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EN FAMILLE
Comme cela arrive souvent le samedi vers lrons
heures, les abords de la porte de Bercy étaient
encombrés, et sur le quai, en quatre files, les
voitures s’entassaienl. à la queue leu leu : haquets

chargés de fûts, tombereaux de charbon ou de

matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui
tous, sous un clair et chaud soleil de juin, atten-

1. i

à - en FAMILLE.
.duient’lu visite de l’octroi, presses d’entrer dans

Paris à in veille du dimanche.

, Penniccs vqitures,et esses loin de lu barrière,
on en voyait une d’aspect bizarre avec quelque
chose de misérablement comique. serte de rem
lotte de forains mais plus simple enlisera, fennec
d’un léger châssis tendu d’une grosse toile; avec

un toit en carton bitume, le tout perte sur quatre

roues
Autrefois lebusses.
toile avait du êtreibleue, mais elle
ôtait si déteinte, salie, usée,qn’en ne pouvait s’en

tenir qu’à des probabilités à cet égard, de même
qu’il fallait se contenter d’à pou près si l’on vou-

loit déchifi’rer les inscriptions effacées qui cou-

vraient ses quatre faces : l’une, en caractères
grecs, ne laissait plus deviner qu’un commence-

ment dc mot : emmy; celle alu-dessous semblit
être de l’allemand : graphie; une autre de l’italien : .

’ en; enfin la plus fraiche et française. celle-là :
monoamine, était évidemment la traduction de

toutes les entres, indiquant ainsi, comme une
feuille de route, les divers pays par lesquels la
pauvre guimbarde avait roulé avant d’entrer en
France et d’arriver enfin aux portes de Paris.
Était-il possible que l’âne qui y était attelé l’eût

amenée de si loin jusque-là? ,

’Au premier coup d’œil on pouvait en douter,

EN FAMILLE. 3
tout il ailait maigre, épuise, vide; mais, a la
regarder de plus près, on voyait que cet épuise
mont n’était que le résultat des fatigues languir
ment. endurées dans la misère. En réalité, c’était

un animal robuste, d’assez grande taille, plus
haute que cette de notre une d’Eurepo, élance, au

poil gris cendre avec le ventre clair maigre les
poussières des routes qui le salissaient: des lignes

noires transversales marquaient ses jambes linos
aux pieds rayes, et, si fatigue qu’il fût, il n’en
touait pas moins sa toto haute d’un air volontaire,

résolu et coquin. Sen harnais se montrait digne
de la voiture, rafistole avec des ficelles de diverses

couleurs, les unes grosses, les autres petites, au
hasarddos trouvailles, mais qui disparaissaient
sous les bronches fleuries et les roseaux, coupes
le long du chemin, dont on l’avait couvert pour
le défendre du soleil et des mouches.

Pres de lui, assise sur la bordure du trottoir,
se tenait une petite fille de onze à douze ans qui
le surveillait.
Son type était singulier : d’une certaine incohéo

ronce, mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race. Au centraire de l’inattendu I

de la chevelure pâle et de la carnation ambrée,
le visage prenait une douceur fine qu’accentuait
l’œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi

M

a me FAMILLE.
était sérieuse. Dans l’ull’nissement du repos le
corps s’était abandonne ; il avait les mômes greens

que la me, a la fois délicates et nerveuses; les
épaules étaient souples d’une ligne menue et

fuyante dans une pauvre veste carrée de couleur
indéfinissable, noire autrefois probablement; les

jambes volontaires et fermes dans une pauvre
jupe large en loques; mais la misera de l’existence
n’enlevnit cependant rien a la fierté de l’attitude
à

delemme
celle
qui la portait. .
l’une se trouvait place derrière une
hante et large voiture de foin. la surveillance en
eut été. facile si de temps en temps il ne s’était
pas amuse a happer une guinée d’herbe, qu’il

tirait discrètement avec précaution, en animal
intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.

c Palikare, veux-tu finir! n
Aussitôt il baissait la tête comme un coupable
g repentant, mais des quiil avait mangé son foin en

clignant de l’œil et en agitant ses oreilles, il
recommençait avec un empressement qui disait
sa faim.
A un certain moment, comme elle venait de le
gronder pour la quatrième ou cinquième fois, une

voix sortit de la voiture, appelant: A

a Perrine! a l

Aussitôt sur piedr’elle souleva un rideau et entra
t

un mm
Ml
un
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dans la voiture, où une femme était caufihéfl sur
un matelas si mince qu’il semblait celle au planw

chah
a Aswtu besoin de moi, maman?
w- ,Que fait donc Palikare?
«a il mange le foin de la voiture qui nous precède.

M Il faut l’en empêcher.

M Il a faim.
w La blini nouons permet pas de prendre ce
qui ne nous appartient pas; que répondrais-tu au
charretier de cette voiture s’il se tachait?

--- Je vais le tenir de plus près. p V
a --- Est-ce que nous n’entrons pas bientôt dans

Paris? "

-- il faut attendre pour l’octroi.

-- Longtemps encore?
--- Tu soutires davantage?

-- Ne t’inquiète pas; l’étoull’ementdu renferme;

ce n’est rien n, dit-elle d’une voix haletante, sifflée
plutôt qu’articulée.

C’étaient la les paroles d’une mère qui veut ras-

surer sa fille; en réalité elle se trouvait dans un
état pitoyable, sans respiration, sans force, sans
vie, et, bien que n’ayant pas dépassé vingt-six ou

vingt-sept ans, au dernier degré de la cachexie";
avec cela des restes de beauté admirables, la tête

r. t.
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d’un par ovale, des yeux doux et profonds. ceux
même de sa tille, mais avives par le souille de la
maladie.

a Veux-tu que je te donne quelque chose? de-

manda
Perrine. ’
--- Quoi?
«a Il v a des boutiques. je peux t’acheter un

citron; je reviendrais tout de suite.
«m Non. Gardons notre argent; nous en avons
si peu! Retourne près de Palilmre et l’ais en sorte
de l’empêcher de voler ce foin.

-- .eln n’est pas facile.

