que plus gracieuse envers la domestique qui les servait; mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder tendrement Sali et de gazouiller tout bas avec lui de sorte que bientôt sa tête à lui aussi se mit à tourner. Ils restèrent ainsi longtemps à table, se livrant au bien-être; on eût dit qu'ils tremblaient et s'apeuraient à l'idée de sortir de cette douce illusion. L'hôtesse apporta comme dessert de douces pâtisseries et Sali commanda un vin plus fin et plus fort, qui coula comme du feu à travers les veines de Vrenni dès qu'elle en eut bu une goutte; elle se surveilla, trempant seulement ses lèvres dans le verre de temps en temps.
Et pendant tout le repas elle fut aussi pudique et modeste qu'une vraie fiancée. Elle jouait ce rôle moitié par espièglerie et par désir de savoir “ce que cela faisait”, moitié parce que dans son cœur elle croyait que c'était vrai; et alors son cœur menaçait de se rompre d'angoisse autant que d'amour, de sorte qu'elle finit par se sentir à l'étroit entre ces quatre murs et désira s'en aller.
Mais cette fois on eût dit qu'ils craignaient de s'écarter sur des routes où ils eussent été seuls; sans s'être consultés, ils suivirent la grande rue au milieu des passants, ne regardant ni à droite ni à gauche. Mais lorsqu'ils furent hors du village et se dirigèrent vers le suivant, Vrenni se suspendit au bras de Sali et lui murmura d'une voix frissonnante:
- Sali, pourquoi ne nous prendrions-nous pas l'un l'autre et ne serions-nous pas heureux ?
- Je ne sais pas non plus pourquoi, répondit-il.
Et il fixait les yeux sur l'éclat bienveillant du soleil d'automne, qui se mouvait au long de la plaine; il fut obligé de se contenir et son visage frémit tout entier d'une étrange convulsion. Ils s'arrêtèrent sans mot dire pour s'embrasser, mais, des gens se montrant, ils se reprirent et continuèrent leur marche.

***

Le gros village, où il y avait fête patronale, était déjà animé par la gaîté populaire; on entendait venir de la spacieuse auberge une pompeuse musique de danse, car les jeunes villageois avaient commencé à danser dès midi et sur la place devant l'auberge était installé un petit marché, constitué par quelques tables couvertes de confiseries et de pâtisseries ainsi que par deux boutiques de fanfreluches autour desquelles se pressaient les enfants et tous les gens qui pour le moment se contentaient de regarder.
Sali et Vrenni s'approchèrent eux aussi de ces splendeurs et les survolèrent du regard; tous deux dans le même moment avaient mis la main à leur poche, chacun désirait offrir à l'autre quelque chose, car c'était la première et unique fois qu'ils se trouvaient ensemble à un marché. Sali acheta une grande maison en pain d'épices, enneigée d'une mignonne couche de sucre, avec un toit vert sur lequel perchaient des pigeons blancs et une cheminée où regardait un Amour déguisé en ramoneur; aux fenêtres ouvertes s'embrassaient de petits personnages joufflus avec de minuscules bouches rouges qui se donnaient réellement des baisers, car le peintre, pressé par le temps et par ses clients, avait colorié d'une seule tache de couleur les deux petites bouches, les réunissant ainsi en une seule. De petits points noirs représentaient de petits yeux enjoués. Sur la porte rose de la maison on lisait ces vers:

Entre en ma maison mon aimée! 
Mais que rien ne te soit caché: 
C'est seulement par des baisers 
Qu'on y compte, qu'on y calcule.

A son aimé répond l'aimée: 
Rien ne me retient! ne m'effraye; 
J’ai, comme il convient, tout pesé: 
Toi seul est ma félicité.

Et même, quand j'y réfléchis,
C'est pour cela qu'ici je suis. 
- Donc entre vite et sois bénie! 
Suis les usages du logis!

Illustrant ces vers, un monsieur en frac bleu et une dame à la poitrine très rebondie se faisaient des compliments pour entrer dans la maison; ils étaient peints sur le mur, à droite et à gauche de la porte.
Vrenni, elle, offrit à Sali un cœur sur lequel d'un côté était collé un petit écriteau portant ces paroles:
Une douce amande est cachée dans ce cœur
Mais plus douce que l'amande est pour toi mon amour.

Et sur l'autre côté:
Une fois mangé ce cœur, n'oublie pas ce discours:
Mon œil brun s'éteindra bien plus tôt que mon amour.
Ils lisaient avec une application d'écoliers et jamais chose rimée et imprimée ne fut jugée plus belle, ne fut plus profondément sentie que ces devises de pâtissiers; ils considéraient ce qu'ils lisaient comme composé expressément à leur intention, tellement cela semblait bien s'appliquer à eux.
- Ah! soupira Vrenni, tu me donnes une maison! et moi aussi je t'en donne une, et c'est la véritable maison: car notre cœur est maintenant la maison où nous habitons et nous portons notre gîte avec nous, comme les escargots; nous n'en avons pas d'autre! 	
