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1

Quatre sœurs

N oël ne sera pas vraiment Noël, sans cadeaux, grommela 

Jo, à plat ventre sur le tapis.

– C’est affreux d’être pauvre, soupira Meg en regardant sa 

vieille robe.

– Certaines filles auront plein de belles choses, et d’autres 

n’auront rien… Ce n’est pas juste ! s’exclama Amy en reniflant.

– Mais nous avons papa et maman, et nous sommes toutes les 

quatre ensemble, dit la douce Beth.

À ces mots, le visage des jeunes filles s’éclaira.

– Hélas, papa n’est pas avec nous, dit tristement Jo. Qui sait 

quand nous le reverrons ?…

« Peut- être jamais », n’osa- t-elle ajouter.

–
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Et leur visage s’assombrit à nouveau, car chacune pensait avec 

inquiétude à monsieur March, parti au front comme médecin, à 

des kilomètres de là1. Au bout de quelques minutes, Meg brisa le 

silence d’une voix altérée :

– Maman ne veut pas que nous dépensions notre argent dans 

des frivolités alors que nos soldats souffrent tous les jours. L’hiver 

sera dur pour tout le monde, et nous devrions consentir ces sacri-

fices de bon cœur.

– Je comprends que nous ne recevions rien de maman, mais 

elle ne veut quand même pas que nous nous privions de tout ! 

s’exclama Jo. Que chacune s’achète un cadeau ! Nous l’avons bien 

mérité.

– C’est sûr, gémit Meg. Je passe mes journées à instruire des 

enfants insupportables.

– Tu préférerais rester enfermée des heures durant avec une 

vieille dame tyrannique, qui n’est jamais contente et te donne 

envie de sauter par la fenêtre ? répliqua Jo.

– Ce n’est pas bien de se plaindre, mais je crois qu’il n’y a rien 

de pire que faire le ménage et la vaisselle, dit Beth.

– Au moins, vous n’êtes pas obligées d’aller à l’école avec des 

filles impertinentes qui vous martyrisent quand vous ne connaissez 

pas vos leçons et vous calomnimisent parce que votre père est pau-

vre ! s’écria Amy.

– Tu veux dire « calomnient », non ? corrigea Jo en riant.

1. L’histoire se déroule pendant la guerre de Sécession, une guerre civile aux États- Unis 

qui opposa les États du Nord aux États du Sud.
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– Pas besoin de faire l’intellectuelle, madame, je sais exacte-

ment ce que je dis ! On doit toujours utiliser les bons mots pour 

enrichir son vocabilaire, répondit Amy avec dignité.

– Allons, allons, les enfants ! Jo, tu ne regrettes pas que papa ait 

perdu tout son argent ? demanda Meg, qui se souvenait du bon 

vieux temps. Sans cela, nous n’aurions pas de souci à nous faire 

aujourd’hui…

– Mais tu disais l’autre jour que nous étions plus heureuses que 

des reines.

– Tu as raison. Malgré les difficultés, nous formons une bande 

de joyeux lurons, comme dirait Jo !

– Jo utilise de si vilains mots ! s’indigna Amy en jetant un 

regard réprobateur à sa sœur, étendue sur le tapis.

Jo se redressa aussitôt, fourra les mains dans ses poches et se mit 

à siffloter.

– Arrête Jo ! On dirait un garçon !

– C’est justement pour ça que je le fais.

– Je déteste les jeunes filles qui ne savent pas bien se 

comporter.

– Et moi, je déteste les gamines prétentieuses qui se donnent 

de grands airs !

– Regardez ces petits oiseaux qui se prennent le bec tout là- 

haut, chantonna Beth d’un air si cocasse que les quatre filles ne 

purent s’empêcher de rire.

La paix fut momentanément rétablie.