-Enfin veille sur lui. p a
Elle revint a la tête de l’une, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon qu’il i
mua assez éloigné de la voiture de foin pour n

pas
pouvoir l’atteindre. r
Tout, d’abord il se révolta, et voulut avancer
,Iquand meme, mais elle lui parla doucement, le
flatta, l’embrassa sur le nez; alors il abaissa ses

longues oreilles avec une satisfaction manifeste

.et voulut bien se tenir tranquille.. .
N’ayant plus s’occupcrde lui, elle put s’amu-

ser a regarder ce (guise passait autour d’elle : le r

va-et-vient des bateaux-mouches et des ramer-.A q queurs sur la rivière; le déchargement des péni-

ches au moyen des gruestournantes qui allonl

t
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gardent leurs grands brus de l’or air-dessus d’elles

et prenaient, comme in la ruain, leur cargaison
pour la verser dans des wagons quand c’étaient

des pierres, du sable ou du charbon, ou les aligner
le long du quai quand c’étaient des barriques; le

mouvement (les trains sur le peut du chemin de
l’or de ceinture dont les arches barraient la vue de
Paris qu’on devinait dans une brume noire plutôt
qu’on ne le voyait; enlia près d’elle, sans ses yeux,

le travail des employés de l’octroi qui passaient

de longues lances a travers les voitures de paille,
. ou escaladaient les l’utschargès sur les Iroquois,
les perçaient d’un fort coup de foret, recueillaient
dans une petite tasse d’argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu’ils crachaient aussitôt.

lemme touticcla était curieux, nouveau; elle
I s’y intéressait si bien, que le temps passait, sans

qu’elle en eut conscience. .
Déjà un gamin d’une douzaine d’années qui

avait tout l’air d’un clown, et appartenait. sure-

ment à une caravane de forains dont les roulottes
havaient pris la queue, tournait autour d’elle depuis
dix longues minutes, sans qu’elle eut fait attention
à lui, lersqu’il se décida à l’interpeller:

a V’là un bel une! a

Elle ne dit rien. 4

8. EN FAMILLE.
a Estoce que c’est un une de notre pays? Ça

m’étonnerait joliment. a . - p

Elle l’avait regarde, et voyant qu’après tout il
avait l’air bon garçon, elle voulut bien rependre :

c il vient de Grèce.

en De 1:?ch
m C’est pour cela qu’il s’appelle Palikare.

m Ah! c’est pour cela! a
Mais maigre son sourire entendu, il n’était pas
du tout certain qu’il eut très bien compris pourquoi un une qui venait de Green pouvait s’appeler

Palikare.
t (l’est loin, la Grèce? demandatil.
«- Très loin.

--- Plus loin que... la Chine?
--- Non, mais loin, loin.
--- Alors vous venez de la Grèce?
-- l)e’plus loin encore.

-- De la Chine?
-- Non; c’est Palikare qui vient de la Grèce.
«,- Est-ce que vous allez a la fête des Invalides?

-Non. l
--- Ousque vous allez?
---- A Paris.

-- Casque vous remiserez votre roulotte?
--- On nous a dit à Auxerre qu’il y avait des.
places libres sur les boulevards des fortifications? r
l

Aw’
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Il se donna deux fortes claques sur les cuisses
en plongeant de la me.
a: Les boulevards des fortifientious, oh la la là!
«- Il n’y a pas de places?

w- Si.

w Eh bien?
«M l’as pour vous. C’est voyou les fortifications.

Avez-vous des hommes dans votre roulotte, des
hommes solides qui n’aient pas pour d’un coup de
couteau? J’entends d’en donner et d’en recevoir.

--- Nous ne sommes que me mère et moi, et
me mère est malade.
--- Vous tenez à votre une?

- Bien sur.
-- Eh bien,-demain votre âne vous sera vole;
v’là pour commencer, vous verrez le reste; et ça ne

sera pas beau; c’est Gras Double qui vous le dit.

--- C’est vrai cela? ,
-- Pardi, si c’est vrai; vous n’êtes jamais venue

à Paris?

- Jamais.
-- Ça se voit; c’est donc des moules ceux
d’Auxerre qui vous ont dit que vous pouviez remiser là? pourquoi que vous n’allez pas chez

Grain de Sel?
-- Je ne connais pas Grain de Sel.
-- Le propriétaire du Champ Guillot, quoi!

se en muleta.
c’est clos de palissades termites la nuit; vous
n’auriez rien a craindre, on sait que Grain de Sol

aurait vite fichu un coup de fusil a ceux qui
voudraient entrer la nuit.
--- C’est cher?

1-»- L’hiver oui, quand tout le monde rapplique

a Paris, mais en ce moment je suis sur qu’il me

vous ferait pas payer plus de quarante sans la
sonnaille, et votre une trouverait sa nourriture
dans le clos, surtout s’il aime les chardons.
--- Je crois bien qu’il les aime!

--- Il sera à son affaire; et puis Grain de Sel
n’est pas un mauvais homme.
-- C’est son nom, Grain de Sel?
m On l’appelle comme en parce qu’il a toujours
’ soif. C’est un ancien biffin qui a gagne gros dans
le chill’on, qu’il n’a quitté que quand il s’est fait

écraser un bras, parce qu’un seul bras n’est pas

commode pour courir les poubelles; alors il s’est
mis a louer son terrain, l’hiver. pour remiser les
roulottes, l’été à qui il trouve; avec ça, il a d’au.

tres commerces : il’vcnd des petits chiens de lait.
:- C’est loin d’ici le Champ Guillot? ’

-- Non, à Charonne; mais je parie que vous
ne connaissez seulement pas Charonne?
-- Je ne suis jamais venue à Paris.

’--- Eh bien, c’est la. a p ’

EN FAMILLE: Il
Il étendit le bras devant lui dans la direction
du nord.
ç Une fois que velus avez. passe la barrièrep
vous tournez tout de suite à droite, et vous suivez
le boulevard le long des fortifications pendant une
petite demi-heure; quand vous’nvez traverse le

cours de Vincennes, qui est une large avenue,
vous prenez sur la gauche et vous demandez;
tout le monde connaît le Champ Guillot.
m Je vous remercie ; je vais en parler a maman;
et môme, si vous vouliez rester auprès de Palikare

deux minutes, je lui en parlerais tout de suite.
--’ Je veux bien; je vas lui demander de m’ap-

prendre
grec.
. a 1duI
-- Enipechcz-le,le
je vous
prie, de prendre

foin. v ’ ’ i

Perrine entra dans la voiture et repétri a sa

mère ce que le jeune clown venait de lui dire.
a S’il cn.est ainsi, il n’y a pas à hésiter, il faut

aller a Charonne; mais trouveras-tu ton chemin?Pense que nous serons dans Paris.
--.- ll paraît que c’est très faciles»

Au moment de sortir elle revint près desamere

etc se
pencha vers elle : 4 ’
Il y a plusieurs voitures qui Ont des bâches,
on lit dessus: c Usines derMarauconrt 1», et audessous le nom .: a Vull’ranPaîndavoine a; sur les
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toiles qui couvrent les pièces de vin alignées le
long du quai on lit aussi la même inscription.
--- Cela n’a rien d’étonnant. ’

- (le qui est étonnant c’est de voir ces noms

si souvent repens. n

Il
Quand Perrine revint prendre sa place auprès
de son une, il s’était enfoncé le nez dans la voiture l

de foin, et il mangeait tranquillement comme s’il
avait été devant un râtelier. ’
a Vous le laissez manger? s’écriast-elle.

-J’vous crois. O 1
--- Et si le charretier se fâche?

x. 2

la , EN FAMILLE.
m
Faudrait pas avec moi. a I
Il se mit on posture d’inventiver un adversaire,
les poings sur les? hanchas, la tète renversée.

a Ohé, croquant! n i a i

Mais son concours ne fut pas nécessaire pour
défendre Palikare; c’était. au tour de la voiture
de foin d’être sondée a coups de lance par les
employés de l’octroi, et elle allait passer la bar-

rière. ’ ,

- st Maintenant ça va être à vous; je vous quitte..
Au revoir, mam’zelle; si vous voulez jamais avoir

de mes nouvelles, demandez Gras Double, tout le
monde vous répondra. in

f Les employés qui gardent les barrières de Paris

sont habitues à voir bien des choses bizarres,
cependant celui qui monta dans la voiture photo-

graphique eut un mouvement de surprise en a
trouvant cette jeune femme couchée; et surtout
, en jetant les yeux ça et la d’un rapide coup d’œil

- qui ne rencontrait partout que la misère.
a Vous n’avez rien à déclarer? demanda-kil en ’

continuant son examen. . - ,

- Rien. . a - .