- Mais alors nous sommes deux escargots dont chacun porte la maison de l'autre!
Et Vrenni répliqua:
- Raison de plus pour nous séparer le moins possible, pour que chacun reste près de son logement!
Cependant ils ne savaient pas que dans leurs propos ils faisaient exactement les mêmes plaisanteries que celles qu'on pouvait lire sur les mille sortes de pains d'épices; ils continuèrent à étudier cette douce et simple littérature amoureuse qui était étalée là, qui, surtout, était collée sur des cœurs, grands et petits, parés de cent façons; tout leur y paraissait parfait et d'une justesse non pareille; lisant sur un cœur doré qui était pourvu de cordes comme une lyre:
Mon cœur comme une lyre se tend; 
Si vous le touchez profondément,
 Il résonne puissamment.

Vrenni sentit tant d'harmonie fluer en elle qu'elle crut entendre son propre cœur résonner dans sa poitrine. Il y avait là également une image de Napoléon, portant l'inévitable devise d'amour:

Grand fut le héros Napoléon ;
Son glaive était d'acier, d'argile était son cœur ;
Une rose en liberté est l'étendard de mon amour ;
Mais, elle, plus fidèle que l'acier est son 	cœur.

Mais chacun d'eux, tout en paraissant absorbé dans cette lecture, profitait de l'occasion pour faire en secret un achat. Sali acheta pour Vrenni une petite bague dorée avec une pierre artificielle verte; Vrenni acheta un anneau en noire corne de chamois où on avait serti un myosotis d'or. Probablement leur pensée était la même: se faire don de ces pauvres emblèmes lors de leur séparation.
Ainsi absorbés, ils avaient tellement tout oublié qu'ils ne remarquèrent pas que petit à petit s'était formé autour d'eux un vaste cercle de gens qui les regardaient avec attention et curiosité. En effet, comme il y avait là beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles de leur village, on les avait reconnus et tous se tenaient maintenant à quelque distance autour d'eux, regardant avec stupéfaction ces deux jeunes amoureux si soigneusement mis et tellement plongés dans leur intimité ardente qu'ils en avaient oublié le monde extérieur.
- Eh! regardez, disait-on; c'est ma parole, Vrenni Marti et Sali Manz! vraiment ils ont bien trouvé l'un et l'autre et sont bien assortis! et quelle tendresse! quelle amitié! Voyez donc! voyez donc! Où veulent-ils donc en venir?
Dans l'ébahissement de ces spectateurs se mêlaient étrangement de la pitié pour l'infortune, du mépris pour la méchanceté et la ruine de leurs parents et de l’envie pour le bonheur et l'union du couple qui s’aimait d'un amour tout à fait extraordinaire et presque sublime et qui, dans son exaltation, son abnégation sans réserve et son oubli de soi-même, semblait aussi étranger à ces gens grossiers qu'il l'était dans son abandon et sa pauvreté.
Lorsque Vrenni et Sali se réveillèrent enfin et regardèrent autour d'eux, ils ne virent partout que des regards de badauds fixés sur eux de toute part; mais. personne ne les salua eux-mêmes ne savaient s’ils devaient saluer; quelqu'un et cette réserve, cette froideur étaient des deux côtés de la gêne plutôt qu'autre chose. Vrenni se sentit inquiète et intimidée; elle pâlit, rougit; Sali la prit par la main et entraîna à l'écart la pauvre enfant qui bien volontiers le suivit, sa maison sur son bras; et pourtant les trompettes retentissaient allègrement dans l'auberge et elle aurait tant voulu danser!
- Ici nous ne pouvons pas danser, dit Sali quand ils se furent un peu éloignés. Il me semble que nous n'y aurions pas beaucoup de plaisir.
- Soit, dit Vrenni lugubrement. Oui, il vaut mieux que nous y renoncions complètement et que je vole où je pourrai trouver à me placer.
- Non! s'écria Sali. Il faut que tu danses au moins une fois; c'est pour cela que je t'ai apporté tes chaussures. Allons à l'endroit où les pauvres vont s'amuser; nous en faisons partie maintenant, nous aussi; là on ne nous méprisera pas; chaque fois qu'il y a fête patronale ici, on danse également au Petit Paradis, car il fait partie de la paroisse; nous allons y aller et au besoin tu pourras y passer la nuit.
Vrenni tressaillit, frissonnante à la pensée de dormir pour la première fois dans un lieu inconnu; cependant, dans son indécision, elle suivit son guide, qui était maintenant tout ce qui lui restait au monde. Le Petit Paradis était une auberge gentiment située sur une hauteur solitaire, d'où la vue s'étendait sur un vaste paysage. Mais seuls y allaient aux jours de fête les pauvres gens, les enfants des paysans les plus humbles, des journaliers et aussi des vagabonds de tout acabit. Cent ans auparavant, c était une petite maison de campagne bâtie par un riche original; depuis, personne n'avait voulu l'habiter; comme l'endroit, semblait-il, ne pouvait servir à d'autre usage, l'étrange résidence tomba dans le délabrement et finalement passa aux mains d'un cabaretier qui y exerça son métier, lui laissant son nom et l’architecture originale qui correspondait à cette appellation. 
