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Une famille heureuse

« Un Noël sans cadeaux, ce ne sera pas un Noël, 
grommela Jo étendue sur le tapis.

— C’est terrible d’être pauvre ! soupira Meg en 
regardant sa vieille robe.

— Je trouve qu’il n’est pas juste que des fi lles 
reçoivent tout plein de jolies choses et d’autres rien 
du tout, ajouta la petite Amy avec un renifl ement 
offensé.

— Nous avons nos parents et nous sommes 
toutes les quatre », dit gaiement Beth dans son coin.

À ces paroles, la fi gure des sœurs s’éclaira mais 
elle s’assombrit de nouveau quand Jo remarqua 
tristement :

« Papa est bien loin et il ne sera pas de retour 
avant longtemps. »

Elle n’osa pas dire « peut-être jamais », mais 
toutes l’avaient pensé. Elles se représentaient leur 
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père au milieu des combats qui mettaient alors aux 
prises le Nord et le Sud de l’Amérique.

Le silence régna une minute, puis Meg dit d’une 
voix altérée :

« Maman a pensé qu’il valait mieux que nous 
dépensions l’argent de nos étrennes pour les pauvres 
soldats qui se battent au loin. Nous ne pouvons 
pas grand-chose mais nous pouvons faire de petits 
sacrifi ces. Cela m’est diffi cile, je l’avoue. »

Elle songeait avec regret à tous les jolis vêtements 
dont elle avait envie.

Et chacune de dire ce qu’elle aurait voulu s’ache-
ter avec le dollar qu’elle possédait.

« Maman n’a pas parlé de notre argent person-
nel et je suis sûre qu’elle ne veut pas que nous nous 
en privions. Achetons ce dont nous avons envie. 
Nous travaillons assez dur toute l’année pour nous 
le permettre, dit Jo.

— Oh ! oui, ce n’est pas amusant de garder ces 
insupportables enfants presque toute la journée, 
quand j’aimerais tant rester à la maison, répondit 
Meg.

— Et que dirais-tu de rester enfermée des heures 
avec une vieille femme capricieuse, reprit Jo, tou-
jours grognon, jamais contente. J’ai parfois envie 
de sauter par la fenêtre ou de crier.
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— À mon avis, soupira Beth, la pire chose au 
monde consiste à laver la vaisselle, à mettre les 
affaires en ordre. Mes doigts deviennent tellement 
gourds que je peux à peine m’exercer au piano. »

Ce fut au tour d’Amy de s’écrier, outrée :
« Vous n’êtes pas obligées d’aller à l’école avec 

des fi lles impertinentes qui se moquent de vous, 
critiquent vos vêtements, se moquent de votre père 
parce qu’il n’est pas riche, et vous insultent quand 
vous avez un vilain nez.

— Comme nous serions heureuses sans tous ces 
soucis ! s’exclama Meg qui se rappelait les temps 
meilleurs où leur père n’avait pas encore perdu sa 
fortune.

— Tu disais, l’autre jour, que nous étions beau-
coup plus heureuses que les enfants King qui ne 
cessent de se quereller en dépit de tout leur argent.

— C’est vrai, Beth. Nous sommes gaies et, en 
dehors de notre travail, nous prenons du bon temps, 
comme dirait Jo.

— Oh ! Jo emploie des expressions tellement 
vulgaires ! » fi t Amy en regardant avec réprobation 
la longue silhouette étendue sur le tapis.

Jo aussitôt se redressa, mit les mains dans ses 
poches et commença à siffl er.

« Arrête, Jo, on dirait un garçon ! dit Amy.
— C’est bien pour cela que je le fais.
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— Je déteste les fi lles mal élevées ! affi rma Amy.
— Et moi les gamines qui font des manières.
— Les oiseaux dans leurs petits nids sont toujours 

d’accord, chanta Beth, l’éternelle conciliatrice, avec 
une grimace si drôle que toutes se mirent à rire.

— Vous avez tort toutes les deux, dit Meg, très 
sœur aînée. À ton âge tu devrais abandonner ces 
façons de garçon manqué, Joséphine. Quand tu 
étais petite cela n’avait pas d’importance, mais 
maintenant avec tes cheveux relevés tu pourrais te 
rappeler que tu es une jeune fi lle.

— Pas encore, et si mes cheveux relevés m’en 
donnent l’air, je me ferai deux nattes jusqu’à ce que 
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 L E S   Q U AT R E   F I L L E S 
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j’aie vingt ans, s’écria Jo en arrachant sa résille et 
en secouant ses longs cheveux bruns. Je déteste pen-
ser que je deviens grande, que bientôt on m’appel-
lera Mlle March, que je porterai des robes longues 
et serai aussi raide qu’une reine-marguerite. C’est 
déjà bien assez désagréable d’être une fi lle alors 
que je n’aime que les jeux, le travail, les habitudes 
des garçons, je le supporte d’autant plus mal, en 
ce moment, que je voudrais me battre aux côtés de 
papa. Tout ce que je peux faire c’est de rester à la 
maison à tricoter comme une vieille femme ! »

Et Jo secoua la chaussette militaire qu’elle tenait 
à la main. Les aiguilles sonnèrent comme des 

 Beth Amy
D U   D O C T E U R   M A R C H
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castagnettes et la pelote de laine bleue alla rouler 
à travers la pièce.

« Pauvre Jo ! C’est triste mais tu ne peux rien 
y changer. Tâche de te contenter d’avoir trouvé 
un diminutif masculin et d’être pour nous comme 
un frère », dit Beth en lui caressant la tête d’une 
main qui, malgré les dures tâches ménagères, 
restait douce.

« Quant à toi, Amy, poursuivit Meg, tu es affectée 
et prétentieuse. À ton âge, c’est plutôt drôle, mais 
si tu n’y prends garde tu deviendras une horrible 
petite pimbêche. J’apprécie tes bonnes manières, 
ta façon de parler raffi née, mais n’emploie pas de 
mots pompeux dont tu ne connais pas toujours le 
sens et qui sont aussi déplaisants que l’argot de Jo.

— Si Jo est un garçon manqué et Amy une petite 
pimbêche, que suis-je moi, s’il te plaît ? demanda 
Beth prête à prendre sa part du sermon.

— Tu es notre chérie et rien d’autre », répondit 
Meg avec chaleur.

Et personne ne la contredit, car Beth était la 
préférée de la famille.

Dehors, la neige de décembre tombait sans bruit. 
Les quatre sœurs tricotaient dans le salon à la faible 
lueur du crépuscule. Un feu crépitait gaiement dans 
la cheminée. La pièce était accueillante malgré son 
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tapis usé et un mobilier très modeste. Il y avait une 
ou deux jolies gravures au mur, une bibliothèque 
bien garnie et, devant les fenêtres, des vases pleins 
de chrysanthèmes et de roses de Noël.

Margaret, l’aînée des quatre sœurs, avait seize 
ans. Elle était très jolie : des joues rondes au teint 
clair, de grands yeux, de beaux cheveux bruns, une 
bouche douce et de belles mains blanches dont elle 
était assez fi ère. Jo, quinze ans, était très grande, 
mince et brune. Elle faisait penser à un poulain ; 
car elle semblait ne jamais savoir que faire de ses 
longs membres. Elle avait une bouche décidée, un 
nez retroussé, des yeux gris qui voyaient tout et 
pouvaient tour à tour être coléreux, moqueurs ou 
pensifs. Sa seule beauté résidait dans ses longs che-
veux épais qu’elle enfermait en général dans une 
résille pour ne pas en être embarrassée. Elle avait 
des épaules larges, de grandes mains, de grands 
pieds, une tenue assez négligée et l’air gauche d’une 
enfant qui se transforme en jeune fi lle – ce qui ne 
lui plaisait guère. Elisabeth – ou Beth comme on 
l’appelait – était une jolie fi llette de treize ans, au 
teint rose, aux cheveux soyeux, aux yeux brillants, 
à la voix et aux manières timides. Son visage avait 
une expression de douceur qui la quittait rare-
ment. Amy, la plus jeune, était une personne d’im-
portance, du moins à ses propres yeux. On aurait 
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dit une poupée de porcelaine, avec des yeux bleus, 
des cheveux blonds et bouclés sur ses épaules, une 
taille frêle. Elle se comportait toujours avec l’élé-
gance d’une demoiselle bien élevée.

La pendule sonna six heures ; après avoir balayé 
le devant de la cheminée, Beth mit à chauffer une 
paire de pantoufl es. La vue de ces pantoufl es amena 
un sourire aux lèvres des sœurs. Leur mère allait 
rentrer et chacune se réjouissait de l’accueillir. Meg 
alluma la lampe, Amy se leva de son fauteuil sans 
en avoir été priée, Jo oublia sa fatigue pour tenir 
les pantoufl es plus près de la fl amme.

« Elles sont complètement usées. Il faut que 
maman en ait une nouvelle paire, dit Jo.

— Je pensais lui en acheter une avec mon dollar, 
dit Beth.

— Non, ce sera moi ! s’écria Amy.
— Je suis l’aînée », commença Meg.
Jo l’interrompit d’un ton décidé :
« Maintenant que papa est parti c’est moi 

l’homme de la maison et j’achèterai les pantoufl es, 
car papa m’a dit de prendre soin de maman en son 
absence.

— Je vais vous dire ce que nous allons faire, dit 
Beth. Offrons-lui chacune un cadeau pour Noël au 
lieu de penser à nous.
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