--- Pas de vin, pas de provisions?

--- Rien. a . n .

Ce mot deux fois répété était d’une exactitud

rigoureuse z en dehors du matelas,de deux chaises
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de paille, d’une petite table, d’un fourneau en
terre, d’un appareil et. de quelques ustensiles photographiques, il n’y avait rien dans cette voiture :
ni malles, ni paniers, ni vêtements.
a C’est bien, vous pouvez entrer. n
La barrière passée, Perrine tourna tout de suite 4

a droite, comme Gras Double lui avait recom’ mandé, eonduisant’l’alikare par la bride. Le bou-

levard qu’elle suivait longeait le talus des fortifications, et dans l’herbe roussie, poussiéreuse,

lises par plaques, des gens étaient couches qui
dormaient sur le des ou sur le ventre, selon qu’ils

étaient plus ou moins aguerris contre le soleil,
tandis que d’autres s’étiraient les bras, leur som-

meil interrompu, en attendant de le reprendre. (le
’ qu’elle vit de la physionomiede ceux-la, de leurs
têtes ravagées, culottées, hirsutes. de leurs gue-

nilles, et de la façon dont ils les portaient, lui lit
comprendre que cette population des fortifications
ne devait as, en ellet, être très rassurante la nuit,
’ct que les coups de couteau devaient s’échanger

la facilement. ’ l
Elle ne s’arrêta pas a cet examen, maintenant
- sans intérêt pour elle, puisqu’elle ne se trouverait
’ pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l’autre

côté, c’est-à-dire vers Paris. l
*’ Hé quoi! ces vilaines maisons, ces hangars, ces

«ne

l6 ÈN FAMILLE.
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(murs suies, ces terrains vogues ou situeroient (les
lus cliiuunomliees. e’c’sluit Paris, le Paris dont elle

m’ait si souvent entendu parler par son pem,clonl.

elle remit depuis longtemps, el, avec «les imaginations enl’nnlilws, d’unlunl plus féeriques que le
chill’re «les kilomètres diminuai! à mesure qu’elle
s’en nuppwmhnit: «le meule. «le l’entre vous du

boulevard. sur les talus. vautres dans llherlw
Commodes hernieux, vos humilies et ces feuillues,
aux l’un-s patibulaires, étoient «les Parisiens.

Elle reconnut le cours «le Vincennes ù se lurgeur et, après l’avoir dépasse, tournent à gauche,

elle demanda le Champ (luillol. Si tout le monde
le connaissoit, tout le monde n’était pas d’neeortl

sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle se
perdit plus «rune fois dans les noms «le rues
qu’elle (levoit suivre. A in lin cependant, elle se
trouve (levant une palissade formée de planches,
les unes en supin, les unes en bois non écorcé,
celles-ci peintes, cellesJil goudronnées, et quand,
pur-lu barrière ouverte à deux battants, elle aper-

çut dans le terrain un vieil omnibus sans roues
et un wagon de chemin de fer sans roues aussi,
posés sur le sol, elle comprit, bien que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur
étal, que c’était là le Champ Oeillet. But-elle en

besoin d’une confirmation de cette impression,
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qu’une douzaine de petits chiens tout ronds.
qui boulaient dans l’herbe. la lui ont donnée.

Laissant Palikare dans la rue, elle entra, et
aussitôt les chiens se jetèrent sur ses jambes, les
mordillant avec de petits aboiements.

l. 2.
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a Qtl’flfll-cfl qu’il y a? n cria une voix. î

Elle regarda d’où venait. ont appel, et, sur au
gauche, elle aperçut. un long initiaient qui était.

peutnetre une maison, mais qui polirait bien Mm
anisai tout autre ahane; les noirs citaient en carreaux de pliure, en paves de grès et de liois. en
boîtes de t’ewblaae, le toit en carton et comme

goudronnée, les fouettes garnies de vitres en
papier, en hais. en feuilles de zinc et môme en
verre, mais le tout construit. et dispose avec un
q art naïf qui faisait penser qu’un Robinson en avait.
été. l’architecte, avec des Vendredis panrouvriers.

Sous un appentis, un homme a la barbe broussailleuse était occupé a trier (les attitrons qu’il

; jetait dans des paniers disposes autour de lui.
n N’écrasez pas mes chiens, cria-t-il, approchez. a

Elletlt ce qu’il commandait.
n Qu’est-ce que vous voulez? demanda-HI lors.
a qu’elle fut près de lui. ’

w- C’est vous qui êtes le propriétaire du Champ

Guillot?
-- On le dit. a ’ 4 ” »
’ Elle expliquaen quelques mots ce qu’elle vou-

lait, tandis que, pour ne pas perdre son temps en
l’écoutant, il se versait, d’un litre qu’il avait à sa

portée, un verre de vin. à rouges bords et l’avelait d’un trait...
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n C’est possible, si l’on paye d’avance, dit«il en

l’examinant.
’
en Combien?
""1 Quarante-doux sans par semaine pour la
voiture, vingt et un soins pour l’âne.
m C’est. bien cher.
--- C’est mon prix.
«a Votre prix d’été?

H Mon prix d’été.

«a Il pourra manger les chardons?
m Et l’herbe aussi, s’il a les dents assez solides.

«a Nous ne pouvons pas payer a la semaine,
puisque nous ne resterons pas une semaine, mais
au jour seulement; nous passons par Paris pour
aller a Amiens, et, nous voulons nous reposer:
--- Alors, en va tout de même; six sans par
jour pour la roulotte, trois sous pour l’une. n

Elle fouilla dans sa jupe, et, un a un, elle en
tira neuf sous:
c Voila la première journée.
--- Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien
sont-ils? Si c’est une troupe, c’est deux sous en

plus
parquepersonne.
*
--- Je n’ai
me mère. a
-- Ben. Mais peurquoi ta mère n’est-elle pas

venue
faire sa location? . ,
à Elle est malade, dans la voiture. a .,

.. i. un

au FéiMlLLEm Malade. Co n’est pas un hôpital ici. a
Elle eut. pour qu’on ne voulût pas racornir une

malade.
a (l’est-milite qu’elle est fatiguée. Vous com-

prenez, nous verlans de loin.
m Je ne demande jamais aux gens d’un ils

viennent. n "

Il étendit le bras vers un coin de son champ:
c Tu amuras tu roulotte lit-bas, et puis tu atta-

cheras ton une; s’il ,m’eerase un chien, tu me le

payeras cent sans. a
Immune elle allait s’éloigner, il l’appela:

c Prends un verre de vin.
--- Je vous remercie, je ne bois pas de vin.
--- Bon, je vas le boire pour toi. a
Il se jeta dans le gosier le verre qu’il avait
verse,et se remit au tri de ses chiffons, autrement
dit à son a triquage a.
Aussitôt qu’elle eut installe Palikare à la place
qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas sans
çerlaines secousses , malgré le soin qu’elle prenait

de les éviter, elle monta dans la roulotte:
« A la fin, pauvre maman, nous voilà arrivées.