Le Petit Paradis ne comprenait qu’un rez-de-chaussée surmonté d'une terrasse dont le toit n'était soutenu aux quatre angles que par des figures de grès représentant les quatre archanges et désagrégées par .le temps. Sur la corniche du toit se tenaient assis tout autour de petits anges musiciens: avec de grosses têtes et de gros ventres, Jouant du cistre de la flûte, de la cymbale, du tambourin; eux aussi étaient en grès, à l'origine leurs instruments étaient dorés. Le plafond ainsi que le parapet de la terrasse et les murs de la maison qui subsistaient encore étaient recouverts de fresques délavées représentant de joyeuses légions d'anges ou des saints chantant et dansant. Le tout était estompé et brumeux comme un rêve, et de plus caché par une vigne luxuriante; partout dans le feuillage pendaient des raisins bleus prêts à mûrir. Autour de la maison des châtaigniers sauvages, des rosiers noueux et robustes, qui croissaient par leur propre moyen, poussaient çà et là aussi librement qu'ailleurs les sureaux. La terrasse servait de salle de classe.
Comme Sali s'en approchait avec Vrenni, ils virent de loin les couples évoluer dans la salle grande ouverte et, autour de la maison, de joyeux clients en train de chopiner et de faire du vacarme. Vrenni, qui portait pieusement et mélancoliquement sa maison d'amour, semblait une de ces saintes qui servent de patronnes à des églises et qu'on voit, sur les vieilles images, tenant à la main la maquette d'une cathédrale ou d'un couvent fondés par elles; hélas! la pieuse fondation dont son cœur rêvait ne pouvait exister.
Mais, sitôt qu'elle entendit la fougueuse musique qui venait de la terrasse, elle oublia tout son mal et finit par n'avoir plus qu'un seul désir: danser avec Sali. Ils se frayèrent un passage à travers les clients assis devant la maison ou dans la salle; pauvres diables venus de Seldwyla pour se payer une partie de campagne à bon marché ou gueux venus nul ne savait d'où. Ils montèrent l'escalier et, aussitôt, se livrèrent aux tourbillons de la valse, sans détourner leurs yeux l'un de l'autre. C'est seulement quand la valse fut terminée qu'ils regardèrent autour d'eux; Vrenni avait écrasé et brisé sa maison et allait en être tout attristée quand tout à coup un frisson bien plus grand la saisit: le violoneux noir était près d'eux.
Il était assis sur un banc, lui-même installé sur une table; il avait l'air aussi noir que d'habitude; seulement aujourd'hui il avait fixé une verte touffe de sapin à son minuscule chapeau; à ses pieds une bouteille de vin rouge et un verre, que jamais il ne renversait bien qu'en jouant il battît sans cesse la mesure en remuant les jambes et en exécutant une sorte de danse des reufs. Près de lui, également assis, un autre jeune homme, beau et triste, qui tenait un cor de chasse; non loin de là, un bossu debout devant une contrebasse.
A la vue du violoneux, Sali lui aussi avait eu peur. Mais celui-ci les salua de la manière la plus cordiale et s'écria:
- Je savais bien qu'un jour je jouerais pour vous! Ainsi vous n'avez qu'à bien vous amuser, mes petits amoureux, je vous invite à boire.
Il tendit à Sali un verre rempli de vin; Sali but pour répondre à son invite, mais Vrenni était encore bien effrayée; lorsque le violoneux s'en aperçut, il chercha amicalement à la réconforter et lui fit plusieurs plaisanteries presque gracieuses qui la contraignirent à rire. Elle reprit cœur de nouveau et, à partir de ce moment, ils furent heureux d'avoir là quelqu'un de connaissance, de se trouver en quelque sorte sous la protection particulière du violoneux. Ils dansèrent, dansèrent sans interruption, oubliant le monde, s'oubliant eux-mêmes dans ce tournoiement, cette musique et ce vacarme qui remplissaient la maison et les environs, puis descendait la colline pour s'en aller retentir très loin dans la vallée peu à peu enveloppée des vapeurs argentées du soir automnal. Ils dansèrent jusqu'à ce qu'il fit nuit et que la plupart des joyeux hôtes se fussent éloignés de tous côtés, en chancelant et en criaillant.