– Vous êtes toutes les deux à blâmer, commença Meg en 

bonne sœur aînée. Joséphine, ces manières de garçon manqué ne 

sont plus de ton âge. Maintenant que tu es grande et que tu relèves 
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tes cheveux comme une jeune fille, tu dois te comporter comme 

telle.

– Jamais ! Si c’est comme ça, je porterai des nattes jusqu’à mes 

vingt ans, s’écria Jo, qui arracha sa résille et ébouriffa sa crinière 

brune. Je n’ai aucune envie de grandir, de porter de longues robes, 

ni d’être appelée « mademoiselle March ». C’est déjà assez difficile 

d’être une fille alors que je préfère les jeux et les manières des 

garçons.

– Pauvre Jo, dit Beth. Tu devras te contenter d’être un frère 

pour nous, et de raccourcir ton nom pour qu’il ressemble à celui 

d’un garçon.

– Quant à toi Amy, poursuivit Meg, tu es bien trop apprêtée. 

Tes grands airs nous font rire aujourd’hui, mais si tu n’y prends 

pas garde, tu deviendras une petite dinde. J’apprécie tes bonnes 

manières et ton langage raffiné. Mais ton vocabulaire trop recher-

ché est aussi ridicule que les mots d’argot de Jo.

– Si Jo est un garçon manqué et Amy une dinde, que suis- je ? 

demanda Beth, prête à accepter son lot de reproches.

– Tu es ange, voilà tout, répondit Meg avec affection.

Et personne ne la contredit.

La pièce dans laquelle les sœurs tricotaient était confortable, 

malgré son tapis usé et ses meubles vétustes. Il y avait de belles gra-

vures aux murs, des livres s’empilaient dans les moindres recoins et 

des roses fleurissaient les fenêtres. Il régnait une atmosphère paisi-

ble et chaleureuse.

Margaret, l’aînée, avait seize ans. C’était une jolie jeune fille au 

teint clair. Elle avait de grands yeux, des cheveux bruns soyeux, 
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une bouche bien dessinée et des belles mains blanches, dont elle 

tirait une grande fierté.

Jo, d’un an sa cadette, était très grande, très brune et très mince. 

Elle avait un drôle de nez, une moue décidée et des yeux gris per-

çants, tour à tour fiers, amusés ou pensifs. Son épaisse chevelure 

brune faisait toute sa beauté. Mais elle l’attachait souvent dans une 

résille pour être plus à l’aise et ne faisait guère attention à son appa-

rence. Avec ses grandes mains et ses grands pieds, elle avait l’air un 

peu gauche d’une enfant qui, à son grand regret, devenait une 

jeune fille.

Élisabeth – ou Beth, comme chacun l’appelait – était une 

timide fillette de treize ans. Elle avait l’œil vif, les joues roses et un 

visage paisible que rien, ou presque, ne pouvait troubler.

Du haut de ses douze ans, Amy était la personne la plus impor-

tante au monde. C’est du moins ce qu’elle croyait ! Elle avait l’air 

d’une poupée, avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds qui tom-

baient en boucles sur ses épaules, et avec son teint de porcelaine. 

Gracieuse, elle était très attentive aux bonnes manières et se don-

nait des allures de grande dame.

La pendule sonna six heures. Après avoir balayé les cendres, 

Beth posa une paire de pantoufles devant la cheminée. À la vue des 

souliers, les filles s’égayèrent : leur mère serait bientôt de retour. 

Meg alluma la lampe, Amy se leva spontanément du fauteuil et Jo 

oublia sa fatigue pour rapprocher les pantoufles du feu.

– Maman a besoin d’une nouvelle paire. Celle- ci est complète-

ment usée !

– Je pensais justement lui en offrir une avec mon argent de 

poche, dit Beth.
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– Non, c’est moi ! s’écria Amy.

– Je suis l’aînée… commença Meg.

Mais Jo lui coupa la parole et déclara d’un ton ferme :

– En l’absence de papa, je suis l’homme de la famille. C’est à 

moi de m’en charger !

