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Son chemin est bordé de fleurs épanouies, 

Même les voies du 

devoir et nos lignes de 

vie 

Sèches et austères 

À son contact se sont 

embellies. 
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CHAPITRE I. Un voisin furieux 

 

Une jeune fille élancée de seize ans et demi, aux yeux gris 

sérieux et aux cheveux que ses amies qualifiaient d’auburn, était 

assise sur le large perron en grès rouge d’une ferme de l’Ile-du-

Prince-Édouard, par un riche après-midi du mois d’aout, bien 

déterminée à étudier plusieurs vers de Virgile.  

Mais cet après-midi du mois d’aout, avec la brume bleutée 

effleurant les coteaux agricoles, la brise murmurant tel un elfe dans 

les peupliers et les danses enjôleuses des coquelicots flamboyants 

devant le taillis de jeunes sapins sombres au bord de la cerisaie, 

était bien plus propice aux rêveries que les langues mortes. Le livre 

de Virgile eut tôt fait de glisser négligemment au sol, et Anne, le 

menton posé sur ses mains jointes et les yeux sur la masse 

abondante de nuages cotonneux qui s’amoncelaient en formant des 

sommets enneigés au-dessus de la maison de J. A. Harrison, se 

perdit dans un monde délicieux où, en tant qu’institutrice, elle 

effectuait un remarquable travail, forgeant le destin de futurs 

hommes d’État et inspirant de nobles ambitions dans les esprits et 

les cœurs juvéniles. 

Naturellement, si l’on considérait la dure réalité – ce 

qu’Anne, il faut bien l’avouer, faisait rarement à moins d’y être 

forcée –, il semblait peu probable que l’école d’Avonlea eût matière 

à produire beaucoup de célébrités, mais sait-on jamais ce qui peut 

advenir si un enseignant exerce son influence à bon escient. Anne 

nourrissait de naïfs idéaux sur les merveilles qu’une institutrice 

pouvait accomplir si elle savait s’y prendre. Elle se trouvait donc 

au cœur d’une scène enchanteresse, dans quarante ans de cela, en 

compagnie d’un homme célèbre – la raison d’une telle notoriété 

demeurait commodément dans les limbes, mais Anne se plaisait à 

l’imaginer président d’université ou Premier ministre canadien – 

qui se pencherait sur sa main ridée pour lui assurer qu’elle était 

l’inspiratrice de ses ambitions et qu’il devait tous les succès de sa 

vie aux leçons qu’elle lui avait inculquées il y a fort longtemps, à 
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l’école d’Avonlea. Cette charmante vision fut soudain troublée par 

une interruption pour le moins désagréable. 

Une modeste petite vache jersiaise arrivait en trottinant dans 

l’allée, suivie cinq secondes plus tard de M. Harrison – si tant est 

que l’on puisse qualifier d’ « arrivée » cette brusque irruption dans 

son jardin.  

Il sauta par-dessus la barrière sans prendre la peine d’ouvrir 

le portail et apostropha furieusement Anne qui, stupéfaite, s’était 

levée pour le regarder avec étonnement. M. Harrison était son 

nouveau voisin de droite. Si elle ne l’avait encore jamais rencontré 

en personne, elle l’avait déjà aperçu à quelques reprises.   

Au début du mois d’avril, avant qu’Anne ne rentrât de la 

Royale, M. Robert Bell, dont la ferme était adjacente à celle des 

Cuthbert du côté ouest, avait vendu sa propriété pour déménager à 

Charlottetown. C’était un certain M. J. A. Harrison qui avait fait 

l’acquisition de sa ferme. Son nom et sa province d’origine, le 

Nouveau-Brunswick, étaient les seules informations dont on 

disposait à son sujet. Mais avant même qu’un mois se fût écoulé 

depuis son arrivée, il s’était déjà attiré une réputation de curieux 

personnage – un « énergumène » comme disait Mme Rachel 

Lynde. Ceux d’entre vous qui ont fait sa connaissance le savent 

déjà, Mme Rachel était une femme directe et franche. 

Manifestement, M. Harrison était différent des autres, ce qui, 

comme chacun sait, constitue la caractéristique première d’un 

énergumène. 

En premier lieu, il fermait sa maison aux autres et avait 

publiquement déclaré qu’il ne voulait voir aucune femme écervelée 

trainer autour de chez lui. La gent féminine d’Avonlea s’empressa 

de se venger en colportant toutes sortes de rumeurs épouvantables 

sur l’entretien de son intérieur et la qualité de sa cuisine. Il avait 

embauché le petit John Henry Carter de la Grève Blanche, et c’était 

John Henry qui avait lancé les premiers ragots. D’abord, il n’y avait 

aucune heure établie pour les repas chez M. Harrison. Ce dernier 

« cassait la croute » quand il avait faim. Si John Henry était dans 

les parages à ce moment-là, il pouvait se servir, sinon il devait 
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attendre la prochaine fringale de M. Harrison. John Henry affirmait 

solennellement qu’il serait mort de faim sans les gueuletons qu’il 

s’accordait le dimanche, quand il rentrait chez lui, et que sa mère 

lui donnait toujours un panier de provisions à emporter le lundi 

matin. 

