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CONTE

E chevalier Pécopin galope depuis huit 
jours sur son grand cheval blanc. Il 
passe les fleuves à la nage; il escalade 
les montagnes; il franchit les vallées 
sans s’arrêter.

Le premier jour de cette course 
folle, son gros intendant, essoufflé, a 
dit: « Ouf ! » et il s’est arrêté 
dans une bonne auberge.

Le lendemain, ses hommes d’armes
ont dit : « Nous n’en pouvons plus ; » et ils se sont 
couchés sur la mousse, dans un bois très frais.

Son trésorier l’a quitté un peu après.
Seul, son petit page favori l’a accompagné jusqu’au sep-

tième jour; mais tout à coup, devant la porte d’un château, 
il a pâli ; il a fait « ah ! » et il est tombé.

La châtelaine l’a recueilli.
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Le chevalier Pécopin va toujours. Il a vingt ans et il aime 
la belle Aude, la fille du comte de la Neuville-en-Hez. On 
a promis de la lui donner en mariage dès que le comte 
serait revenu de Palestine, où il a été occire les infidèles. 
En attendant, Pécopin a parcouru le monde et s’est couvert de 
gloire. Il a tué des géants,
il a combattu des monstres, 
il a délivré des belles dames 
et fait tout ce qui concerne 
son métier de bon et loyal 
chevalier.

Comme il venait d’accomplir tous ces exploits, il a appris que 
le seigneur comte était de retour en son vieux château. Aussitôt il 
s’est mis en marche vers la Picardie, où, comme chacun sait, 
se trouve La Neuville.

Il a tant couru que le voilà bien près de son but.
La forêt de Hez ouvre devant lui des allées si touffues que 

l’ombre des chênes séculaires y paraît bleue. Les rares rayons

2



du soleil, qui traversent le feuillage serré, dessinent sur le 
sol des petits ronds pareils à des écus d’or battant neuf. C’est 
comme un trésor répandu sur les mousses d’émeraude.

Le chevalier enfonce ses éperons dans le ventre de son 
cheval. Il ne se sent pas de joie en pensant qu’il est si près 
de sa blonde fiancée. Il se dit: « Pour rien au monde, je ne 
m’arrêterais maintenant. »

Comme il pensait cela, il aperçut, à quelque distance de lui, 
en avant, le dos d’une pe-
tite vieille, toute ratatinée, 
toute ployée par l’âge, qui 
portait avec grand’peine, 
en geignant à chacun de 
ses petits pas, un gros, 
gros sac sur ses épaules. 
Et cette charge était si 
lourde, si écrasante, que 
la pauvre femme se cour-
bait jusqu’à terre pour la 
supporter.

Au bruit que fit le cheval,
la vieille se rangea sur le bord de 
l’allée, et quand le beau Pécopin 

passa près d’elle, elle lui jeta un regard de prière désespéré.
Pécopin ne se serait pas arrêté, quand même cent géants 

eussent essayé de lui barrer le chemin. Mais il était bon et 
amoureux, c’est-à-dire deux fois bon. Il eut pitié de cette 
vieillesse épuisée, qui peinait si rudement. Il retint son che-
val, qui, pour la première fois depuis huit jours, put souffler 
à son aise.

« Bonne femme, dit-il, comment vos enfants vous laissent- 
ils porter un si rude fardeau?

— Beau chevalier, répondit-elle, je suis trop vieille pour 
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avoir encore des enfants. Mon cadet est mort l’an dernier, 
le jour de ses quatre-vingts ans.

— Quel âge avez-vous donc, bonne femme ?
— J’ai cent dix ans. »
Le chevalier se sentit ému d’une grande pitié. 
« Où allez-vous ? reprit-il.
— Jusqu’à la cabane qui est à l’entrée du bourg de La 

Neuville.
— Mais vous ne pourrez jamais arriver jusque-là, chargée 

comme vous l’êtes?
— Je le crains bien. Et si je tombe, je ne me relèverai 

plus. Les loups me mangeront.
— Bonne femme, je vais vous conduire. »
Pécopin descendit de cheval, prit le lourd fardeau de la 

vieille et le mit en travers sur la selle, à sa place, puis: 
« Appuyez-vous sur mon bras et marchons. »
Ils marchèrent quelque temps ainsi; mais les jambes de cent 

dix ans ne vont pas si vite que les jambes de vingt ans. 
Malgré son désir de se hâter, la pauvre centenaire ne pou-

vait faire que des pas tout petits; encore ses jambes trem-
blaient-elles et trébuchaient-elles à chaque instant.