-- Ne plus remuer, ne plus rouler! Tant et tant
deiRÎIOmetrest Mon Dieu, que la terre est grande!

-- Maintenant que nous avons le repos, je vais
te faire à dîner. Qu’est-ce que tu veux?

il
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m Avant tout, détèle ce pauvre Palikarc, qui,

lui aussi, doit titre bien les; dennedui a manger.
i à boire; soiguede.
F!- Justement, ja n’ai jamais vu autant de char-

dons; de plus, il y a un puits. Je reviens tout de
suite. a
En allai, elle ne tarda pas a revenir et se mit a
chercher en et la dans la voiture. d’où elle sortit le

fourneau en terre, quelques morceaux de charbon

et une vieille casserole, puis elle alluma le feu
avec des brindilles et le souffla, en s’agenouillant

devant, a pleins poumons.
Quand il commença à prendre, elle remonta

dans
la voiture : a
a c’est du riz que tu veux, n’est-ce pas? -

-J’ai si peu faim. l °
-- Aurais-tu faim pour autre chose? J’ira
chercher ce que tu voudras. Veux-tu?... 0
-- Je veux bien du riz. a
Elle versa une poignée de riz dans la casserole
ou elle avait mis un peut d’eau, et, quand l’ébul-

lition commença, elle remua le riz avec deux baguettes blanches dépouillées de leur écorce, ne

quittant la cuisine que pour aller rapidement voir
comment se trouvait Palikare et lui dire quelques
mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’étaient

pas indispensables; car il mangeait ses chardons

en en FAMILLE. V avec: une satisfaction, (tout ses ouailles dressées

traduisaient l’intensité. V ’ ,
. Quand le riz’ fut cuit a point, il peine crevé et

non réduit en bouillie, comme le servent bien
souvent les euisinieres parisiennes, elle le dressa
sur une écuelle en une pyramide a largo base, et

leDéjà
posa
dans la voiture. ° a
elle avait été emplir hue petite eraehe au
puits et l’avait placée auprès du lit de sa mère

avec deux verres, deux assiettes, deux four»
chattes; elle posa son écuelle de riz a coté et
s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous.
elle, sa jupe étalée.
A

a Maintenant. dit-elle, comme une petite fille
qui joue a la poupée, nous allons faire la dînette,

je "vais te servir. r a ,
Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était

d’un regard inquiet qu’elle examinait sa mère,
assise sur son matelas, enveloppée d’un mauvais

fichu de laine qui avait dû être autrefois une
étoile de prix, mais qui maintenant n’était plus

qu’une guenille, usée, décolorée. i i
a Tu as faim, toi? demanda la mère.
--- Je crois bien, il y a longtemps.

v : LFÈSZEF

-- Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de

pain? . «

-- J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une
’ hi
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belle faim: tu vos voir; si en met en apynttit de
. regarder manger les autres, la platée sera trop

* petite. n ,

La marc. avait porte une fourchette de riz ù sa
boniche, mais elle la tourna et retourna longuement sain: pouvoir l’avaler.

w- la ne passe pas très bien, (libelle en réponse

au regard de sa tille.
«- Il faut le forcer: la seconde bouchée passera
mieux. la troisième mieux encore. a
Mais elle n’alla pas jusque-lit, et après la se-

eonde elle reposa sa fourchette sur son assiette:
a Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas
persister.
--- Oh! maman!
a

-- Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien;

on vit très bien sans manger quand on n’a pas .
d’efforts a faire; avec le repos l’appétit revien-

(Ira. I
Elle délit son fichu et s’allongea sur son matalas haletante, mais si faible qu’elle fût elle ne

perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant
les yeux gonflés de larmes elle s’efforça de la dis-

traire
’ mange-le; puisque tu
4 c Ton riz est:très. bon,

nitrerailles tu dois teisoutenir; il faut. que tu sois;
forte pour me soigner; menée, me chérie, mange. i

sa le: FAMILLE.
-- Oui. maman, je mange; tu vois, je mange. n
A la vérité allai, devait faire (mort; pour avaler, .

mais peu a peu, sans llimpression des douces
paroles de sa mère, sa gorge setclesserra. et elle se
mil. à manger réellement; alors l’écuello de riz

disparut vite, tandis que sa men-o la regardait
avec. un tondre et triste sourire :
« Tu vois qu’il faut se forcer.
---- Si j’osais, maman!

.- Tn peux oser.
-- Je le répondrais que ce que tu me dis, c’était

cola même que je te disais.

1-- Moi, je suis malade.
-- C’est pour cela que si tu voulais j’irais chercher un médecin; nous sommes à Paris, et à Paris
il y a de bons médecins.
--- Lcsbons médecins ne se dérangent pas sans
qu’on les paye.

-- Nous le payerions.
i - -- Avec quoi?
- Avec notre argent; tu dois avoir sept francs
dans ta robe et en plus un florin que nous paivons changer ici; moi j’ai dix-sept sous. Regarde

dans
tenoire,
robe.
a ’ 4que la jupe de
:Cette robe
euesi misérable
" Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait été
«battue, était posée sur le matelas et servait de
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couverture; sa poche explorée donna bien les
sept francs annoncés et le florin d’Autriehe.

a .ombien cela fait-il en tout? demanda Perrine. je cannais si mal l’argent français.

n- .lia ne le connais guère mieux que toi. n
Elles tirent le compte, et en estimant le florin à
doux francs elles trouvèrent neuf francs quatrevingt-einq centimes.
a Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut
pour le médecin, continua Perrine.

--- Il ne me guérirait pas par des paroles, il
ordonnerait des médicaments, comment les payer?
--- J’ai mon idée. Tu penses bien que quand je

marche il côte de Palikare, je ne passe pas tout
mon temps à lui parler, quoiqu’il aimerait cela; je
’ réfléchis aussi a toi, à nous, surtout à toi, pauvre

maman, depuis que tu es malade, à notre voyage,
à notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que tu crois

que nous pouvons nous y montrer dans notre
roulotte qui, si souvent, sur notre passage a fait
«rire? Cela nous vaudrait-il un bon accueil?

