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À son arrivée, Manu conduisit son coursier à l’abreuvoir plein 
d’eau fraîche, que ce dernier dut partager, que cela lui plaise ou non, avec 
le cheval du maître des lieux « par défaut » et celui du médecin. Puis il 
rentra dans la maison, qu’il trouva dans le même état qu’il l’avait laissée, à 
la différence cette fois que le feu dans l’âtre crépitait furieusement sous la 
marmite remplie d’une eau fumante qui y était suspendue.  

L’ayant entendu entrer, le médecin sortit de la Chambre pour le 
presser aussitôt de l’accompagner dehors, où il demanda au jeune envoyé 
si celui-ci avait trouvé le curé Blanchard. Le lui ayant confirmé, Manu se 
fit ordonner une fois de plus, quoique bien gentiment, de rester à 
l’extérieur jusqu’à ce qu’on vienne l’y chercher, ce qui risquait de prendre 
une heure ou deux, selon l’estimation du professionnel.  

Ravalant de nouveau sa déception, qui lui resta néanmoins en 
travers de la gorge, le commissionnaire n’opposa aucune résistance. Même 
en voyant l’ecclésiastique entrer comme chez lui dans le logis, puis sans 
doute dans la Chambre, qui était pourtant interdite à l’homme de la 
maison, ce dernier se résigna à ne pas s’en formaliser.  

Enfermé dehors, à attendre qu’on daigne lui permettre de 
reprendre possession de sa propre demeure, Manu allait donc devoir 
occuper son temps le mieux possible. Un point, c’est tout !  

Optant en premier lieu pour la traite de sa vache, qu’il avait omise 
ce matin-là pour des raisons évidentes, Manu alla ruminer son chagrin en 
compagnie de la laitière. Comme chaque fois, la vache médaillée d’une 
sonnaille laissa le trayeur d’expérience vider ses pis gonflés de lait, lui en 
étant peut-être plus reconnaissante que d’ordinaire parce qu’elle avait dû 
patienter cette fois-ci pendant quelques heures pour obtenir le premier de 
ses deux soulagements quotidiens. Assis sur son vieux tabouret trapu, 
Manu remplit ainsi tout un seau du liquide chaud, dont il prit pour 
terminer une grande gorgée en guise de récompense. Puis il envoya paître 
le ruminant dans son lieu de prédilection, où la bête flatulente allait 
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