Ne restaient plus là que les vrais vagabonds, les gens sans feu ni lieu, qui, après cette bonne journée, voulaient encore connaître une nuit de fête. Quelques-uns d'entre eux, qui semblaient très familiers avec le violoneux, avaient un air étrange et portaient un accoutrement disparate. On remarquait tout particulièrement un jeune homme en veste verte en drap de Manchester et coiffé d'un chapeau de paille cabossé que couronnait une guirlande de cormiers et de sorbiers; il était accompagné d'une personne turbulente vêtue d'une robe de cotonnade rouge cerise moucheté de blanc et la tête ceinte d'une guirlande de bourgeons de vigne laissant pendre à chaque tempe une grappe bleuâtre. Ce couple était le plus effréné de tous; il dansait infatigablement et on le voyait au même instant dans tous les coins. Il y avait là aussi une jolie jeune fille à taille élancée qui portait une robe de soie noire toute râpée et dont la tête était entourée d'une étoffe blanche dont la pointe lui tombait sur les yeux; sur cette étoffe on distinguait des rayures rouges et ce ne devait être qu'une serviette ou un essuie-mains de toile; au -dessous scintillaient deux yeux bleu -violet; autour du cou et sur la poitrine, montée sur un fil et remplaçant le plus beau collier de corail, pendait une sextuple guirlande de sorbier. Cette femme dansait continuellement seule et refusait obstinément de prendre comme cavalier un de ses compagnons, ce qui ne l'empêchait pas d'évoluer avec grâce et légèreté: elle riait à chaque fois qu'elle passait devant la triste figure du joueur à cor de chasse et celui-ci chaque fois détournait la tête. Il y avait encore là quelques joyeuses commères avec leurs protecteurs; toutes avaient l'air misérable, mais elles n'en étaient que plus gaies et ne s'en accordaient que mieux entre elles.
Quand il fit totalement sombre, l'aubergiste se refusa à allumer chandelles: le vent, disait-il, les éteindrait, la pleine lune allait bientôt surgir et sa lumière serait bien assez bonne pour les gains que ces messieurs lui apportaient. Cette déclaration fut fort bien accueillie: toute la compagnie vint se placer contre la balustrade de la salle où elle s'amusait pour contempler le lever de l'astre dont la rougeur apparaissait déjà sur l'horizon. Dès qu'il eut surgi et qu'il eut projeté sa lueur oblique à travers la terrasse du Petit Paradis, ils se remirent à danser dans cette lueur aussi paisiblement, aussi gentiment, avec autant de joie profonde que s'ils avaient eu pour eux les illuminations de cent bougies.
Cette étrange lumière accroissait la confiance entre eux tous; aussi Sali et Vrenni ne purent-ils pas ne pas se mêler à l'entrain général et durent danser avec les autres.
Mais chaque fois qu'ils avaient été séparés quelques instants l'un de l'autre, ils volaient l'un vers l'autre, fêtaient leur nouvelle rencontre comme s'ils s'étaient cherchés des années durant et s'étaient enfin retrouvés. Sali faisait une tête triste et contrariée chaque fois qu'il devait danser avec une autre et ne cessait de tourner le visage vers Vrenni; celle-ci par contre ne regardait pas Sali quand elle passait à ses côtés dans le tourbillon de la danse: elle brillait comme une rose pourpre et semblait au comble du bonheur quel que fût son danseur.
- Es-tu jaloux, Sali? lui demanda-t-elle à un moment où les musiciens, fatigués, prenaient un répit.
- Dieu m'en garde! Je ne pourrais savoir comment cela commencerait!
- Pourquoi donc alors cette tête maussade quand je danse avec quelqu'un d'autre?
- Je ne suis pas de mauvaise humeur parce que tu danses avec un autre, mais parce que je dois danser avec une autre. Je ne peux soulever de terre aucune autre jeune fille; c'est pour moi comme si j'avais dans les bras une pièce de bois! Et toi? que sens-tu?
- Oh! moi, je suis toujours comme au paradis, pourvu que je danse et que je sache que tu es tout près! Mais il me semble que je tomberais morte immédiatement, si tu partais et me laissais!
Ils étaient descendus et se tenaient devant la maison; Vrenni l'entourait de ses deux bras, serrait contre lui son corps menu et tremblant, pressait contre son visage sa joue brûlante qui était humide de pleurs tièdes; elle soupira:
- Nous ne pouvons vivre ensemble et pourtant je ne peux plus désormais te quitter un seul instant, une seule minute!
Sali étreignit et serra la jeune fille fortement contre lui et la couvrit de baisers. Ses pensées embrouillées cherchaient une issue, mais n'en voyaient aucune. Quand bien même il aurait réussi à surmonter la détresse et la situation désespérée de sa famille, sa jeunesse et son amour inexpérimenté ne le mettaient pas à même d'affronter longtemps l'épreuve et les sacrifices et de les surmonter; puis restait encore comme obstacle ne fut-ce que le mal qu'il avait fait au père de Vrenni pendant sa vie. La pensée d'un bonheur possible dans un monde d'honnêtes gens sous la forme d'un mariage parfaitement honorable et loyal était en lui aussi douloureuse qu'en Vrenni; et c'était là, chez ces deux enfants perdus, la dernière flamme de cet honneur qui avait jadis brillé dans leurs maisons et que leurs pères, trop confiants en eux-mêmes, avaient éteinte et anéantie le jour où, par une méprise apparemment sans conséquence, désireux précisément d'accroître cet honneur en accroissant leur richesse, ils s'étaient appropriés étourdiment, tout à fait sans danger, pensaient-ils, la propriété d'un disparu.