--- Il est certain que même pour des parents
qui n’auraient pas de fierté, cette entrée serait

humiliante. p . j.

l a ’--- Il vaut donc mieuxqu’elle n’ait pas lieu; et

puisque nous n’avons plus besoin de la roulotte
nous pouvons la vendrepD’ailleurs .à quoi. nous

eI**’"’V3
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sert-elle maintenant? Depuis que tu es malade, a
personne n’a coula se laisser photographier par
moi; et quand même je trouverais des gens assez
braves pour se lier à moi, nous n’avons plus de

produits. (le n’est pas avec ce qui nous reste
d’argent que nous pouvons dépenser trois francs

pour un paquet de développement, trois francs
pour un virage d’or et d’acétate. deux francs pour

une douzaine de glaces. Il faut la vendre. ’
-- Et combien la vendrons-nous?
--- Nous la vendrons toujours quelque chose :
l’objectif est en hon état; et puis il y ale mate-

las... ,

--- Tout, alors?
:- Cela te fait de la peine? ’ .
-- 1l y a plus d’un an que nous vivons dans
cette roulotte, ton père y est mort, cela fait que
si misérable qu’elle soit, la pensée de m’en séparer

m’est douloureuse ;. de lui c’est tout ce qui nous

reste, et il n’est pas une seule de ces pauvres
j choses à laquelle son souvenir ne soit attaché. a
Sa parole haletante s’arrêta tout à fait, et sur
son visage décharné des. larmes caillèrent sans

qu’elle
pût les retenir. v . ,
ce Oh! maman, s’écria Perrine, pardonne-moi
de t’avoir parlé de cela.’ ’ . l a
.7- .le n’ai rien jà te pardonner, ma chérie; c’est
-l
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le malheur de notre situation que nous ne puissiens, ni toi ni moi, aborder certains sujets sans
nous attrister réciproquement, comme c’est la
fatalité de mon état que je n’aie aucune force

pour résister, pour penser, pour vouloir, plus
enfant que tu ne l’es toi-môme. N’est-cc pas moi

qui aurais du le parler comme tu viens de le faire,
prévoir ce que tu as prévu, que nous ne pouvions
pas arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni ’

nous montrer dans ces guenilles, cette jupe pour
toi, cette robe pour moi? Mais en même temps
qu’il fallait prévoir cela, il fallait aussi combiner

des moyens pour trouver des ressources, et ma
tète si faible ne m’ol’frait que des chimères, sur»

tout l’attente du lendemain, comme si ce lende-

main devait accomplir des miracles pour nous:
je serais guérie, nous ferions une grosse recette;
les illusions des désespérés qui nevivent plus que
de leurs rêves. C’était folie, la raison a parlé par

ta bouche: je ne. serai pas guérie demain, nous

ne ferons pas une grosse, ni une petite recette,
il l’eut donc vendre la voiture et ce qu’elle con-

tient. Mais ce n’est pas tout encore; il faut aussi
que nous nous décidions à vendre... a
Il y eut une hésitation et un moment de silence

pénible.
.
a Palikare, dit Perrine.

sa un sa in 1.1.3. ’
ces».

--- Tu y avais pensé?
w Si j’y avais pensé! Mais jevn’osais pus’ld

dire, et depuis que l’idée me tourmentait que
nous serions forcées un jour ou l’autre de le
vendre, je n’osais même pas le regarder, de pour
qu’il ne devine que nous pouvions nous séparer

de lui, au lieu de le conduire a Maraucourt ou il
aurait été si heureux, après tant de fatigues.

--- Savonsnons seulement si nous-menues nous
serons reçues a Maraucourt! Mais enfin, comme
nous n’avons que cela a espérer et que, si nous
sommes repoussées, il ne nous restera plus qu’à

mourir dans un fdssé de la route, il faut coute que

coute que nous allions a Maraucourt, et que nous
nous y présentions de façon a ne’pas faire fermer

les portes devant nous....
- Est-ce que c’est possible, cela maman? Est-

ce que le souvenir de papa ne nous protégerait
pas? lui qui était si bon! Est-ce qu’on reste fâché

contre les morts? j ’ , r

--- Je te parle d’après les idées de ton père,

auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons
donc et la voiture et Palikare. Avec l’argent que.
nous en tirerons, nous appellerons un médecin;
qu’il me rende des forces pour quelques jours,
c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent,
nous achèterons une robe décente pour toi, une
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p...

pour moi, et nous prendrons le chemin de fer
pour Mornueourt, si nous avons assez d’argent
pour aller jusque-la; sinon nous irons jusqu’où
nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin

a pied. a ’

---- Paliknre est un bel âne; le garçon qui m’a
parlé à la barrière me le disait tantôt. Il est dans
un cirque, il s’y connaît; et c’est parce qu’il
trouvait Palikare beau, qu’il m’a parlé.

’ --- Nous ne savons pas la valeur des ânes à

Paris, et encore moins celle que peut avoir un
âne «l’Orient. Enfin, nous verrons, et puisque

notre parti est arrêté, ne parlons plus de cela:
t c’est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée. v
En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une

fois elle avait du faire de longues pauses pour
arriver à bout de ce qu’elle voulait dire.

c As-tu besoin de dormir? 1

- J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir
dans la tranquillité. du parti pris et l’espoir d’un

lendemain.
’
- Alors, je vais te laisser pour ne pas te deranger, et comme il y a encore deux heures de
jour, je vais en profiter pour laver notre linge.
Est-ce que ça ne le paraîtra pas bon d’avoir de;
main une chemise fratche? . ’

-- Ne te fatigue pas. .
I.

Pl

se 1 i sa FAMILLE.
m Tu sais ,bien que je ne suis jamais fatiguerai. n
Après avoir embrasse sa mère, elle alla ile-ci
(le-la dans la roulotte, vivement, légèrement: prit
un paquet dallage dans un petit cotira ou il était

enferme, le plaça dans une terrine; atteignit sur
une planche un petit morceau (le savon tout use,
et sortit emportant le tout. Comma après que le
riz avait été cuit, elle avait empli d’eau sa casse-

role, clin trouva cette eau chaude et put la verser
sur son linge. Alors, s’agcnouillant dans l’herbe, ’

après avoir ou; sa veste, elle commença à savon-

ner, a frotter, et sa lessive ne se composant on
réalité que de deux chemises, de trois mouchoirs,

de (Jeux paires de bas, il ne lui fallait pas deux
heures pour que fût tout lave, rince et étendu sur

des ficelles entre la mulette et la palissade.
Pendant’qu’elle travaillait, Palikare attache, a
une courte distance d’elle, l’avait plusieurs fois

regardée comme pour la surveiller, mais sans 1
rien de plus. Quand il vit qu’elle avait fini, il ’

allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six
braiments qui étaient des appels impérieux.z: Crois-tu que je t’oublie? a» (libelle;

. Elle alla a lui, le changea de place et lui apportii
à boire dans sa terrine qu’elle avait soigneuse: a
ment rincée, car s’il se contentait de toutes les Î

nourritures qu’on lui donnait ou qu’il trouvait a
î

x
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intimisme, il citait au contraire très difficile pour
sa boisson, et n’acceptait que de l’eau pare dans

des vases propres ou le bon vin qu’il aimait par-

dessus tout.
Mais cela fait, au lien de le quitter. elle se mit
a le flatter de la main en lui disant des paroles de
tendresse comme une nourrice a son enfant, et
l’âne, qui tout de suite s’était jeté sur l’herbe nou-

velle, s’arreta de manger pour poser sa tête contre
l’épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux

I caresser: de temps en temps il inclinait vers elle
ses longues oreilles et les relevait avec des frémis-

sements qui disaient sa béatitude. ,
Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant

ferme, ainsi que dans les rues désertes du quart tier, et on n’entendait plus. au loin, qu’un sourd

mugissement sans bruits distincts, profond, puis.
sont, mystérieux comme celui de la mer, la respirationet la vie de Paris qui’continuaient actives
et fiévreuses malgré la nuit tombante.
Alors, dans la mélancolie du soir, l’impression

de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus
fort, et, appuyant sa tète à celle de son âne, elle

laissa couler les larmes qui depuis si longtemps
.l’étoulfaient, tandis qu’il lui léchait les mains.

