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—  Cramponnez-vous, les enfants, je vais être en 
retard ! ordonna Laurent Saintour.

Les  bambins,  agglutinés  dans  l’étroit  cabriolet, 
s’agrippèrent tant bien que mal au dossier du siège.

—  Oui, m’sieur,  faut aller vite ! clama un blon-
dinet au regard pétillant.

—  On  va  les  rattraper !  renchérit  un  autre 
garçonnet  qui,  le  menton  barbouillé  de  myrtilles, 
s’était juché sur le marchepied.

Le jeune homme, nu-tête et en costume de ville, 
hissa sur ses genoux une fillette chétive, menacée 
d’étouffement,  et,  voyant  au  loin  les  volutes  de 
poussière  soulevées  par  les  attelages,  força  son 
cheval indolent à prendre le grand trot.

Sur la route sinueuse de Montvert-les-Bains, au 
flanc  des  collines  qui,  doucement,  s’élèvent 
jusqu’aux monts du Forez, se succédaient, en cette 
matinée  d’août  1900,  des  équipages  cossus. 
Calèches,  landaus  et  victorias,  contraints  à  petite 
allure par  la  rudesse de  la montée, avaient  fait  le 
plein de voyageurs endimanchés.

Les dames, pour protéger leur teint de la caresse 
brûlante du soleil, s’abritaient sous leur ombrelle à 
manche d’ivoire et frangée de dentelle. Assis près 
d’elles,  sur  les  sièges  de  cuir  capitonnés,  les 
messieurs  transpiraient  vaillamment.  Ils  avaient 
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troqué,  par  respect  de  l’étiquette  mondaine,  le 
canotier plébéien contre le tube gris, et le complet 
veston contre la jaquette. Col amidonné, cravate de 
soie  et  gilet  croisé  incitaient  à  une  économie  de 
paroles  et  de  gestes.  Ceux  qui  ne  boudaient  pas 
affichaient, par courtoisie, un sourire  figé. Quand 
un attelage entrait dans une zone ombragée par les 
chênes, certains se découvraient un instant, comme 
pour  saluer  la  fraîcheur  fugace  qui  baignait  leur 
front.

Dans les petites vignes déroulées sur les pentes, 
tels des tapis ravaudés, ce défilé de voitures, tirées 
par  des  chevaux  au  harnais  vernissé,  fit  lever, 
comme une compagnie de perdrix, des jeunes filles 
rieuses. Penchées depuis l’aube sur les ceps, pour 
enlever  le  feuillage superflu qui privait  la grappe 
naissante  du  soleil  bienfaisant,  les  effeuilleuses 
goûtaient, mains sur des reins endoloris, l’aubaine 
d’un repos. Le vin blanc, acide et sec, que produi-
rait ce raisin n’en serait pas meilleur pour autant, 
mais le chauvinisme local en ferait un nectar.

—  Où  c’est’y  qu’i’va,  tout  ce  beau  monde ? 
demanda l’une d’elles.

—  À Montador, chez les Saintour ! T’as pas lu Le 
Progrès ?  C’est  le  cinquantenaire  des  bains  de 
Montvert. Tous ces gens feront la fête, dit la demoi-
selle.

—  Et le journal montre même le portrait de tous 
les  Saintour.  M. le  Curé,  qui  est  invité,  m’a  dit 
qu’on  aura  peut-être,  ce  soir,  un  feu  d’artifice, 
précisa le propriétaire du vignoble.

Ces  derniers  mots  furent  couverts  par  un  teuf-
teuf souffreteux, et apparut sur la route, entre deux 
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attelages, un de ces chars à moteur qu’on nommait 
depuis  peu  « automobiles ».  Des  exclamations 
fusèrent  à  la  vue  du  chauffeur  –  casquette  russe, 
grosses  lunettes – et des passagères, voilées  telles 
des moukères, dont la toilette disparaissait sous un 
ample cache-poussière.

—  Ça sent comme la lampe à pétrole, remarqua 
une effeuilleuse.

—  J’en ai vu une, bien plus belle, à Lyon ! Une 
allemande,  qu’ils  ont  appelée  Mercedes,  je  crois, 
dit le vigneron.

—  Celle-ci  est  une  machine  française,  papa. 
C’est une Panhard & Levassor. Quatre roues, quatre 
places,  quatre  vitesses  :  son  moteur  a  la  force  de 
sept  chevaux.  Elle  peut  faire  quarante-cinq  kilo-
mètres  en  une  heure  et  coûte  huit  mille  francs ! 
s’exclama un garçonnet enthousiaste.

—  Les  jeunes,  ça  leur  plaît,  ces  engins !  Ils  les 
connaissent  mieux  que  leur  table  de  multiplica-
tion ! observa le paysan.

Il  suivit  d’un  regard  amusé  son  rejeton,  qui 
courait  derrière  la  voiture,  dont  le  toussotement, 
dans le raidillon, rendait les chevaux nerveux.