– J’ai la solution, s’écria Beth. Achetons- lui chacune un cadeau 

de Noël, au lieu de dépenser notre argent pour nous.

– Tu es si bonne, ma chère Beth, dit Jo. Pas un mot à maman ; 

laissons- lui croire que nous achetons quelque chose pour nous et 

faisons- lui la surprise !

Cette idée fut adoptée à l’unanimité avec des cris de joie.

– Je suis ravie de vous voir si gaies, les enfants ! s’exclama une 

voix enjouée.

Les quatre sœurs se retournèrent pour accueillir leur mère, une 

femme robuste et maternelle qui respirait la bonté. Son visage était 

marqué par les années et le travail, mais ses filles la considéraient 

comme la plus belle femme du monde.

– Qu’avez- vous fait aujourd’hui ? Il y avait tant de colis à pré-

parer que je n’ai pas pu rentrer déjeuner. Y a- t-il eu des visites, 

Beth ? Ton rhume va mieux, Meg ? Jo, tu as l’air si fatigué. Viens 

m’embrasser, ma petite Amy.

Tout en posant ces questions attentionnées, elle retira son man-

teau, enfila ses pantoufles chaudes et, s’installant dans le fauteuil 

avec Amy sur les genoux, se prépara à savourer le meilleur moment 

de sa longue journée. Meg mit la table pour le thé, Jo alla chercher 

du bois en heurtant tout sur passage, et Beth allait et venait tran-

quillement de la cuisine au salon. Pendant ce temps, Amy donnait 

des conseils à tout le monde, les bras croisés.
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Une fois à table, madame March annonça d’un ton joyeux :

– J’ai une surprise pour vous après le dîner.

Un sourire passa sur toutes les lèvres. Jo jeta sa serviette en l’air 

et s’écria :

– Une lettre de papa ! Hip hip hip hourra !

– Oui, une longue et belle lettre. Votre père se porte bien et 

nous envoie ses meilleurs vœux pour Noël. Il y a aussi un message 

spécialement pour vous, dit madame March en tapotant sa poche, 

comme si elle abritait un trésor.

– Dépêchons- nous, s’écria Jo. Amy, arrête de faire des chichis 

devant ton assiette !

Dans sa hâte, elle s’étrangla avec son thé et fit tomber sa tartine 

par terre.

– Je trouve admirable que papa soit parti à la guerre, même s’il 

est trop vieux pour se battre, déclara Meg.

– Si seulement je pouvais y aller aussi ! s’exclama Jo. Je pour-

rais être tambour- major, ou infirmière pour l’aider.

– Ce doit être terriblement inconfortable de dormir sous une 

tente, souligna Amy.

– Quand reviendra- t-il, maman ? demanda Beth, un sanglot 

dans la voix.

– Pas avant plusieurs mois, ma chérie. Il accomplira fidèlement 

son devoir aussi longtemps que sa santé le permettra. Venez, je vais 

vous lire la lettre.

Elles se réunirent autour du feu. Madame March s’assit dans le 

fauteuil, Beth à ses pieds, et Meg et Amy chacune sur un accou-

doir. Jo resta debout derrière le dossier, pour que personne ne voie 

ses émotions. Les lettres étaient souvent très émouvantes en ces 
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temps difficiles. Mais celle- ci était gaie et pleine d’espoir : mon-

sieur March y décrivait avec entrain la vie des camps et les déplace-

ments de l’armée. Seules les dernières lignes trahissaient les élans 

de son cœur.

Dis à mes chères filles que je pense à elles tous les jours. Je sais 

qu’elles seront toujours aimantes envers leur mère, qu’elles feront leur 

devoir avec dévotion et combattront courageusement leurs ennemis 

intérieurs. Quand je reviendrai, je serai plus fier que jamais de mes 

quatre petites femmes.

À la fin de la lettre, chacune reniflait en silence. Amy enfouit 

son visage dans le cou de sa mère, sans se soucier d’être décoiffée.