La nuit de la malade fut mauvaise; plusieurs
fois, Perrine couchée près d’elle, tout habillée

sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait
d’oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau
qu’elle allait chercher au puits afin de l’avoir plus
fraîche : elle étouffait et soull’rait de la chaleur.
Au contraire, à l’aube, le froid du malin, toujours

vif sous le climat de Paris, la (il grelotter et Per-

rine dut renvelopper dans son fichu, la seule
couverture un peu chaude qui leur restât.

3:. î au manu. a.

n

Maigre son désir d’aller chercher la illetleein
aussitôt «plaïpmsihla, elle dut attendre que Grain

de Sel fat lave. car a qui demander la nom et
l’adresse d’un hou médecin, si ce n’alait a lui?

Bien sur qu’il connaissait un lion nataleein. et
un l’ananas qui faisait ses visites en voiture, non a
pied alanine les médecins de rien du tout : M . fiandrier. rua llildelte, près l’église; pour trouver la
rue Riblette il n’y avait qu’a suivre le chemin de
l’or jumpi’a la gare.

En entendant parler d’un médecin fameux qui

faisait les visites en voiture, elle eut peur de
n’avoir pas assez d’argent pour le payer, et timi-

dement, avec confusion, elle questionna Grain de
Sel en tournant autour de ce qu’ellen’osail pas

dire. A la lin il comprit:
c Ce que tu auras a payer? dit-il. Dame, c’est
cher. l’as moins de quarante sans. Et pour être
sûre qu’il vienne, tu feras bien de les lui remettre
d’avance. n

En suivant les indications qui lui avaient été
données, elle trouva assez facilement la rue Biblette, mais le médecin n’était point encore levé,

elle dut attendre, assise sur une borne dans la
me! à la porte d’une remise derrière laquelle on
était en train d’atteler un cheval : comme cela

elle le saisirait au passage, et en lui remettant ses p
x
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quarante sous, elle lo’deeiderait a venir, ce qu’il

ne ferait pas, elle en avait le pressentiment. si
au lui (laniandait simplement une visite pour un
des habitants du Champ Guillot.
Le temps fut éternel a passer, son angoisse se
deiiblant de celle de sa mère qui ne devait rien
comprendre a son ratant; s’il ne la guérissait.
point instantanément, au moins allait-il l’empecher de soull’rir. Déjà elle avait vu un médecin

entrer dans leur roulotte, lorsque son père avait
été malade. Mais c’était en pleine montagne,

dans un pays sauvage. et le médecin que sa mère

avait appelé sans avoir le temps de gagner une
ville, était plutôt un barbier avec une tournure
de sorcier qu’un vrai médecin comme on en
trouve a Paris, savant, maître de la maladie et
de la mort, comme devait l’être celui-la, puisqu’on le disait fameux.

Enfin la porte de la remise s’ouvrit, et un
cabriolet de forme ancienne, à caisse jaune,
auquel était attelé un gros cheval de labour, vint

se ranger devant la maison et presque aussitôt le
médecin parut, grand, gros, gras, le visage rougeaud encadré d’une barbe grisequi lui donnait
l’air d’un patriarche campagnard.

Avant qu’il. fut monté en voiture, elle était

près de lui et lui exposait sa demande.
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u Le Champ Guillot, (lit-il, il y a en «le la

lvutterie. ."

M Non monsieur, oient me more qui est mn-

lxule, très mulette.

a a Qu’est-ce que c’est tu mère?

- Nous sunnites photographes. a .
Il mit le pied sur le marchepied.
Virement. elle tendit en pièce de qnumute’mms.

a Nous pouvons vous pnyer.
-r l Alors, c’est trois francs. n

Elle ajoute vingt nous in ln pièce; il prit le tout
et. le fourra dans lu poche de son gilet.

a Je serai près de tu mère trimai un quart
«l’heure. n

Elle lit en courent le chemin du retour, joyeuse
d’apporter la bonne nouvelle:
. a Il vu te guérir, maman, c’est un vrai médecin
celui-là. n
Et vivement elle s’occupe de sa mère, lui lava

le visage, les mains, lui arrangea les cheveux qui
étaient admirables, noirs et soyeux, puis elle mit
de l’ordre dans la roulotte; ce qui n’eut d’autre

résultat que de la rendre plus vide et par là plus

misérable encore. Q
Elles n’eurent pas une trop longue attente à
endurer: un roulement de voiture annonça l’arrivée du inédecin et Perrine courut alu-devant de lui.

I
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Gemme en entrant il voulait se diriger vers la
e maison, elle lui montra la roulotte.
a C’est dans notre voiture que nous habitons»,

dit-elle. ’

Bien que cette maison n’eut rien d’une lmhi«
tatinn,’il ne laissa paraître aucune surprise, citait

habitue a toutes les miseras avec sa clientèle;
mais Perrine qui l’observait remarqu sur son visage comme un nuage lorsqu’il vit la malade couchée sur son matelas, dans cet intérieur dénude.

4 a, Tirez la langue, donnez-moi la main. u

Ceux qui payent quarante ou cent francs la visite de leur médecin n’ont aucune idée de la
rapidité avec laquelle s’établit un diagnostic au-

près des pauvres gens; en moins d’une minute
A son examen fat fait;
s Il faut entrer a l’hôpital a, dit-il.

Lamine et la tille poussèrent un même. cri

d’effroi et de douleur. , a
c Petite, laisse-moi seul avec tu maman n, dit
lemédecin d’un ton de commandement. ’
Perrine hésita une seconde; mais, sur un signe

de sà mère, elle quitta la roulotte, dont elle ne
s’éloigne pas. ’ I
«z Je suis perdue? dit la mère à miwoix.

-- Qui est-ce qui parle de ça : vous avez besoin
de soins que vous ne pouvez pas redevoir ici.
1v.

i l. ° . i Il,
î
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w Esters qu’a l’hôpital j’aurais ma tille?

«- Elle vous verrait le jeudi et le dimanche.
«H Nous séparer! Que deviendrait-elle sans

moi, seule il Paris? que deviendrai-je sans elle?
Si je dois mourir, il faut que ce soit sa main dans
la mienne.
, «sa En tout cas on ne peut pas vous laisser dans
cette voiture on le froid des nuits pour» est mortel.
Il faut prendre une chambre; le pouvozwou’st’

-- Si ce n’est pas pour longtemps, oui peutêtre.

-- Grain de Sel en loue qu’il ne vous fera pas
payer cher. Mais la chambre n’est pas tout, il
faut des médicaments, une bonne nourriture,
des soins z ce que vous auriez a l’hôpital.