Pécopin s’impatientait cruellement. A ce train-là, il faudrait 
plus d’un jour pour traverser la forêt. Un jour de retard 
pour un amoureux c’est un siècle.

Il lui vint une idée.
« Nous allons nous organiser autrement, dit-il à sa com-

pagne. Je vais prendre votre fardeau sur mes épaules. Vous 
monterez sur mon cheval; je crois que nous irons plus vite 
ainsi. »

Ce qui fut dit fut fait.
La vieille s’assit sur le beau cheval blanc; Pécopin, ayant 

jeté le sac sur son dos, prit l’animal par la bride et se mit 
à courir. Il courut un peu; mais le sac était vraiment trop 
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lourd; bientôt il dut se contenter d’un pas allongé, puis d’un 
pas plus petit encore.

Chose singulière, plus il avançait dans la forêt, plus le sac 
semblait prendre de poids.

Quand on atteignit l’autre extrémité des futaies, le chevalier 
était littéralement exténué. Il lui semblait qu’il portait le monde 
sur ses épaules, ni plus ni moins qu’Atlas.

A ce moment, avec une vivacité étonnante pour son âge, 
la centenaire sauta à bas du cheval.

« Me voici arrivée, dit-elle. Ma cabane 
est à quelques pas d’ici. Rendez-moi 
mon sac, beau chevalier, et que Dieu 

vous récompense de votre 
charité. »

Pécopin ne se le fit 
pas dire deux fois. Il dé-
posa sur le sol la charge 
fabuleuse qui lui meur-

trissait l’épaule et respira.
« Avant de vous quit-

ter, reprit la vieille, laissez-moi vous offrir un souvenir. » 
Le chevalier voulut s’y opposer. Sans l’écouter, la vieille 

ouvrit son gros sac et de sa voix fêlée:
« Nab, dit-elle, petit Nab! »
A cet appel, un joli petit chat noir bondit hors du sac, et 

comme s’il eût compris les intentions de sa maîtresse, d’un 
bond il s’élança sur l’épaule de Pécopin. Celui-ci n’avait pas 
encore eu le temps de s’étonner que déjà Nab, prenant 
les attitudes les plus gracieuses, déroulant sa longue queue 
comme un panache, s’était frotté et refrotté contre le cou de 
son nouveau maître, en lui faisant mille gentillesses de chat. 

Le chevalier n’était pas très satisfait. Au lieu d’arriver à la 
cour de son futur beau-père avec une suite digne de lui, 
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il allait donc avoir à se présenter avec un chat pour tout cortège. 
« Qu’est-ce qu’elle veut que je fasse de ce chat? » pensait-il. 
Mais la bonne vieille insista tant et tant, et Nab était si 

gentil, qu’il finit par consentir à l’emmener.

« Ne vous séparez jamais de lui, lui dit la centenaire en signe 
d’adieu; et vous n’aurez pas à vous en plaindre. Il ne vous 
donnera que de bons conseils. »

Le chevalier se mit à rire à l’idée qu’un chat pourrait lui
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donner des conseils; mais, comme il était très pressé, il remonta 
à cheval et piqua des deux, sans demander d’autre explication. 
Assis sur le devant de la selle, Nab regardait son maître 
avec des yeux tendres et profonds.

« On dirait que’tu m’aimes déjà, petit Nab? » demanda le chevalier.
Nab ne répon-

dit pas, parce 
qu’il ne savait pas

le français; 
mais il se leva

sur ses pattes de 
derrière et vint frot-

ter sa jolie petite tête 
et son petit museau rose 
contre le menton du che-
valier.

Pécopin fut enchanté 
de l’intelligence de cette 
gentille bête. 

Mais, déjà, sur la côte voisine, dominant toute la plaine, 
apparaissaient les grosses tours du château de La Neuville. 
Le coeur de Pécopin battait à se rompre dans sa poitrine, à
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