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« Oui, je trouve aussi. 
Elle semblait pourtant 
contente de nous voir.»

 « je ne crois pas. 
d'ailleurs, quand scarlett 
est fâchée, tout le monde 
est au courant. elle n’a 

jamais su se contrôler.»

« Oui, c’est ce que j’aime chez elle. 
Elle n’est pas froide, ni méchante, 

quand elle est fâchée. 
Elle dit juste ce qu’elle pense.» 

« il me semble que c’est 
quand tu lui as annoncé 
qu’ashley allait épouser 
mélanie que, subitement, 
elle n’a plus bougé.» 

« Mais, mon Dieu ! Ashley 
n’est rien d’autre qu’un ami, 
pour elle. C’est de nous 
dont elle est folle.» 

 « Les filles accordent 
beaucoup d’importance 

à être les premières 
au courant de 

ces choses-là.» 

 « ne penses-tu pas 
que c’est parce qu’Ashley 
ne l’a pas prévenue qu’il 

annoncerait ses fiançailles 
demain soir ?» 

« Et puis, au milieu 
de la discussion, elle 

s’est soudainement tue.»

« Elle aurait pu 
nous demander 

de rester dîner. »

« Aurait-on dit 
quelque chose 
de fâcheux ?» 

« Comme si nous 
étions de trop.» 

Avril 1861,
État de Géorgie, 
propriété de Tara.
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Ah ! Ah ! Tu as 
raison, c’est 

sans doute cela.

Mais qu’est-ce que cela 
peut faire ? Ce n’était 
censé être un secret 
que jusqu’à demain…

… Et un homme a bien 
le droit de rester 
discret sur ses 
fiançailles, non ? Scarlett devait 

pourtant bien se 
douter qu’il épouserait

Mlle Melly un jour 
ou l’autre.

On le sait tous 
depuis des années.

Les Wilkes 
et les Hamilton 

se marient toujours 
entre cousins. 
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Ashley, épouser 
Mélanie Hamilton…

c’est de moi 
dont il est amoureux.

ces messieurs 
Tarleton ne restent 

pas pour dîner ?

non, pas aujourd’hui. 
J’en avais assez d’entendre 

parler de la guerre.

On en parle déjà 
suffisamment avec 
papa, à longueur 

de journée.

on dirait que
vous n'avez aucune 

éducation ! Avec le mal 
que Madame Ellen et moi 

on s‘est donné…

Et je vous en suis 
reconnaissante. 

Va me chercher mon 
châle, s’il te plaît.

Je le sais bien.

non, c’est 
impossible.

impossible.

Oh, Ashley…

je dois 
être sûre.
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Ma fille ! Que me vaut 
l’honneur ? Tu ne viens 

pas m’espionner, 
quand même ?

Rassurez-vous, père, 
je ne suis pas Suellen. 
Si vous voulez vous 

rompre le cou 
une nouvelle fois… 

Je voulais seulement 
savoir si vous aviez pu 

acheter Dilcey ?

 Ashley…

non… non, 
non, non !
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Oui, je l’ai achetée. 
Ainsi que la petite 

Prissy, que John Wilkes 
m’a laissée pour 

le même prix.

Oui, mais plus jamais 
je ne laisserai un de nos 

noirs se marier en dehors 
de la plantation ! 
Ça me revient cher.

Donnez, je vais 
le tenir.

Et sinon, 
comment 
vont-ils 

aux douze 
chênes ?

Très bien, comme 
d’habitude. ils sont 
assez inquiets avec 
cette guerre qui 
semble inévitable.

mais Curieusement, 
tous ces jeunes 

garçons trépignent.

Ont-ils parlé 
du pique-nique 

de demain ?

ils en ont parlé, 
bien sûr.

J’espère bien ! 

Bah ! En tout cas, Pork 
sera bien content de 
retrouver sa femme.

D’ailleurs, vous 
vous souvenez de 
l’adorable petite 
cousine d’Ashley, 

Mélanie ?

Elle et son frère 
Charles sont déjà 
arrivés d’Atlanta.

Ah ? Elle est 
arrivée ?

Ashley était 
là, aussi ?