De tels faits sont quotidiens, direz-vous; mais parfois le Destin fait un exemple et conduit à se heurter de front deux personnes qui, comme Manz et Marti, sont .avides d'accroître par de tels procédés leur richesse et leur honneur et qui ne peuvent plus éviter de se déchirer et de s'entre-dévorer comme des bêtes féroces; car ce n'est pas seulement sur les trônes, c'est parfois aussi dans les plus humbles chaumières que les maîtres impatients d'étendre leur royaume s'abusent dans leurs calculs et aboutissent à des résultats entièrement opposés à ceux qu'ils recherchaient, transformant en un clin d'œil l'écusson de leur honneur en tableau de honte.
Sali et Vrenni, dans leurs tendres années d'enfance, avaient encore connu l'honneur de leurs familles, ils se souvenaient des enfants bien élevés qu'ils avaient été ainsi que de l'estime et de la considération dont leurs pères, comme tous les autres, jouissaient.
Puis ils avaient été longtemps séparés et, quand ils se retrouvèrent, ce fut pour sentir en eux, tous deux en même temps, la disparition du bonheur de leurs maisons; leur mutuelle inclination ne s'en était que plus violemment enracinée en eux. Ils désiraient tant connaître bonheur et satisfaction, mais seulement sur une base honnête et solide; hélas! cette condition leur semblait irréalisable, alors que leur sang bouillonnant eût tant préféré se mêler sans plus attendre.
- Maintenant il fait nuit, dit Vrenni, et nous devons nous séparer.
- Il faudrait que je rentre à la maison et que je te laisse seule? s'écria Sali. Impossible. Je ne peux pas.
- Alors le jour viendra et rien ne se sera arrangé pour nous!
- Je vais vous donner un conseil, petits idiots que vous êtes! cria derrière eux une voix perçante. Le violoneux était devant eux et poursuivait:
- Vous voilà sans savoir aller et vous aimer. Je vous conseille de vous prendre comme vous êtes, et sans tarder davantage. Venez avec moi et mes bons compagnons dans les montagnes; là vous n'aurez besoin ni de pasteur, ni d'argent, ni de papiers, ni d'honneur, ni de lit; vous n'aurez besoin que de votre propre bonne volonté. Ce n'est pas du tout si mal que cela chez nous: de l'air pur et des repas copieux, pour peu qu'on se démène ! Nous avons pour logis les forêts verdoyantes, où nous nous aimons comme il nous plaît; l'hiver nous nous faisons des nids tout chauds ou bien nous nous glissons dans le foin tiède des paysans. Donc décidez-vous vite, célébrez ici à l'instant votre mariage et venez avec nous; vous n'aurez plus aucun souci et vous serez l'un à l'autre pour tout le temps, pour toute l'éternité, du moins autant que cela vous plaira; car avec notre vie libre on vieillit quand même, vous pouvez m'en croire! Ne pensez pas du tout que je veuille à vos dépens me venger de ce que m'ont fait vos pères! Non! J'avoue que je suis content de voir que vous en êtes arrivés là, mais cela me suffit et, si vous me suivez, je vous aiderez et vous assisterai.
Et de fait il parlait sur un ton de sincérité et de bienveillance.
- Donc, réfléchissez un peu! mais, si mon conseil vous semble bon, accompagnez-moi! Envoyez le reste du monde promener et prenez-vous l'un l'autre sans demander conseil de personne. Songez au joyeux lit nuptial que vous aurez dans les bois profonds ou dans le foin par les jours de trop grand froid!
Là-dessus il rentra dans la maison. Vrenni frissonnait dans les bras de Sali, qui lui dit:
- Qu'en penses-tu? Il me semble que ce ne serait pas mal d'envoyer au diable tout le reste du monde et de nous aimer sans entrave ni barrière!
Mais c'était là de sa part plutôt plaisanterie du désespoir que propos sérieux. Vrenni lui répondit du fond de son cœur, en lui donnant un baiser:
- Non! je ne veux pas aller là-bas! cela ne va pas avec mes idées. Le jeune homme au cor de chasse et la jeune fille à robe de soie s'appartiennent aussi de cette façon et ils doivent avoir été très amoureux l'un de l'autre. Mais la semaine dernière elle lui a été pour la première fois infidèle, ce qu'il ne peut admettre; et c'est pourquoi il est si triste et la boude, elle et les autres, qui se moquent de lui. Quant à elle, elle s'inflige une pénitence en dansant toute seule et en ne parlant avec personne, ce qui est une autre façon de se moquer du jeune homme. Je ne voudrais pas vivre dans un milieu où les choses se passent ainsi, car jamais je n'accepterais de te devenir infidèle, bien que pour le reste je sois prête à tout supporter pour que tu sois à moi.