Quant à la vaisselle, M. Harrison ne faisait l’effort de la 

nettoyer qu’à l’occasion des dimanches pluvieux. Il s’attelait alors 

à l’ouvrage et lavait tout d’un seul coup dans la barrique d’eau de 

pluie avant de la laisser sécher. 

Par ailleurs, M. Harrison était pingre. Quand on lui avait 

demandé de participer au salaire du révérend, M. Allan, il avait 

répondu qu’il attendrait de voir ce que valaient ses prêches pour en 

fixer le prix, qu’on ne lui ferait pas acheter le chat pour le lièvre. Et 

lorsque Mme Lynde était allée lui demander de contribuer à ses 

missions – et par la même occasion jeter un œil à l’intérieur de sa 

maison –, il avait rétorqué qu’il y avait plus de païennes parmi les 

vieilles commères d’Avonlea que n’importe où ailleurs et que, si 

elle organisait une mission pour les évangéliser, il y contribuerait 

volontiers. Mme Rachel s’en était allée, clamant que c’était une 

chance que la pauvre Mme Robert Bell fût six pieds sous terre, car 

elle aurait eu le cœur brisé de voir l’état de la maison dont elle tirait 

autrefois une si grande fierté. 

« Allons bon, elle récurait le sol de sa cuisine tous les deux 

jours, dit Mme Lynde à Marilla Cuthbert sur un ton indigné. Si vous 

pouviez le voir maintenant ! J’ai dû soulever mes jupes pour y 

marcher. » 

Pour couronner le tout, M. Harrisson avait un perroquet qu’il 

appelait Gingembre. Personne à Avonlea n’avait encore jamais eu 

de perroquet, si bien que l’on considérait cette lubie comme fort 

peu respectable. Et pas n’importe quel perroquet ! À en croire John 

Henry Carter, l’oiseau était d’une absolue grossièreté. Il jurait 

atrocement. Mme Carter aurait tout de suite retiré John Henry de 

cet endroit si elle avait été certaine de lui trouver une autre place. 

Gingembre avait même mordu la nuque de John Henry un jour où 

il s’était trop approché de sa cage. Mme Carter en montrait les 
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cicatrices à tout le monde quand l’infortuné John Henry rentrait 

chez lui le dimanche.  

Tous ces racontars revenaient à l’esprit d’Anne tandis que M. 

Harrison était planté devant elle, incapable de parler sous l’effet de 

la colère. Même lorsqu’il était de bonne humeur, M. Harrison 

n’était pas ce que l’on pouvait appeler un homme charmant. Il était 

petit, gras et chauve. Avec son visage rond que la colère 

empourprait et ses yeux bleus exorbités, c’était la personne la plus 

laide qu’Anne n’eût jamais rencontrée. 

Tout d’un coup, M. Harrison retrouva l’usage de sa voix. 

« Je ne le supporterai pas, vociféra-t-il. Pas un jour de plus, 

vous entendez, Mlle ? Dieu m’en soit témoin, c’est la troisième 

fois, Mlle… la troisième fois ! Ma patience a des limites, Mlle. J’ai 

déjà averti votre tante, la dernière fois, de faire en sorte que ça ne 

se reproduise pas… et voilà qu’elle la laisse… qu’elle la laisse 

faire… Pourquoi cela, je vous le demande. C’est ce que je suis venu 

comprendre, Mlle. » 

« Voulez-vous m’expliquer ce qui vous chagrine ? » 

demanda Anne d’un air digne. Elle s’était beaucoup exercée ces 

derniers temps afin d’être prête pour la rentrée des classes, mais 

visiblement, son air digne n’eut aucun effet sur la colère de J. A. 

Harrison. 

« Ce qui me chagrine ? Juste ciel, je suis bien chagriné, en 

effet. Ce qui me chagrine, Mlle, c’est que j’ai encore trouvé la 

vache jersiaise de votre tante dans mon avoine, il y a tout juste une 

demi-heure. C’est la troisième fois, figurez-vous. Je l’y ai trouvée 

mardi dernier et je l’y ai trouvée hier. Je suis venu demander à votre 

tante d’y remédier, et elle l’a laissé faire de nouveau. Où est votre 

tante, Mlle ? Je souhaiterais la voir une minute pour lui dire le fond 

de ma pensée… la pensée de J. A. Harrison, Mlle. » 

« Si vous parlez de Mlle Marilla Cuthbert, ce n’est pas ma 

tante, et elle est descendue à East Grafton pour rendre visite à une 

parente éloignée gravement malade, dit Anne en prenant soin de 

prononcer chaque mot avec le plus profond détachement. Je suis 

sincèrement désolée que ma vache ait piétiné votre avoine… c’est 
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ma vache et non celle de Mlle Cuthbert… Matthew me l’a offerte 

il y a trois ans alors que ce n’était encore qu’une génisse. Il l’avait 

achetée à M. Bell. » 