– Je suis une petite égoïste, sanglota- t-elle. J’essayerai d’être 

meilleure pour ne pas le décevoir. Promis.

– Nous essayerons toutes ! s’écria Meg. Je serai moins coquette 

et ne me plaindrai plus de mon travail.

– Je tâcherai d’être moins brusque et moins grossière. Je me 

contenterai d’être utile ici, au lieu de vouloir être ailleurs, déclara 

Jo, en songeant que son caractère emporté serait plus difficile à 

maîtriser que les soldats ennemis.

Beth essuya ses larmes en silence. Elle reprit son ouvrage et tri-

cota de toutes ses forces, pour accomplir au plus vite son devoir.

Madame March déclara alors avec tendresse :

– Ce n’est pas toujours facile d’être bonne. Regardez sous votre 

oreiller demain matin, vous y trouverez un guide.

La vieille Hannah débarrassa la table, et les quatre filles repri-

rent leurs paniers à couture. Elles cousaient des draps pour tante 



« Elles se réunirent autour du feu. »
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March, ce qui n’était pas très intéressant. Mais aucune ne se plai-

gnit ce soir- là.

À neuf heures, elles rangèrent leurs ouvrages et se mirent à 

chanter, comme elles l’avaient toujours fait avant de se coucher. 

Seule Beth pouvait faire jaillir du vieux piano des sons aussi mélo-

dieux. Meg avait une voix cristalline et menait la chorale avec sa 

mère. Amy stridulait comme un criquet, et Jo errait ici et là selon 

son bon vouloir, gratifiant parfois de fausses notes les plus douces 

mélodies.

Elles avaient toujours chanté ainsi depuis leur plus tendre 

enfance. C’était une tradition familiale, car madame March était 

une chanteuse née. Sa belle voix résonnait dans la maison du lever 

jusqu’au coucher, et ses quatre filles ne se lassaient jamais de 

l’entendre.
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2

Un joyeux Noël

J o fut la première à se réveiller le matin de Noël. Pendant 

un instant, elle se sentit triste de ne voir aucune chaussette 

accrochée à la cheminée. Se souvenant alors des paroles de sa mère, 

elle plongea la main sous son oreiller et sortit un joli petit livre 

rouge. C’était Le Voyage du pèlerin1. Elle connaissait bien cette 

histoire, celle du meilleur homme qui ait jamais vécu. C’était le 

guide d’apprentissage parfait, plein de sagesse. Elle réveilla Meg et 

l’invita à regarder sous son oreiller. Un livre vert apparut, conte-

nant les mêmes images que celui de Jo. Il y avait aussi un petit 

mot de leur mère, ce qui rendait leur cadeau encore plus précieux.

1. Roman allégorique de John Bunyan, publié en 1678.
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Beth et Amy s’éveillèrent à leur tour et trouvèrent chacune leur 

exemplaire : le premier de couleur gris perle et le second en bleu.

La chambre fut bientôt plongée dans un silence paisible, uni-

quement troublé par le bruissement des pages.

Une demi- heure plus tard, Meg et Jo descendirent pour remer-

cier leur mère.

– Où est- elle ? demanda Meg.

– Dieu seul sait ! répondit Hannah. Un pauvre gamin est v’nu 

frapper c’ matin, et vot’ mère est de suite partie voir c’ qui manquait 

à sa famille. Cette femme est la première à donner des vêtements et 

d’ la nourriture aux malheureux.

Hannah vivait avec les March depuis la naissance de Meg. Plus 

qu’une simple servante, c’était une amie pour toute la famille.

– Elle ne devrait plus tarder. Prépare tout ce qu’il faut, dit Meg 

en jetant un œil sur les cadeaux, cachés sous le canapé. Mais où 

est passée la bouteille d’eau de Cologne d’Amy ?

