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Le cerf 

 
J’entrai au bois par un bout de l’allée, comme il arrivait par l’autre bout.  
Je crus d’abord qu’une personne étrangère s’avançait avec une plante sur la tête. 
Puis je distinguai le petit arbre nain, aux branches écartées et sans feuilles.  
Enfin le cerf apparut net et nous nous arrêtâmes tous deux.  
Je lui dis : 
– Approche. Ne crains rien. Si j’ai un fusil, c’est par contenance, pour imiter les hommes qui se prennent au 
sérieux. Je ne m’en sers jamais et je laisse ses cartouches dans leur tiroir. 
Le cerf écoutait et flairait mes paroles. Dès que je me tus, il n’hésita point : ses jambes remuèrent comme des 
tiges qu’un souffle d’air croise et décroise. Il s’enfuit. 
– Quel dommage ! lui criai-je. Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t’offrais, de ma main, les 
herbes que tu aimes, et toi, d’un pas de promenade, tu portais mon fusil couché sur ta ramure. 
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La pluie 

 
Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille. Les nuages muets glissent au ciel comme des fumées d’incendie. 
Tout ce monde qui réclamait de l’eau doit être content. Le foin allait devenir plus cher que le pain. La rivière se 
faisait toute petite dans son lit, et la terre était sèche au point que, rien qu’à la regarder, on avait soif. Pluie, 
pluie, mouille, mouille, hache l’air, écrase aux vitres tes perles molles ; tu peux, jusqu’à ce que tu m’ennuies, 
tomber pour le bien des autres. Je vois là-bas, dans le pré, un cheval que tu rafraîchis. Il cesse de manger l’herbe. 
Il bouge le moins possible. Il ne perd pas une des gouttes que tu lui donnes. À côté, un bœuf beugle si 
doucement d’aise qu’à chaque coup il boit une gorgée. 
Les arbres ne reçoivent pas tous la pluie de la même façon. Les petits, qui manquent d’habitude, voudraient 
s’échapper, et leurs feuilles palpitent comme des oiseaux pris. D’autres se mettent en boule comme une femme 
relève ses jupes gonflées par-dessus sa tête. 
Et il en est que la grêle ne troublerait plus et qui se tiennent droits, immobiles, sur un pied. 
Une voiture s’éloigne sans bruit, par un chemin de traverse. D’ici, je jurerais qu’il n’y a personne dedans. 
On dit qu’il va pleuvoir pendant quarante jours. C’est peu probable. Je ne crois pas à un nouveau déluge. Il ne 
reste plus assez de méchants sur la terre. 
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Le paon 

 
Il va sûrement se marier aujourd’hui. 
Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n’attendait que sa fiancée. Elle n’est pas venue. Elle ne 
peut tarder. 
Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d’usage. L’amour 
avive l’éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. 
La fiancée n’arrive pas. 
Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique : 
Léon ! Léon ! 
C’est ainsi qu’il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent 
même point la tête. Elles sont lasses de l’admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d’être beau qu’il est incapable 
de rancune. 
Son mariage sera pour demain. 
Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches, comme des 
marches de temple, d’un pas officiel. 
Il relève sa robe à queue toute lourde des yeux qui n’ont pu se détacher d’elle. 
Il répète encore une fois la cérémonie. 
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La neige 

 
De larges flocons d’abord s’écrasent sur le sol, comme de grosses gouttes de pluie déguisées. Puis c’est une 
chute légère et gaie de fleurs unicolores. 
Elles tombent, mais elles volent. 
Quelques-unes remontent. 
Celle-là se pose imprudemment au bord d’une cheminée qui fume. Celle-là ne s’arrête qu’au fond de la 
casquette d’un aveugle. Celle-là hésite comme si elle cherchait une branche ou cette petite bouche d’enfant qui 
s’offre, langue tirée, derrière une fenêtre. 
Instantanément les maisons perdent leurs toits, une voiture son couvercle, et le chapeau d’un cocher, tandis que 
le cheval titube sans ivresse, se débouche. 
Des femmes crient et chacune a la prétention d’être plus blanche que les autres. On rit parce qu’un soldat se 
flanque par terre. C’est toujours drôle. Mais le guerrier se ramasse et glisse de nouveau exprès. Ça n’amuse plus. 
Et la neige devient triste. Le bruit des voix, des pas, des roues s’éteint. Seule, une automobile, effrayante et 
douce, porte au loin quelque nouvelle fatale. La première croisée s’allume, jaune comme une veilleuse près d’un 
linceul. 
Voilà tout le village mort. 
Il est temps que, du bout du doigt, au bas de ce petit tableau de neige qui va fondre, je signe.  
 

Jules Renard (1864-1910) 
 

 