« Vous êtes désolée, Mlle ? Mais ça n’arrangera rien que 

vous soyez désolée. Vous feriez mieux d’aller constater le chaos 

que cet animal a causé dans mon avoine… il l’a écrasée, du centre 

jusqu’aux bords, Mlle. » 

« Je suis sincèrement désolée, répéta fermement Anne, mais 

si vous entreteniez mieux vos clôtures, peut-être Dolly ne les aurait-

elle pas franchies. C’est votre partie de la clôture qui sépare votre 

champ d’avoine de notre pâturage, et j’ai remarqué l’autre jour 

qu’elle n’était pas en très bon état. » 

« Ma clôture est très bien, répliqua M. Harrison, encore plus 

furieux de voir que la confrontation tournait à son désavantage. Les 

barreaux d’une prison ne pourraient pas retenir un démon de vache 

comme la vôtre. Voyez-vous, petite rouquine, si la vache vous 

appartient, comme vous le dites, vous feriez mieux de l’empêcher 

de fourrer son museau dans l’avoine des autres plutôt que de 

trainasser à lire des romans de gare », ajouta-t-il en décochant un 

regard critique à l’innocent recueil de Virgile qui gisait aux pieds 

d’Anne.  

En cet instant, Anne vit rouge – ses cheveux avaient toujours 

été un sujet sensible. 

« J’aime encore mieux avoir les cheveux roux qu’une touffe 

ridicule autour des oreilles et pas un poil sur le caillou »,  

lança-t-elle. 

Son coup porta, car M. Harrison était très susceptible au sujet 

de son crâne chauve. Étranglé par la colère, il se contenta de fixer 

Anne sans dire un mot, tandis qu’elle retrouvait sa contenance pour 

poursuivre, profitant de son avantage : 

« Je peux bien faire la part des choses, M. Harrison, car j’ai 

de l’imagination. J’imagine aisément à quel point il doit être 

pénible de trouver une vache dans votre avoine et je ne veux pas 

vous garder rancune pour ce que vous m’avez dit. Je vous promets 
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que Dolly ne posera plus un sabot dans votre champ. Je vous en 

donne ma parole d’honneur. »  

« Eh bien, j’espère que vous y veillerez », grommela M. 

Harrison, quelque peu radouci. 

Il s’éloigna tout de même en tapant du pied et Anne l’entendit 

pester dans sa barbe jusqu’à ce qu’il fût hors de portée de voix. 

Profondément contrariée, Anne traversa le jardin pour aller 

enfermer la vache polissonne dans l’enclos. 

« Elle ne peut pas sortir d’ici à moins d’abattre la clôture, 

observa-t-elle. Elle semble plutôt calme, à présent. Je dirais même 

qu’elle s’est rendue malade avec cette avoine. J’aurais dû la vendre 

à M. Shearer quand il me l’a demandé la semaine dernière, mais 

j’ai préféré attendre que nous vendions tout le troupeau aux 

enchères pour l’inclure dans le lot. Je crois que M. Harrison est bel 

et bien un énergumène. En tout cas, il n’a rien d’une âme sœur. » 

Anne était toujours sensible aux âmes sœurs. 

La carriole de Marilla Cuthbert faisait son entrée dans le 

jardin quand Anne ressortit de la maison. Elle y retourna 

promptement afin de préparer le thé. Une fois attablées, elles 

discutèrent. 

« Je serai contente une fois que la vente aux enchères sera 

passée, dit Marilla. Un tel troupeau et personne pour s’en occuper, 

à part ce bon à rien de Martin, c’est bien trop de responsabilités. Il 

n’est toujours pas revenu et il m’avait promis d’être de retour hier 

soir si je lui donnais sa journée pour se rendre à l’enterrement de sa 

tante. Tu sais, je me demande bien combien de tantes il a. C’est la 

quatrième qui décède depuis que nous l’avons engagé, il y a un an. 

Je serai plus que soulagée quand la récolte sera faite et que M. Barry 

reprendra la ferme. Nous devrons laisser Dolly dans l’enclos 

jusqu’au retour de Martin, car elle doit rester dans le pré de derrière 

et les clôtures n’ont pas encore été réparées. Je suis bien de l’avis 

de Rachel, nous vivons dans un monde rempli de problèmes. Voilà 

que cette pauvre Mary Keith se meurt. Que va-t-il advenir de ses 

deux enfants ? Je me le demande. Elle a un frère en Colombie-



 

14 
 

Britannique et elle lui a écrit à leur sujet, mais elle n’a toujours pas 

reçu de réponse. » 

« Comment sont ces enfants ? Quel âge ont-ils ? » 

« Plus de six ans… ce sont des jumeaux. » 

« Oh, j’ai toujours éprouvé un intérêt particulier pour les 

jumeaux depuis que j’ai connu ceux de Mme Hammond qui en avait 

tant, répondit Anne avec enthousiasme. Sont-ils beaux ? » 

« Seigneur, c’est difficile à dire… ils étaient si sales. Davy 

était sorti pour faire des pâtés de boue et Dora est allée le chercher. 