– Elle est venue la reprendre tout à l’heure. Sans doute pour 

lui mettre un ruban, répondit Jo, qui dansait dans le salon avec les 

pantoufles neuves aux pieds pour les assouplir.

– Regardez comme mes mouchoirs sont jolis. Hannah les a 

repassés, et je les ai brodés moi- même, dit Beth en montrant fière-

ment les petites lettres irrégulières qui lui avaient demandé tant de 

travail.

– Comme c’est drôle, elle a mis « Maman » au lieu de 

« M. March » ! s’exclama Jo en riant.

– Meg a les mêmes initiales que maman et je ne voulais pas 

qu’on les confonde. Est- ce que j’ai eu tort ? balbutia Beth, visible-

ment troublée.
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Meg lança un regard noir à Jo.

– Au contraire, ma chérie, c’est très intelligent de ta part, 

 répondit Meg. Maman sera ravie.

Soudain, la porte claqua et des pas résonnèrent dans l’entrée.

– La voilà. Vite, cachez les cadeaux ! s’écria Jo.

Mais ce n’était qu’Amy qui arrivait en trombe dans la pièce, 

vêtue de son manteau et de son capuchon.

– Où étais- tu passée ? Et que caches- tu derrière ton dos ? 

demanda Meg, étonnée de voir qu’Amy la paresseuse était sortie 

de si bonne heure.

– Vous ne deviez pas être au courant, soupira Amy. J’ai seule-

ment échangé ma petite bouteille contre la plus grande. J’ai 

dépensé tout mon argent, je ne veux plus être égoïste !

Elle leur montra son cadeau d’un air si repenti que Meg la prit 

aussitôt dans ses bras. Jo la qualifia de « fille en or » et Beth 

 s’empressa de couper une de ses plus belles roses pour orner le 

flacon.

La porte claqua à nouveau. Les cadeaux retournèrent vite sous 

le canapé, et les filles se réunirent près de la table. Cette fois, c’était 

bien leur mère !

– Joyeux Noël ! s’écrièrent- elles en chœur. Merci pour les 

livres. Nous en avons lu un passage ce matin et nous continuerons 

tous les jours.

– Joyeux Noël, mes chéries ! Je suis bien contente que vous 

ayez commencé votre lecture. Avant que nous nous mettions à 

table, j’aimerais vous dire un mot. Il y a tout près d’ici une pauvre 

femme qui vient d’avoir un bébé. Ses six autres enfants sont serrés 

dans un lit pour se réchauffer. Leur grand frère est venu me 
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prévenir qu’ils souffraient du froid et de la faim. Voulez- vous leur 

offrir votre petit déjeuner, en guise de cadeau de Noël ?

Après une heure d’attente, les sœurs avaient grand faim. Pen-

dant une minute, personne ne parla. Une minute pas plus, car Jo 

s’exclama très vite, d’un ton impétueux :

– Quelle chance que tu sois arrivée avant que nous 

commencions !

– Est- ce que je pourrai vous aider ? demanda Beth avec 

empressement.

– Je porterai les muffins et la crème, soupira Amy, qui aban-

donnait héroïquement ses mets préférés.

Meg couvrait déjà les crêpes et empilait les petits pains dans un 

grand plat.

– J’étais sûre que vous accepteriez, dit madame March d’un air 

satisfait.

Le drôle de cortège se mit en route, traversant les ruelles encore 

désertes de la ville. Elles s’arrêtèrent bientôt devant une misérable 

chambre à moitié vide. Les vitres étaient cassées et il n’y avait 

pas de feu dans la cheminée. La mère semblait malade et son 

 nouveau- né pleurait. Des enfants pâles essayaient de se réchauffer 

sous une vieille couverture.

– Dieu soit loué ! s’exclama la pauvre femme en apercevant la 

famille March. Les anges sont venus !

– Des anges avec des capuchons et des mitaines. On n’avait 

jamais vu ça ! plaisanta Jo.