En parlant ainsi, la pauvre Vrenni s'enfiévrait de plus en plus contre la poitrine de Sali; depuis qu'à midi cette aubergiste l'avait prise pour la promise du jeune homme et qu'elle avait sans contredire joué ce rôle, l'âme de fiancée brûlait dans son sang, et d'autant plus sauvagement et irrésistiblement qu'il y avait moins d'espoir. Sali connaissait le même état douloureux, car le discours du violoneux, si peu disposé qu'il fût à le suivre, lui avait bouleversé la tête; il dit enfin d'une voix hésitante et balbutiante:
- Viens... Rentrons là... Il faut au moins que nous mangions et buvions quelque chose.
Ils entrèrent dans la salle d'auberge où il n'y avait plus que la petite société de vagabonds. qui déjà s'était attablée et prenait un maigre repas.
- Voici notre couple de mariés! s'écria le violoneux; allons! de la gaîté et de la joie et donnez-vous l'un à l'autre!
Les vagabonds les invitèrent à leur table; pour fuir leurs propres pensées, Sali et Vrenni acceptèrent: pour l'instant du moins ils étaient heureux d'être en compagnie; Sali commanda du vin et des plats copieux. Une grande allégresse commençait à régner: le boudeur et 'l'infidèle s'étaient réconciliés et se cajolaient tous deux avec une béatitude avide; l'autre couple sauvage chantait, buvait, ne se privait pas, lui non plus, de témoignages d'amour; le violoneux et le contrebassiste bossu faisaient du tapage dans le vide. Sali et Vrenni restaient muets et se tenaient enlacés. A un moment donné le violoneux commanda qu'on fit silence et se mit à exécuter une cérémonie plaisante, qui devait figurer une bénédiction nuptiale: Vrenni et Sali durent se donner les mains, toute la compagnie se leva et chacun, à son tour, vint leur offrir ses vœux de bonheur et leur souhaiter la bienvenue dans leur confrérie. Les deux enfants laissèrent faire sans dire un mot: ils ne voyaient là qu'un jeu et pourtant des frissons à la fois glacés et brûlants les traversaient.
Enflammé par un vin plus fort, le petit groupe devenait de plus en plus tapageur et tumultueux, quand soudain le violoneux donna le signal du départ: “ Nous avons beaucoup de route à faire, cria-t-il, et minuit est passé. Debout! Nous ferons à nos jeunes mariés un cortège de noces; je marcherai en tête, jouant du violon, afin que tout se fasse selon la règle! ”
Nos deux enfants délaissés, qui n'avaient personne pour les conseiller, se sentaient incapables de trouver mieux et du reste ils étaient tout déconcertés; ils se laissèrent donc faire cette fois encore: on les plaça en tête, les deux autres couples ouvrirent derrière eux le cortège que fermait le contrebassiste bossu, son instrument sur l'épaule; le violoneux noir se mit en marche devant eux; en descendant la colline il jouait comme un possédé et derrière lui les autres riaient, chantaient, cabriolaient.
Et ce fut ainsi que ce cortège nocturne, ce cortège de démence en vint à traverser les champs et le village où étaient nés Sali et Vrenni; tous y dormaient depuis longtemps. Lorsque les deux jeunes gens débouchèrent dans les rues mortes et qu'ils passèrent devant leurs maisons paternelles à jamais perdues pour eux, un caprice atroce et terrible les prit: s'embrassant, riant, sanglotant, ils dansèrent devant leurs maisons, dansèrent tant qu'ils purent, eux et les autres, le violoneux noir un peu en avant d'eux. Et c'est aussi en dansant qu'ils gravirent la colline où s'étendaient les trois champs de jadis; lorsqu'ils furent au sommet, leur guide ténébreux, bondissant et sautant comme un fantôme, tira de son violon un raclement, un râle si lugubres, ses compagnons se livrèrent à leurs extravagances si follement, que soudain ce fut sur la colline silencieuse une véritable fête de l'enfer; même le contrebassiste bossu cabriolait, tout essoufflé sous son fardeau; personne ne semblait plus voir les autres autour de lui.
Brusquement Sali pressa plus fortement le bras de Vrenni, la contraignit à s'arrêter: il venait de se ressaisir. Il lui appliqua sur la bouche des baisers très forts pour qu'elle se tût, car elle s'était totalement oubliée et chantait à tue-tête. Elle le comprit enfin. Tous deux alors restèrent là, muets, aux aguets; leur cortège nuptial, avec son vacarme, était déjà à l'autre bout du champ et, sans s'apercevoir de leur absence, s'éloignait en remontant la berge de la rivière; mais longtemps encore dans la nuit retentirent le violon, le rire des filles et les cris de joie des garçons; puis tout s'apaisa, se fit silence.
-Nous leur avons échappé, dit Sali, mais comment échapperons-nous à nous-mêmes? Comment nous éviterons-nous?
Vrenni n'était pas en état de répondre; elle était suspendue, toute haletante, à son cou.
