
Nous, après la guérison du grand froid bavard, 

réfléchissant le cercle des heures,  

répondant  à cette  pluie installée au  midi  

la tête partie  aussitôt là-bas 

le poitrail appuyé sur la route 

De nos voix évadées 

Nous nous perdions  

comme personne 

loin 

 

Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque Meaulnes arriva. 

Un instant après, ma mère qui sortait sur le pas de la porte, avec la mère de Meaulnes, après avoir 

débattu et fixé le prix de pension, vit jaillir sous le préau, avec un bruit de soufflet, deux gerbes 

d’étoffes rouges et blanches ; et elle put m’apercevoir, l’espace d’une seconde, dressé dans la lueur 

magique, tenant par la main le grand gars nouveau venu et ne bronchant pas… 

L’arrivée d’Augustin Meaulnes, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d’une vie 

nouvelle. 

Et celui-là, ce fut Augustin Meaulnes, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Meaulnes.  

Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d’eau, il y avait toujours, 

après le cours, dans la classe, une vingtaine de grands élèves, tant de la campagne que du bourg, 

serrés autour de Meaulnes. 

Meaulnes ne disait rien, mais c’était pour lui qu’à chaque instant l’un des plus bavards s’avançait au 

milieu du groupe, et, prenant à témoin tour à tour chacun de ses compagnons, qui l’approuvaient 

bruyamment, racontait quelque longue histoire de maraude, que tous les autres suivaient, le bec 

ouvert, en riant silencieusement. 

Assis sur un pupitre, en balançant les jambes, Meaulnes réfléchissait. 

Puis, à la nuit tombante, lorsque la lueur des carreaux de la classe n’éclairait plus le groupe confus 

des jeunes gens, Meaulnes se levait soudain et, traversant le cercle pressé : 

« Allons, en route ! » criait-il. 

Avec Meaulnes, j’allais à la porte des écuries des faubourgs, à l’heure où l’on trait les vaches…  

À la question de M. Seurel, une dizaine de voix répondirent, criant ensemble : « Le grand Meaulnes ! 

le grand Meaulnes ! » 

Mais M. Seurel fit semblant de ne pas entendre. 

J’aurais voulu que ce fût Meaulnes. 



À quatre heures, dans la grande cour glacée, ravinée par la pluie, je me trouvai seul avec Meaulnes. 

Meaulnes ouvrit le portail, le héla et, tous les trois, un instant après, nous étions installés au fond de 

la boutique rouge et chaude, brusquement traversée par de glacials coups de vent : Coffin et moi, 

assis auprès de la forge, nos pieds boueux dans les copeaux blancs ; Meaulnes, les mains aux poches, 

silencieux, adossé au battant de la porte d’entrée. 

Mais lorsque l’heure fut venue de partir et que je me levai pour faire signe au grand Meaulnes, il ne 

m’aperçut pas d’abord. 

Dès le début de la classe, je me suis aperçu que Meaulnes n’était pas rentré après la récréation de 

midi. 

Mais, dès qu’il aura levé la tête, la nouvelle courra par toute la classe et quelqu’un, comme c’est 

l’usage, ne manquera pas de crier à haute voix les premiers mots de la phrase : 

« Monsieur ! Meaulnes… » 

Je sais que Meaulnes est parti. 

Il remonterait aussitôt dans sa chaire et s’apercevrait de l’absence de Meaulnes. 

Je suis sûr maintenant qu’on fait là-bas les préparatifs du départ de Meaulnes.  

Voici la jument qui passe la tête et le poitrail entre les deux pilastres de l’entrée, puis s’arrête, tandis 

qu’on fixe sans doute à l’arrière de la voiture un second siège pour les voyageurs que Meaulnes 

prétend ramener. 

Je reconnais alors, dans cette forme noire qui tient les guides, un coude nonchalamment appuyé sur 

le côté de la voiture, à la façon paysanne, mon compagnon Augustin Meaulnes. 

L’un d’eux se décide enfin à mettre sa main en porte-voix près de sa bouche et à appeler Meaulnes, 

puis à courir quelques pas, dans sa direction, sur le chemin… 

Mais alors, dans la voiture qui est lentement arrivée sur la route de La Gare et que du petit chemin 

on ne doit plus apercevoir, Meaulnes change soudain d’attitude. 

En quelques minutes, et au moment même où M. Seurel, quittant le tableau, se frotte les mains pour 

en enlever la craie, au moment où trois voix à la fois crient du fond de la classe : 

« Monsieur ! Le grand Meaulnes est parti ! » 

Certains ont grimpé sur les tables pour mieux voir… 

Mais il est trop tard. Le grand Meaulnes s’est évadé. 

Tu iras tout de même à La Gare avec Mouchebœuf, me dit M. Seurel. Meaulnes ne connaît pas le 

chemin de Vierzon. Il se perdra aux carrefours. 

Meaulnes sauterait de la carriole et entrerait comme si rien ne s’était passé… 

Elle n’avait vu personne, à l’arrêt de Vierzon qui ressemblât au grand Meaulnes. 



Et chaque fois, ce long cri sur les coteaux déserts me faisait tressaillir, comme si c’eût été la voix de 

Meaulnes me conviant à le suivre au loin… 