Mais en quelques minutes la pièce s’anima comme si de vrais 

petits anges étaient à l’œuvre. Hannah fit un feu et boucha les 

fenêtres avec de vieux chapeaux et son propre manteau. Madame 
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March offrit du bouillon à madame Hummel, tout en la réconfor-

tant. Pendant ce temps, les filles avaient installé les enfants près du 

feu et leur donnaient la becquée, comme à des oisillons.

– Ce sont vraiment des anges ! dirent les petits Hummel.

C’était la première fois qu’on les appelait des anges, et cela leur 

plut ! Surtout Jo, qui s’était vu traiter de « petit diable » depuis son 

enfance.

Le petit déjeuner fut très joyeux, même si elles n’en mangèrent 

pas une miette. Sur le chemin du retour, pas une âme en ville 

n’était plus heureuse que ces quatre jeunes filles affamées, qui 

avaient offert leur délicieux repas de Noël.

Pendant que madame March collectait des vêtements pour les 

Hummel à l’étage, les sœurs disposèrent leurs cadeaux sur la table du 

salon. Un grand vase rempli de roses rouges et de chrysanthèmes trô-

nait au centre, et conférait à l’ensemble une allure assez élégante.

– Elle arrive ! Beth, au piano. Amy, ouvre la porte. Hip hip hip 

hourra pour maman ! s’écria Jo en sautillant.

Meg prit le bras de sa mère pendant que Beth jouait son air le plus 

entraînant. Les yeux brillants de larmes, madame March ouvrit ses 

cadeaux et lut les messages qui les accompagnaient. Elle enfila immé-

diatement les pantoufles, parfuma un des mouchoirs d’eau de Colo-

gne, accrocha la rose à son corsage et annonça que les gants offerts 

par Meg lui allaient parfaitement. Il y eut ensuite les rires, les explica-

tions et les baisers qui rendent ces fêtes de famille si agréables sur le 

moment, et si douces à se remémorer plus tard.

Lorsqu’elles entrèrent dans la salle à manger, les filles découvri-

rent une table somptueuse, comme jamais elles n’en avaient vu 

depuis le début de la guerre. Il y avait deux saladiers remplis de 
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glace, des gâteaux, des fruits, des bonbons et, au centre, quatre 

magnifiques bouquets de fleurs.

C’était à couper le souffle. Madame March les regardait savou-

rer cet instant avec une joie immense.

– Serait- ce l’œuvre de fées ? demanda Amy.

– C’est le père Noël, dit Beth.

– Tante March a eu un accès de générosité ! s’écria Jo.

– C’est maman, affirma Meg avec un grand sourire.

– Tout faux, répondit madame March. C’est un cadeau de 

notre voisin, monsieur Laurence.

– Le grand- père du jeune Laurence ! s’exclama Meg. Je me 

demande ce qui lui a pris, nous ne lui parlons jamais.

– Il connaissait mon père, expliqua madame March. Hier après- 

midi, il m’a envoyé un message très aimable me priant de bien vou-

loir accepter un témoignage de son amitié envers mes filles.

– Je parie que c’était l’idée de son petit- fils ! Un jour, il a ramené 

notre chat qui s’était sauvé et nous avons discuté par- dessus la haie. 

C’est un garçon sympathique, mais un peu timide ; il s’est enfui en 

voyant Meg arriver ! J’aimerais mieux le connaître. Il a besoin de 

divertissement, j’en suis sûre ! dit Jo d’un ton décidé.

– J’aime ses bonnes manières et ses allures de gentleman ; je 

n’ai aucune objection à ce que vous deveniez amis quand l’occa-

sion se présentera, dit madame March.

– Je n’ai jamais vu d’aussi belles fleurs ! s’extasia Meg.

– Elles sont magnifiques. Mais je préfère celles de Beth, répon-

dit sa mère en sentant la petite rose toujours accrochée sur son 

corsage.
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