- Ne vaudrait-il pas mieux te ramener au village et réveiller des gens qui puissent t'accueillir? Demain tu pourrais alors te mettre à chercher et certainement tout irait bien pour toi, tu seras bien reçue partout. M'en aller sans toi?
- Il faut, il faut que tu m'oublies. 
- T'oublier? jamais, jamais! Toi, tu pourrais m'oublier?
- Il ne s'agit pas de cela, mon amour, dit Sali en lui caressant ses joues brûlantes chaque fois qu'elle les blottissait passionnément contre sa poitrine. Il s'agit seulement de toi en ce moment; tu es encore si jeune et tu ne peux trouver que du bonheur sur toutes les routes.
- Et toi, cela t'est impossible, vieux barbon que tu es ?
- Viens! dit Sali en l'entraînant.
Mais ils ne firent que quelques pas et ils s'arrêtèrent de nouveau, silencieux, pour mieux s'enlacer et se câliner. Par toute leur âme chantait et bruissait mélodieusement le silence de l'univers; on n'entendait que le murmure délicat et délicieux de la rivière coulant lentement en contrebas.
- Comme tout est beau autour de nous! Quelque chose s'est mis à résonner; c'est comme un chant magnifique ou un carillon; n'entends-tu pas?
- C'est le gazouillement de l'eau. Autrement tout est silence.
- Non, il y a encore autre chose, ici, tout près; et cela résonne partout.
- Je crois que c'est notre propre sang que nous entendons bourdonner dans nos oreilles.
Ils écoutèrent un instant ces sons imaginaires ou réels qui jaillissaient du grand silence et parfois ils les confondaient avec les effets magiques de la lueur lunaire qui, près et loin ondoyait au-dessus de la blanche et dense brume que l'automne épandait dans les vallées. Soudain Vrenni se rappela quelque chose, se mit à fouiller dans son corsage:
- Je t'ai acheté encore un souvenir que je voulais te donner.
Et elle lui remit le simple anneau de corne, le lui glissa elle-même au doigt. Sal.i alors tira de sa poche la petite bague et la mit au doigt de Vrenni en disant:
- Ainsi nous avons eu la même pensée. 
Vrenni tendit sa main sous la pâle lueur argentée, contempla la bague:
- Oh! qu'elle est jolie! dit-elle en souriant. Nous voici donc fiancés maintenant; tu seras mon mari et je serai ta femme; nous allons y penser un moment, veux-tu? juste le temps que cette traînée de brume passe devant la lune ou encore juste le temps de compter jusqu'à douze. Donne-moi douze baisers.
L'amour de Sali était certainement aussi 	fort que celui de Vrenni; mais pour Sali la question du mariage ne prenait pas un caractère assez passionné, assez vivant pour se poser sous forme de “oui ou non”, de “ la vie ou la mor t”; il en était autrement pour Vrenni qui, ne pouvant sentir autrement, y voyait immédiatement, avec une force farouche, la question d'être ou ne pas être. Mais voici que maintenant une lumière avait fini par s'allumer en lui et ce qui chez Vrenni n'était qu'un sentiment féminin devint chez lui désir sauvage et brûlant; une clarté ardente illumina ses sens. Quelque impétueux qu'eussent été déjà ses baisers et ses caresses, maintenant il embrassait et caressait d'une façon tout autre, avec une véhémence toute nouvelle, et il l'inonda de baisers. Vrenni, malgré la passion qui la possédait, sentit immédiatement ce changement et un frisson violent parcourut tout son être; mais, avant que la traînée de brume eût passé devant la lune, elle était, elle aussi, emportée par le même délire. Parées de leurs anneaux, leurs mains se rencontraient et s'étreignaient sauvagement en des caresses et en des luttes violentes, comme si, sans que la volonté leur commande, elles accomplissaient d'elles-mêmes une union nuptiale. Le cœur de Sali tantôt battait comme un soufflet de forge, tantôt s'arrêtait. il avait peine à respirer et dit tout bas:
- Nous n'avons qu'une chose à faire, une seule, Vrenni; marions-nous sur l'heure et ensuite quittons le monde... là, un peu plus bas, il y a une eau profonde... là personne ne nous séparera plus et nous aurons été l'un à l'autre... que cela ait été pour une seconde ou pour l'éternité, ce sera la même chose pour nous.
Vrenni se hâta de répondre :
- Mon Sali, ce que tu viens de dire, il y a longtemps que de mon côté je l'ai pensé et examiné; il y a longtemps que j'ai songé que nous pourrions mourir et qu'alors tout serait fini... ainsi jure-moi que tu veux le faire avec moi!
- C'est déjà comme si c'était fait, personne d'autre que la mort ne t'ôtera plus de mes bras! s'écria Sali hors de lui.
Vrenni était toute haletante; des pleurs de joie inondaient sa figure; elle se dressa, bondit, légère comme un oiseau, à travers champs dans la direction de la rivière. Sali s'élança à sa suite, car il croyait qu'elle voulait lui échapper et Vrenni s'imaginait qu'il voulait la retenir. Ainsi l'un derrière l'autre ils bondissaient et Vrenni riait comme une enfant qui ne veut pas se laisser prendre.