En  arrivant  sur  le  replat,  devant  les  grilles  de 
Montador, le fils du vigneron découvrit qu’il n’avait 
pas été le seul à suivre la procession de véhicules, 
véritable  parade  estivale.  Près  du  portail,  grand 
ouvert,  du  domaine  des  Saintour,  les  gamins  qui 
avaient escorté  les équipages se dandinaient d’un 
pied sur l’autre, se poussant du coude, béats, inti-
midés ou moqueurs.

Quand  les  derniers  attelages  se  furent  engagés 
au-delà  des  grilles,  sur  l’allée  bordée  de  charmes 
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qui conduisait à la grande villa, un jardinier, promu 
gardien, en complet noir du dimanche, se prépara 
à fermer avec autorité les vantaux de fer forgé.

—  Cet après-midi, à  la mairie, on servira de  la 
limonade  et  des  gâteaux,  offerts  par  M.  Saintour, 
lança-t-il à la marmaille. 

L’annonce  suscita  des  cris  de  joie  et  des  batte-
ments de mains.

—  Maintenant,  ouste !  Allez  jouer  plus  loin ! 
ordonna le gardien en tapant sur les doigts de ceux 
qui se cramponnaient à la grille.

 
Au-delà du portail clos existait un autre monde 

que  celui  de  ces  enfants  :  celui  de  l’industrie,  du 
négoce, de  la finance, des affaires et des adminis-
trateurs de biens, auquel la plupart des garçons et 
filles d’agriculteurs, vignerons, bûcherons ou jour-
naliers, auraient peu de chances d’accéder.

Montador, grande bâtisse de deux étages, offrait 
une façade de castel, à arcature et colonnes enga-
gées.  Une  continuité  de  balcons  en  avancée,  sur 
lesquels  ouvraient  des  portes-fenêtres,  coiffait  le 
rez-de-chaussée,  dans  l’ombre  de  l’arcade.  On 
lisait,  inclus  dans  la  balustrade  en  fer  forgé  du 
balcon  central,  en  gracieuses  volutes  de  lettres 
entrelacées,  le  chiffre  du  bâtisseur  et  la  date  de 
construction : 1850.

Dans  le  décor  agreste,  cette  demeure,  sans 
prétendre  à  l’élégance  citadine,  révélait  un  goût 
classique.  Elle  était,  sur  trois  côtés,  entourée  de 
terrasses. Ce jour-là, des invités des frères Léonard 
et  Martial  Saintour,  propriétaires  des  sources  de 
Montvert-les-Bains, y devisaient par petits groupes.
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Les  femmes,  épouses  et  filles  des  associés  ou 
actionnaires  venus  de  Paris,  de  Lyon  et  de  Saint-
Étienne, arboraient des  toilettes  inspirées par une 
mode plus pratique, car débarrassée des tournures 
des années 1890, qui accentuaient la cambrure des 
reins. On voyait des robes colorées, en twill à fleurs, 
en  satin  à  ramages,  en  soie  légère.  Ces  élégantes 
étaient coiffées d’une capeline ou d’un chapeau de 
paille  d’Italie,  sous  des  flots  d’organdi  vaporeux. 
Bas blancs et souliers fins, dont les talons se plan-
taient  dans  le  gazon  tondu  à  ras,  semblaient  de 
règle.

Des  adolescentes  avaient  été  autorisées,  peut-
être pour la première fois, à porter des bas et des 
chaussures  de  femme,  la  réception  campagnarde 
permettant cette dérogation. Certaines mères, plus 
tolérantes, avaient admis que leur fille, de quatorze 
ou  quinze  ans,  étrennât  le  soutien-gorge  depuis 
longtemps convoité. Bien que, le plus souvent, peu 
garni,  c’était,  pour  des  gamines  à  peine  pubères, 
l’attribut symbolique d’une  féminité en voie d’af-
firmation. Ces demoiselles n’étaient d’ailleurs pas 
mécontentes  de  laisser  voir,  sur  une  épaule  gras-
souillette,  une  bretelle  de  soie,  quand,  dans  un 
mouvement  que  l’on  voulait  croire  involontaire, 
béait une encolure qui n’était pas encore un décol-
leté.

D’autres jeunes filles, moins policées mais beau-
coup plus délurées que les oies blanches citadines, 
riaient  sous  cape.  Elles  estimaient  maniérées  les 
demoiselles des villes et se tenaient un peu à l’écart, 
pour échanger des remarques en usant du patois. 
Elles  avaient  le  teint  hâlé  de  celles  qui  vivent  en 
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plein  air  et  ne  se  cachent  pas  du  soleil  sous  une 
ombrelle.  La  plupart  d’entre  elles  paraissaient  à 
l’aise  dans  des  robes  de  barège  ou  de  percale  à 
motifs  floraux, qu’elles portaient au bal de  la  fête 
paroissiale,  alors  que  leurs  compagnes,  filles  de 
familles plus aisées, de commerçants ou de notables 
ruraux,  arboraient  des  toilettes  copiées  dans  les 
gazettes  de  mode  par  les  couturières  du  cru.  La 
réussite n’était pas toujours au rendez-vous et ces 
ajustements  importés  rendaient  ces  jeunes 
personnes,  habituellement  gracieuses  et  alertes 
dans  leur simplicité pleine de fraîcheur sensuelle, 
gauches et trop attentives à des atours qui ressem-
blaient à des déguisements.