Davy l’a poussée la tête la première dans la plus grosse flaque et, 

voyant qu’elle pleurait, il s’y est lui-même vautré pour lui montrer 

qu’il n’y avait pas lieu de sangloter. Mary m’a dit que Dora était 

une enfant très sage, mais que ce Davy avait le diable au corps. Il 

n’a jamais reçu de véritable éducation, en réalité. Son père est mort 

quand il était bébé et, depuis, Mary est très malade. »   

« J’ai toujours de la peine pour les enfants qui n’ont reçu 

aucune éducation, dit Anne d’un ton grave. Vous savez que je n’en 

avais aucune avant que vous ne me preniez en main. J’espère que 

leur oncle prendra soin d’eux. Quel est votre lien de parenté avec 

Mme Keith au juste ? » 

« Mary ? Nous n’en avons aucun. Son mari était notre cousin 

au troisième degré. Tiens, je vois Mme Lynde qui traverse le jardin. 

Je savais bien qu’elle viendrait prendre des nouvelles de Mary. »  

« Ne lui parlez pas de M. Harrison et de la vache », supplia 

Anne. 

Marilla le lui promit, mais la promesse fut vaine, car à peine 

Mme Lynde eut-elle pris place qu’elle déclara : 

« J’ai vu M. Harrison chasser ta vache de son champ 

d’avoine aujourd’hui quand je suis rentrée de Carmody. Je l’ai 

trouvé très en colère. A-t-il fait un esclandre ? » 

Anne et Marilla échangèrent furtivement un sourire amusé. 

À Avonlea, peu de choses échappaient à Mme Lynde. Pas plus tard 

que ce matin-là, Anne avait dit : « Si vous montiez dans votre 

chambre à minuit, donniez un tour de clé dans la serrure et fermiez 
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les volets avant d’éternuer, Mme Lynde vous demanderait le 

lendemain comment va votre rhume ! » 

« Je crois que oui, avoua Marilla. J’étais absente, mais il a 

fait un sermon à Anne. » 

« Je trouve que c’est un homme très désagréable », renchérit 

Anne en secouant sa tête rousse avec mépris.  

« Je suis bien d’accord avec toi, répondit solennellement 

Mme Rachel. Je savais qu’il y aurait des problèmes quand Robert 

Bell a vendu sa maison à un homme du Nouveau-Brunswick, 

voyez-vous. Je me demande ce que va devenir Avonlea avec ce 

déferlement d’étrangers. Bientôt, même se coucher dans son lit sera 

devenu dangereux. » 

« Comment ça ? D’autres étrangers ? » demanda Marilla.  

« Tu ne le sais pas ? Eh bien, il y a d’abord la famille 

Donnell. Ils ont loué la vieille bâtisse de Peter Sloane. Peter a 

embauché l’homme pour travailler à son moulin. Ils viennent de 

l’Est et personne n’a aucune information à leur sujet. Ensuite, ce 

fainéant de Timothy Cotton et sa famille vont quitter la Grève 

Blanche. Ce sera un fardeau pour notre communauté. Il souffre de 

tuberculose pulmonaire – quand il n’est pas occupé à voler – et son 

épouse est une créature paresseuse incapable de se servir de ses dix 

doigts. Elle s’assoit pour laver la vaisselle. Mme George Pye a 

recueilli le neveu orphelin de son mari, Anthony Pye. Il fréquentera 

ton école, Anne, tu peux t’attendre à des ennuis, voilà ce que je dis. 

Et tu auras un autre petit étranger. Paul Irving vient des États-Unis 

pour vivre chez sa grand-mère. Te souviens-tu de son père, Marilla, 

Stephen Irving, celui qui a rompu avec Lavendar Lewis à 

Grafton ? » 

« Je ne pense pas que ce soit lui qui ait rompu. Ils se sont 

disputés… Je suppose que les torts sont partagés. » 

« Eh bien, quoi qu’il en soit, il ne l’a pas épousée et depuis, 

elle est devenue excentrique, à ce qu’on raconte. Elle vivrait toute 

seule dans cette maisonnette en pierre qu’elle appelle Le Pavillon 

des Échos. Stephen est parti aux États-Unis, s’est associé avec son 

oncle et a épousé une Amerloque. Il n’est jamais rentré depuis ce 
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jour, mais sa mère est allée lui rendre visite à une ou deux reprises. 

Sa femme est morte il y a deux ans et il envoie le garçon vivre chez 

sa propre mère, pendant quelque temps. Le petit a dix ans et je me 

demande si ce sera un élève très appliqué. On ne sait jamais, avec 

ces Amerloques. » 

Mme Lynde méprisait tous ceux qui avaient eu la malchance 

de naitre ou de grandir ailleurs. Hors de l’Ile-du-Prince-Édouard, 

point de salut. Certes, c’étaient peut-être d’honnêtes gens, mais il 

était plus sûr de s’en méfier. Elle nourrissait une aversion toute 

particulière contre les « Amerloques ». Son mari s’était fait berner 

de dix dollars par un employeur pour lequel il avait un jour travaillé 

à Boston, et tous les saints, les rois et les puissances de ce monde 

n’auraient pas réussi à convaincre Mme Rachel que les États-Unis 

dans leur ensemble n’en étaient pas responsables. 

« Un peu de sang neuf ne peut pas faire de mal à l’école 

d’Avonlea, objecta sèchement Marilla. Et si ce garçon ressemble à 

son père, il sera très convenable. Steve Irving était le plus gentil 

garçon des environs, bien que certains l’aient trouvé fier. Je 

suppose que Mme Irving est très heureuse de recevoir ce garçon. 

Elle se sent très seule depuis la mort de son mari. » 

« Eh bien, tout convenable qu’il soit, ce garçon sera différent 

des enfants d’Avonlea », décréta Mme Rachel pour clore le sujet. 

Les opinions de Mme Rachel, qu’il s’agît d’une personne, 

d’un endroit ou d’un fait, étaient toujours irrévocables. 

« J’ai entendu dire que tu organisais une association pour 

l’Amélioration du Village, Anne. Qu’est-ce donc là ? » 

« Pour l’instant, j’en ai juste discuté avec les filles et les 

garçons lors de la dernière réunion du Club de Débats, répondit 

Anne en rougissant. Ils ont trouvé l’idée plutôt bonne, ainsi que M. 

et Mme Allan. De nos jours, de nombreux villages disposent d’une 

association de ce genre. » 

« Eh bien, tu n’es pas au bout de tes peines. Mieux vaut 

abandonner cette idée, Anne, pour sûr. Les gens n’aiment pas être 

améliorés. » 
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« Oh, nous n’essaierons pas d’améliorer les habitants, mais 

le village d’Avonlea lui-même. Il existe un tas de choses à faire 

pour le rendre plus joli. Par exemple, si nous réussissions à 

convaincre M. Levi Boulter de démolir cette immonde bâtisse sur 

les hauteurs derrière sa ferme, ne serait-ce pas une amélioration ? » 

« Sans aucun doute, admit Mme Rachel. Ce tas de ruines est 

une horreur dans le paysage depuis des années. Mais si vous pensez 

pouvoir convaincre Levi Boulter de faire quoi que ce soit pour la 

communauté sans rémunération, je demande à être là pour le voir, 

pour sûr. Sans vouloir te décourager, Anne – car il y a quelque 

chose dans ton idée, même si tu la tiens sans doute d’un magazine 

américain ridicule –, tu seras déjà très occupée avec ton école et je 

te déconseille en tant qu’amie de te charger de ces améliorations, 

pour sûr. Mais enfin, je sais que tu t’obstineras si c’est ce que tu as 

décidé. Tu as toujours trouvé le moyen d’aller au bout de tes 

idées. » 

Anne pinça les lèvres, ce qui indiqua à Mme Rachel qu’elle 

avait vu juste. Elle était bien déterminée à fonder son association 

pour l’Amélioration. Gilbert Blythe, qui allait enseigner à la Grève 

Blanche mais serait chez lui du vendredi soir au lundi matin, était 

enthousiaste à cette idée, et la majeure partie de leurs camarades 

étaient toujours partants dès qu’il s’agissait de se réunir à l’occasion 

et, inévitablement, de s’amuser. Quant aux améliorations dont il 

était question, personne ne s’en faisait une idée très précise à 

l’exception d’Anne et de Gilbert. Ils en avaient longuement discuté 

et les avaient planifiées jusqu’à imaginer l’Avonlea idéal, dans 

leurs esprits à défaut de mieux. 

Mme Rachel avait encore une dernière nouvelle à leur 

apprendre. 

« On a confié l’école de Carmody à une certaine Priscilla 

Grant. N’étudiait-elle pas à la Royale avec toi, Anne ? »  

« Si, en effet. Priscilla va enseigner à Carmody ! C’est tout à 

fait merveilleux ! » s’exclama Anne. 
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Ses yeux gris s’illuminèrent. On aurait dit les étoiles du ciel 

et Mme Lynde se demanda une fois de plus quand elle parviendrait 

à déterminer si Anne Shirley était ou non une jolie fille.  
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CHAPITRE II. Une vente impulsive et les regrets qui en 

découlent 

 

Anne se rendit à Carmody pour faire ses emplettes l’après-

midi suivant, accompagnée de Diana Barry. Évidemment, Diana 

était un membre engagé de l’Association pour l’Amélioration, et 

les deux filles ne parlèrent que de cela pendant toute la durée du 

trajet jusqu’à Carmody, à l’aller comme au retour. 

« La toute première décision que nous devrions prendre, 

c’est de faire repeindre cette façade, déclara Diana tandis qu’elles 

passaient devant la salle des fêtes d’Avonlea, un bâtiment délabré 

niché dans un vallon boisé, dissimulé parmi les épicéas qui 

l’encadraient de tous côtés. C’est un endroit très disgracieux et nous 

devrions nous y pencher avant même d’essayer de convaincre M. 

Levi Boulter de démolir sa maison. Mon père est certain que nous 

n’y parviendrons jamais… Levi Boulter est trop mesquin pour y 

consacrer le temps que cela prendrait. » 

« Il autorisera peut-être les garçons à la démolir s’ils 

promettent de lui apporter les planches et d’en faire du petit bois, 

répondit Anne avec espoir. Nous devons faire de notre mieux et ne 

pas craindre d’avancer pas à pas. Nous ne pouvons pas nous 

attendre à tout changer d’un seul coup. D’abord, il nous faudra 

surtout éduquer l’opinion publique. » 

Diana n’était pas certaine de comprendre ce qu’éduquer 

l’opinion publique signifiait, mais l’idée lui plaisait et elle était fière 

d’appartenir à une association investie d’un tel projet. 

« Une idée m’est venue hier soir, Anne. Tu vois ce lopin de 

terre triangulaire où les routes de Carmody, de Pont-Neuf et de la 

Grève Blanche se rencontrent ? De jeunes épicéas y poussent. Ne 

serait-ce pas judicieux de les faire raser pour ne laisser debout que 

les deux ou trois bouleaux qui s’y trouvent déjà ? » 

« Merveilleux, acquiesça gaiment Anne. Nous pourrions 

faire installer un banc rustique sous les bouleaux. Et quand viendra 
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le printemps, nous y formerons un parterre de fleurs où nous 

planterons des géraniums. » 

« Oui, mais il faudra trouver un moyen d’empêcher la vache 

de la vieille Mme Hiram Sloane d’aller sur la route, sinon elle 

broutera nos géraniums, dit Diana en riant. Je commence à 

comprendre ce que tu veux dire quand tu parles d’éduquer l’opinion 

publique, Anne. Tiens, voilà la vieille maison des Boulter. N’as-tu 

jamais vu une telle ruine ? Perchée juste à côté de la route, en plus. 

Une vieille maison dépourvue de fenêtres me fait toujours penser à 

quelque chose de mort dont on aurait picoré les yeux. »  

« Une vieille maison abandonnée, c’est un bien triste 

spectacle, renchérit Anne d’un ton rêveur. J’ai toujours 

l’impression qu’elle songe à son passé et porte le deuil des joies 

d’autrefois. Marilla dit que cette maison hébergeait une grande 

famille il y a longtemps, et que c’était un endroit charmant avec un 

beau jardin et des roses grimpantes. Elle était remplie de petits 

enfants, de rires et de chansons. Maintenant elle est vide et plus rien 

ne s’y aventure à l’exception du vent. Comme elle doit se sentir 

seule et malheureuse ! Peut-être reviennent-ils tous les nuits de 

pleine lune, les fantômes des petits enfants du temps jadis, les roses 

et les chansons, et pendant un moment la vieille maison peut rêver 

qu’elle est à nouveau jeune et joyeuse. » 

Diana secoua la tête. 

« Tu sais, je n’imagine plus ce genre de choses désormais, 

Anne. Te rappelles-tu la colère de ma mère et de Marilla quand 

nous avons imaginé voir des fantômes dans la Forêt Hantée ? 

Aujourd’hui encore, je suis incapable de traverser sereinement ces 

bois après le coucher du soleil. Si je commence à imaginer de telles 

choses au sujet de la vieille maison des Boulter, j’aurai peur de 

passer là aussi. Et puis, ces enfants ne sont pas morts. Ils ont grandi 

et se portent bien. L’un d’eux est même devenu boucher. De toute 

façon, les fleurs et les chansons ne peuvent pas se changer en 

fantômes. » 

Anne étouffa un léger soupir. Elle aimait tendrement Diana 

et elles avaient toujours été bonnes amies, mais elle savait depuis 
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longtemps que lorsqu’elle s’engageait dans le royaume de 

l’imaginaire, elle devait y aller seule. Sur le chemin enchanté qui y 

conduisait, même sa chère amie ne pouvait la suivre. 

Un orage éclata pendant que les jeunes filles se trouvaient à 

Carmody, mais il fut bref et le trajet de retour s’avéra délicieux, sur 

les chemins où les gouttes de pluie perlaient au bout des branches 

et à travers les vallons chargés de feuillus où les fougères 

détrempées dégageaient leurs arômes d’épices. Mais alors qu’elles 

tournaient sur l’allée des Cuthbert, Anne aperçut quelque chose qui 

gâcha instantanément toute la beauté du paysage.  

Devant elles, sur la droite, s’étendait le vaste champ d’avoine 

tardive de M. Harrison, gris vert, humide et luxuriant. Et là, en plein 

milieu, bien campée sur ses jambes, ses flancs brillant dans les 

riches épis, clignant calmement des paupières parmi les jeunes 

pousses, se trouvait une vache jersiaise ! 