- Regrettes-tu déjà ? se crièrent-ils l'un à l'autre lorsqu'ils furent sur la berge de la rivière et se furent repris l'un l'autre.
- Non! au contraire! je m'en réjouis de plus en plus! se répondirent-ils mutuellement.
Légers de tout souci, ils descendirent le long de la berge, devançant les eaux rapides, tant ils avaient hâte de trouver un endroit où s'étendre; leur passion ne voyait plus que l'ivresse de la félicité que leur union leur réservait; toute la valeur, tout le contenu de leurs derniers instants de vie s'étaient concentrés dans cette ivresse; ce qui ensuite viendrait, la mort et la destruction, n'était qu'un souffle, un rien et ils y pensaient moins encore qu'un écervelé, quand il dépense son dernier avoir, ne songe à se demander de quoi il vivra le lendemain.
- Mes fleurs me précèdent, dit Vrenni. Regarde! elles sont toutes parties et flétries.
Elle les ôta de son corsage et les jeta dans l'eau en chantant à haute voix:
Mais plus doux que l'amande est pour 	toi mon amour!
	- Halte! cria Sali. Voici ton lit nuptial!
Ils étaient parvenus devant un chemin carrossable qui conduisait du village à la rivière; il y avait là un petit embarcadère où se trouvait ancré un grand bateau chargé de foin. Poussé par un caprice sauvage, Sali se mit immédiatement à détacher les câbles solides qui le fixaient à la rive; Vrenni lui saisit le bras en riant:
- Que fais-tu? Allons-nous, pour faire une bonne fin, voler aux paysans leur bateau de foin?
- Ce sera le trousseau qu'ils nous auront offert: un lit flottant et une literie comme jamais fiancée n'en eut. D'ailleurs ils retrouveront leur bien en aval, là où il était destiné à aller et ils ne sauront même pas ce qui s'est passé. Regarde, il oscille déjà et demande à partir.
Le bateau flottait en eau profonde à quelques pas de la rive. Sali souleva Vrenni haut dans ses bras et descendit dans la rivière, se dirigeant vers l'embarcation. Mais elle le caressait avec une frénésie si impétueuse, frétillait tellement comme un poisson qu'il ne pouvait guère résister au courant; elle voulait à toute force tremper son visage et ses mains dans l'eau, criait:
- Je veux aussi toucher l'eau froide! Te souviens-tu combien nos mains étaient glaciales et humides lorsque nous nous les sommes données pour la première fois? Nous pêchions des poissons ce jour-là et maintenant c'est nous-mêmes qui sommes des poissons, deux grands et beaux poissons.
- Reste tranquille, ma diablesse chérie! dit Sali qui avait de la peine à se tenir debout, pris entre son amoureuse et les vagues également furieuses, sinon je vais être entraîné!
Il souleva son fardeau jusque sur le bateau, s'y hissa après elle. Puis il souleva de nouveau la jeune fille jusque sur le sommet de la cargaison de foin, sa couche molle et odorante; il y grimpa lui-même. Et, lorsqu'ils furent tous deux là-haut, le bateau s'ébranla peu à peu, gagnant le milieu du courant, tourna lentement, se mit à voguer vers la vallée.
La rivière traversa tantôt des campagnes découvertes, tantôt de hautes forêts obscures qui la. couvraient d'ombre, tantôt des villages silencieux, des chaumières solitaires. Ici elle se muait en une paix telle qu'on eût dit un lac inerte et que le bateau s'arrêtait presque; là elle s'engouffrait entre des rocs et, rapidement derrière elle, s'évanouissaient les berges ensommeillées.
A l'heure où parut l'aurore, une ville couronnée de tours émergea au loin sur le fleuve gris argenté; la lune dorée dessina en se couchant une barre lumineuse au long des eaux et, sur cette route luisante, la barque avançait en une lente marche oblique lorsqu'elle fut près de la ville, deux formes étroitement enlacées glissèrent, en ce froid matin d'automne, du haut de la masse sombre dans les flots glacés.
La barque quelques instants plus tard heurta un pont et s'y arrêta, sans avoir subi de dommage. On repêcha plus tard les deux cadavres en aval de la ville et on put lire dans les journaux que deux jeunes gens, nés de familles ruinées et misérables qui vivaient dans une inimitié irréconciliable, avaient cherché la mort en se jetant dans la rivière après avoir toute la journée dansé et s'être amusés ensemble dans une fête patronale. L'événement, disait-on, devait être mis en relation avec le fait qu'une barque chargée de foin venant de la contrée où on avait aperçu les deux jeunes gens, était arrivée dans cette ville sans aucun marinier; on supposait que les deux jeunes gens avaient détaché l'embarcation pour y célébrer leur union désespérée et maudite, “ nouvel indice des progrès destructeurs de la perversion et de la dépravation des passions. ”


** ce mot a été oublié par Robin dans sa traduction.
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