Les parents de ces demoiselles les avaient toutes 
mises en garde contre les attentions des garçons et 
des  hommes  venus  d’ailleurs.  Les  promis  des 
jeunes filles, engoncés et suants dans les costumes 
qu’on ne tirait de la naphtaline que pour les enter-
rements, veillaient sur les futures épouses. Quelques 
garçons  plus  âgés,  et  plus  audacieux  parce  que 
dégrossis  par  le  service  militaire,  risquaient  l’ap-
proche  des  jolies  citadines,  cependant  plus 
farouches que les filles de la campagne.

Tous  ces  gens  attendaient,  lorgnant  vers  les 
rafraîchissements  promis  par  les  buffets  établis 
sous des  tentes, que  leur hôte ouvrît  les  festivités 
du  cinquantenaire  de  la  station  thermale  qui,  en 
contrebas du domaine de Montador, au bord d’un 
petit lac, faisait la prospérité du pays. Des couples 
s’étaient égaillés dans le parc, pour jouir à la fois de 
l’ombre des grands marronniers, de  la bruine des 
fontaines et du point de vue sur les bâtiments des 
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bains, l’hôtel des Sources, le casino et les courts de 
tennis, récemment inaugurés.

Garçonnets et fillettes, pour qui le décor familier 
n’était qu’un terrain de  jeu et  la terre sur laquelle 
peinaient  leurs parents,  s’étant dispersés,  le  jardi-
nier s’éloignait sur l’allée quand le bruit d’un trot 
rapide  le  fit  se  retourner  et  courir  vers  le  portail, 
qu’il ouvrit devant un cabriolet.

La vue d’une grappe d’enfants, excités et ravis, 
entassés dans la voiture, fit froncer les sourcils du 
jardinier mais il se dérida en reconnaissant le retar-
dataire.

—  Ah ! Monsieur Laurent, vous êtes donc rentré 
d’Amérique !  Votre  oncle,  M. Martial,  m’a  déjà 
demandé  si  je  vous  avais  vu  arriver  pour  la  fête. 
Mais où avez-vous ramassé ces petits galapiats ?

—  Au long du chemin, Julien. Ils sont trop petits 
pour courir, comme les autres, derrière les voitures : 
alors, je leur ai offert la promenade.

—  C’est bien  trop bon à vous, commenta, avec 
un rien de mépris, le factotum.

—  Rappelez-vous,  Julien  :  quand  j’avais  leur 
âge,  je  vous  demandais  souvent  de  me  prendre 
avec  vous,  dans  le  boghei,  quand  vous  alliez  en 
courses.

—  C’est vrai. Et vous vouliez toujours tenir  les 
rênes.

—  Aujourd’hui,  c’est  moi  qui  les  tiens,  comme 
vous voyez. 

Le ton marquait l’autorité de qui ne permet pas 
qu’un domestique jugeât ses choix.

Tout en parlant, Laurent, descendu de son siège, 
posa  un  à  un  les  bambins  à  terre  et,  devant  l’air 
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sévère du jardinier, les invita à repasser le portail et 
à rentrer chez eux.

—  Merci,  monsieur.  On  s’est  bien  amusés,  dit 
l’un d’eux. 

Remerciement  que  les  autres  reprirent,  tandis 
que Julien refermait les lourds vantaux.

—  Suis-je en retard ? s’inquiéta soudain le jeune 
homme en resserrant le nœud de sa régate, sous le 
col souple de sa chemise sans plastron.

—  Non.  Votre  père  n’a  pas  encore  parlé,  et  les 
invités attendent son discours. Les dames sont au 
frais, dans les salons, les messieurs sur la terrasse 
de derrière, à l’ombre. Je vais ranger votre voiture. 
Dépêchez-vous…  et  n’oubliez  pas  votre  chapeau, 
ajouta  le  jardinier  en  tendant  à  Laurent  le  melon 
gris perle, abandonné dans le cabriolet.

—  Ah oui ! Le chapeau ! Un chapeau, par cette 
chaleur ! lança le garçon en se coiffant.

Puis  il  s’éloigna d’un pas élastique vers  la villa 
où il avait passé les étés de son enfance et, parfois, 
les  fêtes  carillonnées,  quand  son  père  le  faisait 
extraire  du  collège  de  Suisse  où  il  était  pension-
naire.

Tandis que Laurent se frayait un passage parmi 
les invités, il fut reconnu par certains. Il dut baiser 
des mains, en serrer d’autres, recevoir les embras-
sades  de  douairières  qui  disaient  l’avoir  vu  au 
berceau,  caresser  la  joue  de  fillettes  rougissantes, 
complimenter quelques demoiselles à marier, filles 
d’actionnaires des bains ou d’amis de son père.

Discrètement émoustillées par l’apparition d’un 
célibataire séduisant, ces jeunes filles, bien que fort 
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