
Le lendemain matin, Meaulnes fut prêt un des 
premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un 
simple costume noir, de mode passée, une jaquette serrée 
à la taille avec des manches bouffant aux épaules, un gilet 
croisé, un pantalon élargi du bas jusqu’à cacher ses fines 
chaussures, et un chapeau haut de forme. La cour était 
déserte encore lorsqu’il descendit. Il fit quelques pas et se 
trouva comme transporté dans une journée de printemps. 
Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait 
du soleil comme aux premiers jours d’avril. Le givre fondait 
et l’herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les 
arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre 
une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur.

Encore lorsqu’il descendit. 
Il fit quelques pas et se 
trouva comme transporté 
dans une journée de 
printemps. Ce fut en effet 
le matin le plus doux de 
cet hiver-là. Il faisait 
du soleil comme aux 
premiers jours d’avril. Le 
givre fondait et l’herbe 
mouillée brillait comme 
humectée de rosée. Dans 
les arbres, plusieurs 
petits oiseaux chantaient 
et de temps à autre une 
brise tiédie coulait sur le 
visage du promeneur.

Printemps. Ce fut en 
effet le matin le plus 
doux de cet hiver-là. Il 
avait du soleil comme 
aux premiers jours 
d’avril. Le givre fondait 
et l’herbe mouillée 
brillait comme humectée 
de rosée. Dans les 
arbres, plusieurs petits 
oiseaux chantaient et 
de temps à autre une 
brise tiédie coulait sur le 
visage du promeneur.

Un pantalon élargi du bas jusqu’à cacher 
ses fines chaussures, et un chapeau haut 
de forme. La cour était déserte encore 
lorsqu’il descendit. Il fit quelques pas et 
se trouva comme transporté dans une 
journée de printemps. Ce fut en effet 
le matin le plus doux de cet hiver-là. Il 
faisait du soleil comme aux premiers 
jours d’avril. Le givre fondait et l’herbe 
mouillée brillait comme humectée de 
rosée. Dans les arbres, plusieurs petits 
oiseaux chantaient et de temps à autre 
une brise tiédie coulait sur le visage du 
promeneur.