-- Monsieur, c’est impossible, je ne peux pas
me séparer de ma fille. Que deviendrait-clic?
--- Comme vous voudrez, c’est votre atl’aire., je

vous ai dit ce que je devais. a
Il appela :

a Petite. n 4

Puis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit
au crayon quelques lignes sur une feuille blanche,

qu’il détacha z v p A

a Porte cela chez le pharmacien, dit-il, celui

qui est auprès de l’église, pas un autre. Tu
donneras à ta mère le paquet n° l; .tu lui feras
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boire (l’heure en heure la potion n° 2; le vin de
. quinquina en mangeant, car il faut qu’elle mange;
ce qu’elle vendra, surtout des œufs. Je reviendrai

ce soir, a

Elle voulut l’accompagner pour le questienner-:
a Maman est bien malade?
--- Tache de la décider a entrer à l’hôpital.

---- Est-ce que vous ne pouvez pas la guérir ?
-- Sans doute, je l’espère; mais je ne peux pas
lui donner ce qu’elle trouverait à l’hôpital. C’est

folie de n’y pas aller; c’est pour ne pas se séparer

de loi qu’elle refuse : tu ne serais pas perdue, car
tu as l’air d’une fille avisée et délurée. n

Marchant à grands pas, il était arrive a sa

voiture; Perrine eut voulu le retenir, le faire

parler, mais-il monta et partit. ’
Alors elle revint. à la roulotte.

n Qu’a dit le médecin? demanda la mère.
-- Qu’il te guérirait.

--- Va donc vite chez le pharmacien, et rapporte
aussi deux œufs; prends tout l’argent. sa

Mais tout l’argent ne fut pas suffisant; quand
le pharmacien eut. ln l’ordonnance, il regarda

Perrine
en latoisant ; r l
u, Vous avezade quoi payer? n dit-il.
’ Elle ouvrit la main.
t
1
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a C’est sept francs cinquante n, dit le pharma-

cien qui avait fait son calcul. ,

Elle compta ce qu’elle avait dans la main et

trouva six francs quatre-vingt-cinq centimes en
estimant le florin d’Autriche à deux francs; il lui

manquait donc treize sous. i

a Je n’ai que six francs quatrewingt-cinq con.
limes, dont un florin d’Autrâche, dit-elfe; le

, voulez-Vous,
le florin? n
-- Ah! non par exemple. n
Que faire ? Elle restait au milieu de la boutique
la main ouverte, désespérée, anéantie.

a Si vous vouliez prendre le florin, il ne me
manquerait que treize sous, dit-elle enfin ;je vous
les apporterais tantôt. »
Mais le pharmacien ne! voulut d’aucune de ces .

combinaisons, ni faire crédit de treize sous, ni

accepter
a:le avin -de
a Comme il n’yle
a pasflorin
urgence pour
quinquina, ditsil, vous viendrez le chercher tantôt;
je vais tout de suite vous préparer les paquets et

la potion qui ne vous coûteront que trois francs

cinquante.
a ellehacheta
v .desi œufs,
Sur l’argent qui lui restait
un petit pain viennois, qui devait provoque;
l’appétit de sa mère, et revint toujours courant,

au Chmvauillot’. ’ -

o

au FAMILLE A: .
a Les œufs sont frais, dit-elle, je les ai mirés;

regarde le pain, comme il est bien cuit; tu vas
manger, n’est-ce pas, maman?

-- Oui, ma chérie. a 4
Todtcs deux étaient pleines d’espérance et
Perrine d’une foi absolue; puisque le médecin
nvait’promis (le guérir sa mère, il allait accora-

plir ce miracle : pourquoi l’aurait-il trompée?
quand on demande la vérité a un médecin, il doit

la dire. . a
peint l
C’est un merveilleux apéritif que l’espoir; la

imalade, qui depuis deux jours n’avait pu rien
prendre,’mangea un œuf et la’moitié du petit

a Tuvois, maman, disait Perrine.

-Cela va aller. a . .
En tout cas, son irritabilité nerveuse s’é-

moussa; elle éprouva un peu de calme, et Perrine

en profita pour aller consulter Grain de Sel sur
la question de savoir comment elle devait s’y
prendre pour vendre la voiture et Palikare.

Pour la roulotte, rien de plus facile, Grain de
t Sel pouvait l’acheter comme il achetait toutes

choses : meubles, habits, outils, instruments de
musique, étoffes, matériaux, le neuf, le vieux;
mais, pour Palikare, il n’en était pas de même,
parce.- qu’il n’achetait pas de bêtes, excepté les

* .1. - . - 4.
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petits chiens, et son avis était qu’on devait atten-

dre au mercredi pour le vendre au Marqhe aux
chevaux.
Le mercredi c’était bien loin, car, dans sa
surexcitation d’espérance, Perrine s’imaginait

qu’avant ce jour-la, sa mère aurait repris assez

de forces pour pouvoir partir; mais, a attendre
ainsi, il y avait au moins cela de bon, qu’elles
pourraient avec le produit de la vente de la roulotte s’arranger des robes pour voyageren chemin

de fer, et aussi cela de meilleur encore, qu’on
pourrait peut-être ne pas vendre Palikare, si le
prix payé par Grain de Sel était assez élevé;

Palikare resterait au Champ Guillot, et quand
elles seraient arrivées à Maraucourt, elles le V
feraient venir. Comme elle serait heureuse de ne
pas le perdre, cet ami, qu’elle aimait tant! et.
comme il serait heureux de vivre, désormais dans
le bien-étre,40gé dans une belle écurie, se pro-

menant toute la journée à travers de grasses
prairies avec ses deux maîtresses auprès de luit

Mais il fallut en rabattre des visions’qui en
quelques secondes avaient traversé son esprit,
car, au lieu de la somme qu’elle imaginait sans
la préciser, Grain de Sel’n’ofl’rit que quinze francs

de la roulotte et. datant ce qu’elle contenait,
après l’avoir longuement examinée. ’
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- a Quinze francs!
«- Et encore c’est pour vous obliger; qu’estcce

que vous voulez que je fasse de en? n.

Et du crochet qui lui tenait lieu de bras, il
frappait les diverses pièces de la roulotte, les
roues. les brancards, en haussant les épaules
d’un air de pitié méprisante.

Tout ce qu’elle put obtenir après beaucoup de

paroles, ce fut une augmentation de deux francs
cinquante sur le prix oll’ert, et l’engagement que
la roulotte ne serait dépecée qu’après leur départ,

de façon a pouvoir jusque-là l’habiter pendant la

iournée, ce qui, imaginait-elle, vaudrait mieux
pour sa mère que de rester enfermée dans la
maison.