Anne lâcha les rênes et se leva en faisant la moue, dans une 

colère qui ne présageait rien de bon pour le bovin prédateur. Sans 

dire un mot, elle sauta agilement par-dessus les roues et franchit la 

clôture avant que Diana ne comprît ce qui se passait. 

« Anne, reviens ! s’époumona-t-elle en retrouvant sa voix. 

Tu vas abimer ta robe dans ces épis humides, tu vas l’abimer. Elle 

ne m’entend pas ! Et elle ne réussira jamais à faire sortir toute seule 

cette vache. De toute évidence, je dois aller l’aider. » 

Anne fendait le champ comme une furie. Diana sauta 

prestement à terre, attacha soigneusement le cheval à un poteau, 

passa la jupe de sa belle robe à motifs vichy par-dessus ses épaules, 

enjamba la clôture et s’élança à la poursuite de son amie furibonde. 

Elle courait plus vite qu’Anne, ralentie par sa jupe détrempée et 

poisseuse, et ne tarda pas à la rattraper. Elles laissaient derrière elles 

un sillage qui briserait le cœur de M. Harrison quand il s’en 

apercevrait. 

« Anne, pour l’amour du ciel, arrête-toi, haletait la pauvre 

Diana. Je suis à bout de souffle et tu es trempée jusqu’aux os. » 
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« Je dois… faire… sortir… cette vache… avant que… M. 

Harrison… ne la voie, ânonnait la jeune fille. Je… me fiche bien… 

d’être trempée… pourvu que… j’y parvienne. » 

Mais la vache jersiaise ne semblait pas disposée à se faire 

chasser de son abondant pâturage. À peine les deux filles 

pantelantes se furent-elles approchées qu’elle leur tourna le dos 

pour s’élancer à toutes jambes vers l’autre bout du champ. 

« Détourne-la ! hurlait Anne. Cours, Diana, cours. » 

Diana courut. Anne s’efforça de la suivre et l’animal 

récalcitrant se mit à faire le tour du champ comme s’il était possédé 

– Diana en était presque convaincue. Il leur fallut dix longues 

minutes pour réussir à lui couper la route et la ramener dans l’allée 

des Cuthbert en passant par la brèche de la clôture. 

À cet instant précis, inutile de préciser qu’Anne était d’une 

humeur massacrante. Et la calèche garée au bout de l’allée, à 

l’intérieur de laquelle M. Shearer de Carmody et son fils la 

regardaient en arborant un grand sourire, ne l’apaisait en rien.  

« Il semble que vous auriez mieux fait de me vendre cette 

vache quand je vous l’ai demandé la semaine dernière, Anne », dit 

M. Shearer en ricanant. 

« Je veux bien vous la céder sur-le-champ si elle vous 

intéresse, déclara la propriétaire de l’animal, rouge et échevelée. 

Vous pouvez l’emporter tout de suite. » 

« Marché conclu. Je vous en donne vingt pièces comme je 

vous l’ai proposé tantôt, et Jim que voici peut la ramener à 

Carmody. Elle rejoindra la ville avec le reste de la marchandise ce 

soir. M. Reed de Brighton cherche justement une vache jersiaise. » 

Cinq minutes plus tard, Jim Shearer et la vache jersiaise 

s’éloignaient sur la route, tandis que l’impulsive Anne retournait 

aux Pignons Verts avec ses vingt dollars en poche. 

« Que va dire Marilla ? » demanda Diana. 

« Ça lui sera égal. Dolly était ma vache et je ne pense pas 

qu’elle aurait rapporté plus de vingt dollars à la vente aux enchères. 

Oh, là, là ! Mais si M. Harrison voit son champ, il saura qu’elle y 

est à nouveau entrée. Et moi qui lui ai donné ma parole d’honneur 
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en lui promettant que ça ne se reproduirait pas ! Eh bien, j’ai appris 

une bonne leçon, ne jamais donner sa parole d’honneur en ce qui 

concerne les vaches. De toute façon, on ne peut pas faire confiance 

à celles qui sautent par-dessus les clôtures ou passent à travers. » 

Marilla s’était rendue chez Mme Lynde. Lorsqu’elle revint, 

elle savait déjà tout ce qu’il y avait à savoir sur la vente et le départ 

de Dolly, car Mme Lynde avait assisté à une grande partie de la 

transaction depuis sa fenêtre et en avait déduit le reste. 

« Je suppose que c’est mieux ainsi, même si la colère est 

mauvaise conseillère, Anne. Je me demande bien comment elle est 

sortie de son enclos. Elle aura sans doute cassé plusieurs 

planches. » 

« Je n’ai pas pensé à regarder, avoua Anne, mais je vais le 

faire. Martin n’est toujours pas revenu. Il a peut-être d’autres tantes 

à enterrer. Cela me fait penser à l’histoire de M. Peter Sloane et des 

octogénaires. L’autre soir, Mme Sloane lisait le journal et elle a dit 

à M. Sloane : ‘Tiens, je vois qu’un autre octogénaire est décédé. 

Qu’est-ce donc qu’un octogénaire, Peter ?’ Et M. Sloane de lui 

répondre qu’il l’ignorait, mais que ce devait être des créatures très 

faibles, car on n’en entendait parler que lorsqu’elles étaient à 

l’article de la mort. À l’image des tantes de Martin. » 

« Martin est comme tous les autres Français, dit Marilla avec 

dégout. On ne peut pas leur faire confiance une seule journée. » 

Marilla était en train de passer en revue les achats qu’Anne 

avait effectués à Carmody quand elle entendit un hurlement aigu 

provenant de l’enclos. Une minute plus tard, Anne faisait irruption 

dans la cuisine en se tordant les mains. 

« Anne Shirley, que se passe-t-il encore ? » 

« Oh, Marilla, que dois-je faire ? C’est affreux. Et tout cela 

est ma faute. Oh, n’apprendrai-je donc jamais à m’arrêter pour 

réfléchir avant de prendre des décisions inconsidérées ? Mme 

Lynde m’a toujours dit que je finirais par commettre une terrible 

erreur, et voilà que je l’ai faite ! » 

« Anne, tu es la fille la plus exaspérante que je connaisse ! 

Qu’as-tu donc fait ? » 
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« J’ai vendu la vache jersiaise de M. Harrison, celle qu’il 

avait achetée à M. Bell. Je l’ai vendue à M. Shearer ! Dolly est 

dehors, dans l’enclos de traite, en ce moment même. » 

« Anne Shirley, es-tu en train de rêver ? » 

« Si seulement. Cette histoire n’a rien d’un rêve, même si elle 

ressemble fort à un cauchemar. Et la vache de M. Harrison est à 

Charlottetown en ce moment même. Oh, Marilla, je croyais avoir 

passé l’âge de m’attirer des ennuis, et pourtant ce sont là les pires 

de toute ma vie. Que puis-je faire ? » 

« Faire ? Il n’y a rien à faire, mon enfant, si ce n’est aller voir 

M. Harrison pour tout lui raconter. Nous pouvons lui offrir notre 

vache en échange s’il refuse de prendre l’argent. Elle vaut autant 

que la sienne. » 

« Je suis certaine qu’il sera affreusement mécontent et très 

désagréable », gémit Anne. 

« Je le crains. Cet homme me parait bien acariâtre. Je peux 

aller lui parler, si tu veux. » 

« Non, je ne m’abaisserai pas à cela, se récria Anne. Tout est 

ma faute et je refuse de vous laisser porter le blâme. J’irai moi-

même et je pars tout de suite. Le plus tôt sera le mieux, car 

l’humiliation sera cinglante. » 

La malheureuse Anne prit son chapeau et ses vingt dollars. 

Alors qu’elle se dirigeait vers la porte, son regard se posa sur le 

garde-manger grand ouvert. Sur la table se trouvait le gâteau aux 

noix qu’elle avait fait le matin même – une recette particulièrement 

appétissante au glaçage rose, ornée de cerneaux de noix. Anne 

l’avait préparé pour la réunion du vendredi soir, quand les jeunes 

d’Avonlea se réuniraient aux Pignons Verts pour discuter de la 

création de leur association pour l’Amélioration. Mais qui étaient-

ils en comparaison avec le pauvre M. Harrison et l’offense qu’il 

avait subie ? Anne était convaincue que ce gâteau pourrait attendrir 

le cœur de n’importe quel homme, surtout d’un célibataire contraint 

à cuisiner lui-même, et elle le déposa prestement dans une boite. 

Elle allait l’offrir à M. Harrison en signe de paix.  
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« S’il me laisse placer un mot, évidemment, songea-t-elle 

d’un air contrit tout en grimpant sur la clôture de l’allée pour 

emprunter un raccourci à travers les champs, que la lumière 

poétique de cette douce soirée du mois d’aout nimbait de teintes 

dorées. À présent, je sais ce que l’on ressent quand on est conduit à 

l’échafaud. » 
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Lucy Maud MONTGOMERY 

 

Née en 1874 sur l’ile du prince Édouard, au Canada, Lucy Maud 

MONTGOMERY est principalement élevée par ses grands-parents 

paternels. Elle devient enseignante, puis étudie la littérature à 

l’université. Mariée à un pasteur, elle écrit des romans, des 

nouvelles, publie dans des revues et journaux. Sa saga Anne, dont 

le premier tome Anne, la maison aux Pignons Verts sort en 1908, 

connait un immense succès international et a été adaptée dans de 

nombreuses séries et téléfilms. Elle décède en 1942. Sa maison sur 

l’Ile-du-prince-Édouard est aujourd’hui un musée consacré à la 

romancière. 
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Traductrice littéraire, Laure Valentin est la plume française de 

plusieurs auteurs anglophones. Elle vit actuellement au Québec et 

collabore avec des éditeurs et écrivains du monde entier. Elle a 

rejoint l’équipe d’IL ÉTAIT UN EBOOK pour traduire les deux 

premiers tomes de la série des Anne, la maison aux Pignons Verts, 

qui a bercé l’adolescence de milliers de jeunes depuis sa parution.  
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