
 

 

 « — Ah ! ah ! monsieur Louis, vous ne voulez pas déjeuner chez moi ? 

— Oui et non. Je mange souvent chez vos fermiers ; mais si vous êtes 

là, ça sera changé. Vous êtes une dame noble, suffit. 

— Expliquez-vous, je ne comprends pas. 

— Voyons, est-ce que vous n’avez pas conservé les usages des anciens 5 

seigneurs ? N’enverriez-vous pas votre meunier manger à la cuisine 

avec vos valets, et sans vous bien sûr ? Moi, ça ne me fâcherait pas de 

manger avec eux, puisque je l’ai bien fait aujourd’hui chez moi ; mais 

ça me paraîtrait drôle de vous avoir fait asseoir chez moi, et de ne 

pouvoir pas m’asseoir chez vous, au coin du feu, et votre chaise à côté 10 

de la mienne. Voilà, je suis un peu fier. Je ne vous blâmerais pas, 

chacun suit ses idées et ses usages ; c’est pourquoi je n’ai pas besoin 

d’aller me soumettre à ceux des autres quand je n’y suis pas forcé. 

Marcelle fut très frappée du bons sens et de la sincère hardiesse du 

meunier. Elle sentit qu’il lui donnait une excellente leçon, et elle se 15 

réjouit d’avoir adopté des projets qui lui permettaient de la recevoir 

sans rougir. 

— Monsieur Louis, lui dit-elle, vous vous trompez sur mon compte. Ce 

n’est pas ma faute, si j’appartiens à la noblesse ; mais il se trouve que 

par bonheur ou par hasard, je ne veux plus me conformer à ses usages. 20 

Si vous venez chez moi, je n’oublierai pas que vous m’avez reçue 

comme votre égale, que vous m’avez servie comme votre prochain, et, 

pour vous prouver que je ne suis pas ingrate, je mettrai, s’il le faut, 

votre couvert et celui de votre mère moi-même à ma table, comme vous 

avez mis le mien à la vôtre. » 25 

 

 

George Sand, Le Meunier d’Angibault, 1845 (Ch. 6) 