Quand, sous la direction de Grain de Sel, elle
visita les chambres qu’il pouvait leur louer, elle
vit combien la roulotte leur serait précieuse,’car,

malgré l’orgueil avec lequel il parlait de ses
appartements, et qui n’avait d’égal que son me-

pris pour la roulotte, ellelétait si misérable, si
puante, cette, maison, qu’il fallait leur détresse

pour l’accepter. v 9

A la vérité, elle avait un toit et des murs qui
n’étaient pas en toile, mais sans aucune autre, V
supériorité sur la roulotte : tout à l’entour se
trouvaient arnoncelées les matières dont Grain de
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Sel faisait commerce et qui pouvaient supporter
les intempéries : verres cassés, os, ferrailles :
tandis qu’a l’intérieur le couloir et des pièces

sombres, ou les yeux se perdaient, ei’uilenaicnt
colles qui avaient besoin d’un abri: vieux papiers,

chiliens, bouchons , croates de pain, bottes,
savates, ces choses innombrables, détritus de

toutes sortes, qui constituent les ordures de
Paris; et de ces divers tas s’exhalaicnt d’items

odeurs qui prenaient a la gorge.
Comme elle restait hésitante se demandant si
sa mère ne seraitpas empoisonnée par ces odeurs,

Grain de Sel la pressa : A
a Dépéchcz-vous,dit-il,les biffins vont rentrer;

il faut que je sois la pour recevoir et « triquer n
ce qu’ils apportent.

-- Est-cc que le médecin connaît ces chambres 1’ demanda-t-elle.

-- Bien sur qu’il les connaît; il est venu plus
d’une fois à côté quand il a soigné la Mar-

. quisc.
n *: puisque le médecin connaisCe mot la décida
sait ces chambres, il savait ce qu’il disait en conseillant d’en prendre une; et puisqu’une marquise
, habitait l’une d’elles, sa mère pouvait bien en

habiter
une huit
autre.
p . dit’I
a, Cela vous pontera
sous par jour,
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Grain de Seliujoules aux (reis sans pour l’âne

et aux six sans pour la roulette.
w Vous l’avez achetée?

au Oui, mais puisque vous vous en servez, il
est. juste «le la payer. a

Elle ne trouva rien à rôpomlr .; ce ululait pas
la première fois qu’elle se voyait ainsi écurehée;

bien souvent elle l’avait, me plus durement encuve

dans leur leng voyage. et elle finissait. par croire
que c’est in loi (le nature pour ceux qui ont, au
détriment (le ceux qui n’eut. pas.

IV

Perrine employa une bonne partie de la journée
à nettoyer la chambre où elles allaient s’installer,

a laver le plancher, à frotter les cloisons, le
plafond, la fenêtre qui depuis que la maison était
construite n’avait jamais été bien certainement à

pareille fêle.

Pendant les nombreux voyages qu’elle fit de
la maison au puits où elle tirait (le l’eau pour
laver, elle remarqua qu’il ne poussait pas seulement de l’herbe et des chardons dans l’enclos:
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Neumann. - n - "ri q "a

des jardins environnants la vent ou les oiseaux
avaient apporte des graines; pardessus le palis,
les voisins avaient jeté des plants de fleurs (tout

ils ne voulaient plus; de sorte que quelquesunes

de ces graines, quelques-uns de ees plants.
tombant sur un terrain qui leur convenait,
avaient germe ou pousse, et maintenant liparis:
suient tant bien que mal. Sans doute leur regetalion ne ressemblait en rien a celle qu’on obtient

dans un jardin, avec des soins de tous les in-shunts, des engrais, des arrosages; mais pour
sauvage qu’elle fut, elle n’en avait pas moins son

charme de couleur et de parfums i
Cela lui donna l’idée de recueillir quelques-

unes de ces fleurs, des giroflées rouges et violettes, des œillets, et d’en faire des bouquets
qu’elle placerait dans leur chambre d’où ils,chas-’

seraient la mauvaise odeur en même temps qu’ils
l’egayeraient. Il semblait que ces fleurs n’appar-

tenaient à personne, puisque Palikare pouvait
les brouter si le cœur lui en disait; cependant
elle n’ose pas en, cueillir lapins petit, rameau,
sans le demander à Grain de Sel.
c Est-ce pour les vendre? répondit’celui-ci.
--- C’est pour en mettre quelques branches dans

notre
chambre. 1 ’ , "
-- Gommage, tant que tu voudras; parce que
.

a
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V Mule, si ne" V ,4" «euh-.4.

si c’était pour les vendre. je commencerais par te

les vendre moiqneme. Puisque c’est pour toi, ne
te gêne pas, in petite : tu aimes l’odeur des fleurs,
moi j’aime mieux celle du vin, mame il n’y a que

celle-la que je seule. .
Le tas des verres plus ou moins casses étant
cerisiiltîinlile, elle y trouva facilement. des vases
ébréchés dans lesquels elle disposa ses bouquets,
’ et comme ces lieurs avaient été cueillies au soleil,

la chambre se remplit bientôt du parfum des
giroflées et des millets, ce qui neutralisa les
mauvaises odeurs de la maison, en même temps
que leurs fraîches couleurs éclairaient ses murs

noirs. , .

Touten travaillant ainsi elle fit la connaissance

des voisins qui habitaient. de chaque côté de leur

chambre z une vieille femme qui sur ses cheveux
gris portait un bonnet orné de rubans tricolores
aux couleurs du drapeau français; et un grand
bonhomme courbe en deux, enveloppé dans un
tablier de cuir si long et si large qu’il semblait
constituer son unique vêtement. La femme aux
rubans tricolores était une chanteuse des rues,

lui dit le bonhomme au tablier, et rien moins
que la Marquise dont avait parlé Grain de Sel;
tous les jours elle quittait le Champ Guillot, avec
un parapluie rouge et une grosse canne dans la-

]. 5
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quelle elle le plantait aux carrefours des rues, ou

aux hauts des ponts, pour chanter et vendra a
l’abri le reportoire de ses chamans. Quant au
bonhomme au tablier, c’était, lui apprit la Mal"

q quise, un démolisseur de vieilles chaussures, et
0

du matin au soir il travaillait muet comme un
poisson, ce qui lui avait valu le nom de Père le
Carpe, sans lequel on le connaiSsait; mais pour
ne pas parler il n’en faisait pas moins un tapage

assourdissant avec saumoneau.
Au coucher du soleil son emménagement fut
achevé, et elle put alors amener sa mère qui, en

apercevant les fleurs, eut un moment de douce
surprise :
a Comme tu es bonne pour ta maman, chère

tille! dit-elle. . .

--- Mais c’est pour moi que je suis abonne, en
me rend si heureuse de te faire plaisir! x»

Avant la nuit il fallut mettre les fleurs dehors,
et alors l’odeur de la vieille maison se fit sentir
terriblement, mais sans que la malade osât s’en
plaindre; à quoi cela eût-il servi, puisqu’elles ne

pouvaient pas quitter le Champ Caillot pour aller

autre part? " ’
Son sommeil fut mauvais, fiévreux, troublé,
agité, halluciné, et quand le médecin vint le

lendemain matin il la trouva plus mal, ce qui lui
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fit changer le traitement et obligea Perrine a
retourner chez le pharmacien, qui cette fois lui
demanda cinq francs. Elle ne broncha pas et.
paya! bravement; mais en revenant elle ne respirait plus. Si les dépenses continuaient ainsi,,
comment gagneraient-elles le mercredi qui leur

mettrait aux mains le produit de la vente du
pauvre Palikare? