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Elle a demandé à Madame Maurasse d’ouvrir les 
volets et les fenêtres de façon à chas  ser les miasmes 
de l’hiver. La demeure paraît vivante, comme res  sus -
ci  tée, tout juste si elle ne per  çoit pas les par  fums de 
rôtis et de confi   tures fl ot  tant dans le cou  loir. Le car -
re  lage en damier du ves  ti  bule est légè  re  ment terni, 
abrasé par les pieds des malades qui l’ont pié  tiné pen -
dant trois géné  ra  tions pour rejoindre l’anti  chambre.

 
Elle entre  bâille la porte du cabi  net. La forte odeur 

de tabac gris impré  gnée sur les murs et les meubles 
la sur  prend. Elle s’était éva  po  rée avec ses jeunes 
années. Elle passe le doigt sur la mou  lure dorée de 
la méri  dienne où son père s’allon  geait pour lire, par -
fois jusque tard dans la nuit. Quand elle était enfant, 
il n’était pas rare que, des  cen  dant en pleine obs  cu -
rité pour se déro  ber à un cau  che  mar, elle le trouve 
étendu à cette place, par  fois riant tout seul de sa lec -
ture. Il se levait et la pre  nait dans ses bras pour la 
conso  ler.

Des pas résonnent dans le cou  loir. Les lourds sabots 
fer  rés raclent les faïences du car  re  lage. Maurasse, le 
métayer, est là, dans l’enca  dre  ment de la porte, les 
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deux autres der  rière lui. Ils ont revêtu leurs blouses 
bleues, amples, des grandes cir  constances et tiennent 
leurs cha  peaux à la main. Ils sont res  pec  tueux, un 
peu sus  pi  cieux aussi.

Elle les a connus jeunes gens. Ce sont main  te -
nant des hommes. Avec leurs mous  taches qui les 
vieillissent encore plus, ils res  semblent étran  ge  ment 
à leurs pères. Ils en ont le sérieux empesé. Leurs 
corps se sont noués et leurs visages bruns, rasés de 
près pour l’occa  sion, se sont ridés. Leurs yeux sont 
deve  nus plus per  çants. Ils guettent.

Ils forment condo  léances. Ils ne sont pas fâchés de 
ne plus avoir affaire à son époux.

Il avait une façon de lui dire « ton bien », comme 
si cette tutelle lui était une charge sans aucun béné -
fi ce pour lui. Il englo  bait d’un même mou  ve  ment 
arith  mé  tique les bêtes, les terres et les familles qui y 
vivaient, quand, tous les mois, il lui ren  dait, par prin -
cipe, des comptes sur les  quels il n’était pas ques  tion 
qu’elle eût la moindre infl u  ence.

Il fal  lait bien ordon  ner la gabe  gie ins  tau  rée par 
son père, prétendait- il. Tou  jours à l’arrêt, il épiait 
le moindre détour  ne  ment, au cen  time, à l’œuf près. 
Comme si la tra  di  tion n’auto  ri  sait pas d’arron  dir un 
peu les pro  fi ts.

Ce n’était pas le méchant homme que croyait son 
père, mais il pen  sait la rai  son avec lui.

À présent, qu’importe ! de toute façon le mal  heu -
reux a assez souf  fert pour se rache  ter de tout.

 
Montent des larmes qui picotent le nez. Elle feint 

d’être incom  mo  dée par l’atmo  sphère d’ancienne 
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pous  sière. Elle agite dou  ce  ment son mou  choir devant 
sa fi gure. Les fer  miers parlent, les uns après les autres, 
avec leur accent de rocaille. Leurs mots accrochent 
leurs lèvres comme les pierres de leurs champs le soc 
de la char  rue.

Elle s’ins  talle der  rière le bureau, à la place de son 
père. Elle caresse le volume toilé et la che  mise de 
maro  quin vert devant elle.

Elle les invite à s’asseoir.
Les gra  viers de l’allée crissent sous les roues et les 

sabots. Entre le notaire. Il est en cha  peau haut de 
forme, tout de noir vêtu. La pous  sière de la route a 
mar  qué son cos  tume de traces blan  châtres et s’est 
coa  gu  lée sur son cou, au faux col.

Il a des phrases courtes, pré  cises. Il commande 
pour elle.

Elle ne dit rien. Son mari était ainsi péremp  toire. 
Elle se tait donc. L’autre agit pour le mieux ; entre 
gens du même monde, il faut se sou  te  nir.

Maurasse et les deux autres écoutent en silence. 
Ce qu’ils entendent est un moindre mal. Elle aurait 
pu vendre. Ainsi, ils savent que, l’ins  tant passé, ils 
repren  dront leur vie ordi  naire.

C’est bien. Elle l’a voulu ainsi.
Ils sortent. Elle reste seule. Tout est en ordre. Elle 

regarde alen  tour. Quand elle revien  dra, si cela se fait, 
rien n’aura bougé. On ouvrira les fenêtres pour chas -
ser les éma  na  tions du temps et la demeure renaî  tra 
comme ce matin même.

Elle pen  sera qu’elle n’est jamais par  tie.
Qu’importe tout cela, à présent elle est libre.
Orphe  line, veuve et libre.



Elle devait accom  plir ces der  nières for  ma  li  tés 
avant son départ. Dans quelques jours, elle embar -
quera pour l’Amérique.

Dehors, on commence à bar  ri  ca  der les volets.
Elle a effl euré du bout des doigts la cou  ver  ture toi -

lée d’un cahier mar  qué 1859. À côté, la che  mise de 
maro  quin vert contient une ving  taine de feuillets, des 
lettres. Elle prend le tout, qu’elle lira pen  dant la tra -
ver  sée.

Elle sort en évi  tant la tache sombre sur le tapis.



LES LETTRES DE DÉLI  CIEUX

LA RAGE DE VIVRE
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Aubergenville, en marche, le 15 février 1859.
 

Doc  teur et cher confrère,
Le sol  dat Brutus Déli  cieux, mon ordon  nance, est 

illet  tré, ses parents éga  le  ment. Il m’a demandé d’être 
l’inter  prète de ses sen  ti  ments auprès d’eux et de sa 
pro  mise.

Je me fais l’entre  met  teur d’un amour que je crois 
sin  cère et franc. J’ai aidé ce gar  çon à don  ner un tour 
plus galant à ses incli  na  tions quelque  fois gros  sières. Je 
ne suis que le porte- parole et je m’inter  dis pour ce qui 
suit toute infl u  ence sur cet homme.

La lettre adres  sée à sa fi an  cée, Louise, cher col  lègue, 
ne doit être dite qu’à elle seule. Vous le compren -
drez.

Il vou  lait la conclure par quelque for  mule que je 
trou  vai trop osée pour une jeune fi lle. Là encore, cher 
ami, je vous ins  ti  tue seul juge, car en tant que méde  cin 
des corps vous êtes aussi un fami  lier des âmes.

Je vous sug  gère de gar  der par- devers vous cette 
feuille et éven  tuel  le  ment de la détruire après l’avoir 
lue à l’inté  res  sée. Nul ne peut igno  rer ce qu’il advien -
drait de la pauvre femme si, en cas de mal  heur, ces 
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billets tom  baient en des mains moins avi  sées que les 
vôtres.

Les parents Déli  cieux résident à Bazoches-  au-
Houlme, dans la der  nière ferme du village sur la route 
de Falaise, quant à Louise, son habi  ta  tion est Au chien 
qui fume, au lieu- dit Le Détroit.

Cette cor  res  pon  dance n’aura peut- être pas de suite, 
mais il est de notre charge de sou  la  ger la dou  leur de 
ces braves gens.

Vous vou  drez bien m’adres  ser les réponses à la 
poste aux armées, au compte du troi  sième régi  ment 
de marche.

Permettez- moi, Doc  teur, de vous trans  mettre les 
ami  tiés res  pec  tueuses de Déli  cieux et agréez mes plus 
cor  diales salu  ta  tions confra  ter  nelles,

Je suis votre dévoué,
Médecin- major – Charles Rochambaud.

 
Louise,
Nous sommes aujourd’hui le jour de la Sainte- Aimée 

et en ce dimanche nul bien  heu  reux ne conte  rait mieux 
ce que je res  sens pour toi. Je sais déjà que je gar  de  rai 
beau  coup de ce que j’ai dans le cœur. Tu dois être affl i -
gée de mon départ, mais je n’ai pas eu d’autre choix, 
la somme que pro  po  sait le vieux Durant pour que je 
prenne le numéro de son gars allait aider mes parents à 
sor  tir des ennuis dans les  quels ils étaient depuis si long -
temps et c’était aussi la garan  tie la plus sûre pour notre 
mariage et pour notre éta  blis  se  ment.

Cinq années, ce n’est pas long pour un aussi grand 
amour que le nôtre. Quand je retour  ne  rai nous aurons 
tous deux vingt- cinq ans, il sera encore temps de tout.



17

Louise, je me lan  guis de toi. Je res  pire encore juste 
avant de m’endor  mir le par  fum de tes che  veux et il me 
semble avoir ta gorge sous ma main en m’éveillant. 
Nos actes nous lient pour tou  jours. Tu le sais comme 
moi.

Louise, je vou  drais tant pou  voir te cau  ser de vive 
voix de tout ce que je sens comme il y a un mois dans 
la futaie au Belin. Ce moment revien  dra, mon aimée. 
Tu compren  dras si je te dis de te rap  pe  ler le dimanche 
avant l’Épi  pha  nie. J’arrête là de te par  ler, car cela me 
coûte trop de me sou  ve  nir de ce qui me rend si heu -
reux.

Ton Brutus.
 

Père, maman, frère et sœurs,
Depuis que j’ai vu dis  pa  raître le clo  cher der  rière le 

bois au Belin, je me lan  guis de vous. J’ai rejoint mon 
bataillon à Flers. Peu après mon arri  vée à la caserne, 
nous avons reçu notre ordre de départ vers Paris, et je 
n’ai guère dormi par la suite.

Mais vous me connais  sez, je me contente de peu et 
me satis  fais de rien. Le tra  jet a été long et dou  lou  reux 
pour mes pieds, la cause aux chaus  sures que je n’ai pas 
l’habi  tude de por  ter, si bien qu’à la fi n j’ai dû emprun  ter 
la car  riole de l’ambu  lance. C’est une chance pour moi, 
parce que c’est ainsi que je suis devenu l’ordon  nance du 
Major. J’essaie de le ser  vir de mon mieux. Comme Père 
me le disait, on peut faire n’importe quoi du moment 
que cela soit bien.

Nous sommes aujourd’hui, qua  trième dimanche avant 
le carême, à Aubergenville. Nous can  ton  nons à trois 
lieues de la ville, et de là où nous sommes, je vois les 
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boucles de la Seine entre les falaises. Je n’aurais jamais 
cru qu’on ait la capa  cité d’aller si loin.

Ainsi, nous avons avancé au tra  vers de la cam  pagne.
Depuis dix jours, le temps s’est placé au froid. Cela 

nous entraîne à mar  cher plus vite et mieux. Les nuits 
sont gla  ciales, et nous n’avons qu’une mince cou  ver -
ture.

Vous avez dû, Père, commen  cer les labours à la ferme 
Durant comme convenu, je sou  haite que mes bras ne 
vous font pas trop défaut, sur  tout que le pays a sûre -
ment durci depuis mon départ. Je suis heu  reux que nous 
soyons venus à bout de notre propre lopin avant. Ainsi 
vous ne man  que  rez de rien.

Je n’ai guère de cama  rades dans mon régi  ment. Ce 
sont tous des Bre  tons, je ne comprends rien à ce qu’ils 
racontent, ni à cette façon qu’ils ont de boire sans 
rire.

Je mets de côté la moi  tié de ma solde comme vous me 
l’avez recom  mandé, d’ailleurs mes besoins ne sont pas 
tels que je puisse la dépen  ser en entier.

J’espère que cette lettre vous trou  vera en bonne santé 
ainsi que les sœurs et le frère.

Il court sans doute les champs comme moi au moment 
de ma jeu  nesse. Lorsque je revien  drai, je lui mon  tre  rai 
la fosse aux gre  nouilles que je ne vou  lais pas lui dire 
avant mon départ. Je regrette tant de n’être pas parmi 
vous, tant que je ne puis même le murmu  rer. Embras  sez 
les sœurs pour moi. Un sol  dat ne pleure pas et pour -
tant…

J’ai encore bien des choses à dire, mais je crains d’abu -
ser du temps du Major. Trans  met  tez à la Louise et à 
son père mon sou  ve  nir fi dèle et voyez en moi, mon cher 
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Père, Maman, frère et sœurs, votre aimant et dévoué 
fi ls et frère.

Brutus.
 
  

Rapilly, le 1er mars.
 

Mon cher confrère,
Voici donc la réponse des parents Déli  cieux au cour -

rier que vous leur avez adressé le mois passé.
J’ai pro  fi té de ma tour  née heb  do  ma  daire pour aller 

le leur lire chez eux. J’ignore pour  quoi ce gar  çon a cru 
bon de nous faire les dépo  si  taires de ses confi   dences 
en vous deman  dant de me joindre mais il s’agit d’un 
devoir auquel nous ne pou  vons nous sous  traire. Res 
est sacra, miser1.

Je connais peu cette famille que je traite de loin 
en loin. Il me semble avoir accou  ché la mère de ses 
deux fi lles. Ne voyez là aucune désin  vol  ture de ma 
part ; je suis le seul méde  cin à vingt lieues à la ronde 
et ne puis me sou  ve  nir, mal  gré que j’en aie, de tous 
mes patients. Je n’en entre  vois cer  tains qu’à leur nais -
sance pour ne les retrou  ver qu’à l’heure de leur tré -
pas.

Tout notre art n’est que d’accom  pa  gne  ment et 
seule la Nature gué  rit, même si nous ten  tons de sou  la -
ger de notre mieux.

La val  lée de l’Orne où j’exerce ne compte guère de 
sub  tils esprits et moins encore de scien  ti  fi ques. Ce ne 

1. « Une chose est sacrée, la misère. »
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sont que hobe  reaux rétro  grades avec les  quels je dois 
avouer peu de points communs.

Notre ami Brutus en pre  nant le numéro du sieur 
Durant a vrai  ment sauvé sa famille de la ruine. Ce 
sont de pauvres gens. Ils par  viennent à vivre avec 
de grosses dif  fi   cultés sur un petit lopin et les bras 
manquent.

Le père seul parla et la parenté écouta dans un 
pro  fond silence inter  rompu par les reni  fl e  ments de 
la mère.

La pre  mière lettre est sor  tie tout d’une seule traite, 
comme lon  gue  ment remâ  chée.

Je suis ensuite allé chez la fi an  cée. Son père tient 
une auberge, Au chien qui fume, à la borne du lieu- dit 
Le Détroit. L’homme est une brute au tem  pé  rament 
apo  plec  tique et il ne faut rien pré  ju  ger des réac  tions 
de ce type de carac  tère. La don  zelle accom  plit toutes 
les tâches néces  si  tées par le commerce de son père. 
Il fait aussi relais de poste pour la dili  gence de Flers 
à Rouen, ce qui favo  rise une belle ani  ma  tion. Elle 
ne vou  lut pas que je lui parle dans la taverne de son 
père ; je l’ai donc enga  gée à pas  ser à ma consul  ta  tion 
du mer  credi, puisque Le Détroit n’est qu’à une lieue 
de ma demeure.

 
Le 3 mars.

 
La demoi  selle Louise est venue à ma visite très tôt 

hier et je lui ai lu la lettre de Brutus. Elle a insisté 
pour gar  der votre feuille ; je la lui ai donc remise.

Après m’avoir dicté son mes  sage, la jeune fi lle s’est 
enfuie avec le diable aux trousses. Comme ma salle 
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d’attente était déjà pleine, elle est sor  tie par le jar  din 
à tra  vers champs.

J’ai jadis connu un Rochambaud, Félix, à la faculté 
de Rouen, lui seriez- vous appa  renté ?

Rece  vez, cher confrère, ma meilleure consi  dé  ra -
tion,

Le Cœur, méde  cin à Rapilly.
 

Fils,
Les labours à la ferme Durant ont été pénibles, à 

cause des gelées des jours der  niers. Les deux bœufs ont 
été vaillants. Nous sommes venus à bout des cinq hec -
tares sans autre peine. C’est heu  reux, car je ne sais si 
nous aurions pu sup  por  ter une défaillance de nos bêtes. 
Les deux tiers du grain et du four  rage que je tenais 
en réserve ont été réqui  si  tion  nés pour les néces  si  tés 
de l’armée. Nos espé  rances, une fois encore, risquent 
d’être déçues. Il nous reste tout juste de quoi sub  ve  nir 
aux besoins des ani  maux et aux nôtres.

Ainsi ton départ apporte un peu plus de sub  sis  tance 
à ton frère et à tes sœurs. Je vou  lais que tu connaisses 
la gran  deur du ser  vice auquel tu t’es astreint. Ta mère 
pleure un peu, tu lui manques et à moi aussi.

Ton frère te fait dire qu’il sait très bien où est la 
fosse aux gre  nouilles, pour l’heure elles dorment sans 
doute sous la glace qui la recouvre. Je ne crois pas avoir 
vu de telles gelées de toute mon exis  tence, et nous nous 
sommes ins  tal  lés dans l’étable pour y trou  ver un peu 
de cha  leur. On raconte pour  tant que le temps va virer 
à la dou  ceur. Il le faut.

Tes sœurs poussent bien.
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Les Bre  tons sont dif  fi   ciles d’approche mais ensuite 
ils deviennent vrai  ment de très bons cama  rades, sois 
donc hon  nête et ami  cal avec eux et ils ne te nui  ront 
pas. Heu  reu  se  ment que tu es l’ordon  nance du Major 
qui me paraît un brave homme, comme ça tu ris  que  ras 
moins de mou  rir s’il y a une guerre.

Ne t’inquiète pas de la tâche, j’y pour  voi  rai avec ton 
frère.

Tout le monde t’embrasse ici.
Ton père.

 
Mon Bru  taux,
Je ne sais pas faire de phrases, sur  tout que bien des 

gens vont lire ce que je veux te dire. Cinq ans, ce n’est 
pas aussi long que cela nous semble. Je t’atten  drai. Je 
suis bien contente que tu as trouvé un emploi dans 
l’armée qui te convient. Ici l’auberge me donne bien du 
tra  vail comme tu ima  gines. Le père, à présent, me laisse 
tran  quille, je te raconte cela pour que tu n’aies pas de 
souci pour moi. Tu te doutes que je suis de force.

Raconte- moi comment tout s’est passé depuis 
que nous nous sommes quit  tés dans la grange de 
Rabodanges, cela m’appor  tera l’impres  sion d’être un 
peu avec toi. Reviens vite.

Ta Louison.
 
  

Fort de Charenton, en can  ton  ne  ment, le 20 mars.
 

Cher confrère,
Le Félix Rochambaud que vous avez connu à Rouen 

est mon oncle, c’est grâce à lui que j’ai embrassé notre 
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pro  fes  sion. Ma vie est une cote mal taillée entre mes 
désirs propres et ceux de mon père, qui fut géné  ral et 
n’envi  sa  geait pas d’autre car  rière que mili  taire pour 
moi.

Mon oncle Félix est décédé voici trois ans, et mon 
père l’a suivi dans la tombe, ma mère, elle, était tré -
pas  sée en me don  nant le jour. J’ai donc été élevé par 
ces deux hommes sans pré  sence fémi  nine outre celle 
de ma nour  rice dont je ne garde pas de sou  ve  nirs, et 
des ser  vantes, enga  gées par mon père, qui se sont suc -
cédé au gré de sa fan  tai  sie.

Je pro  fi te de la cir  constance pour pour  suivre avec 
vous un entre  tien qui me per  mette de sur  mon  ter mes 
deuils et de m’ima  gi  ner quelque famille dans ce coin 
de l’Orne où vous rési  dez.

Notre régi  ment va sans doute faire marche vers le 
Midi. La réso  lu  tion de l’Empe  reur est de nous mener 
de vic  toire en vic  toire comme son oncle jadis. Pour 
le sol  dat, cela est une bonne nou  velle, mais pour 
le méde  cin, l’inven  taire est moindre, et de loin. Ce 
sera là ma pre  mière cam  pagne. Je n’envi  sage pas 
sans appré  hen  sion de me retrou  ver sur le champ de 
bataille.

Déli  cieux a écouté votre lettre, arri  vée le dix- neuf 
de ce mois, en pleu  rant. Pour lui, l’Italie est au bout 
du monde. Il n’y trouve aucun des agré  ments dont 
un esprit ins  truit est capable. Il s’éloigne de tout ce 
qu’il aime et c’est uni  que  ment ce qu’il voit. Ni les 
palais fl o  ren  tins, ni la dou  ceur des plaines lom  bardes, 
ni les for  te  resses du val d’Aoste ne pour  ront jamais 
compen  ser cela. Il reste dans la nos  tal  gie de son mor -
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ceau de Normandie, de ses parents, de sa pro  mise. 
C’est ainsi.

 
Le 23.

 
Nous sommes sur le départ. Je vous écris sur une 

caisse qui sera char  gée dans l’ambu  lance dès que j’en 
aurai fi ni.

Nous pre  nons bien le che  min du sud. Nous allons 
inter  ve  nir en Italie où l’Empe  reur a, paraît- il, de 
pro  fondes attaches de jeu  nesse. On parle beau  coup 
de l’unité ita  lienne et de la per  son  na  lité excep  tion -
nelle du roi de Savoie, mais tout cela est bien loin de 
nous.

Nous ne sommes pas habi  li  tés à juger des déci  sions 
des puis  sants, mais je ne puis me rete  nir d’un sen  ti -
ment d’amer  tume quand je vois la condi  tion qui est 
faite à nos conci  toyens dans cette grande et belle capi -
tale qu’est Paris. Je ne puis chas  ser de mon esprit les 
enfants en haillons que nous avons ren  contrés dans 
les fau  bourgs avant de pas  ser les octrois. Le peuple 
ne béné  fi   cie guère de toute cette pompe, mal  gré les 
larges ave  nues tra  cées au cor  deau et les magni  fi ques 
construc  tions dont la cité s’enor  gueillit. S’il est évident 
que Paris est la plus admi  rable ville du monde, je 
doute que ses habi  tants en soient les plus heu  reux.

Mais mon devoir est dans l’obéis  sance aux ordres 
quels qu’ils soient, je n’ai donc pas à tant rai  son  ner.

Veuillez, cher confrère, rece  voir l’expres  sion de 
ma par  faite ami  tié.

Rochambaud, médecin- major.
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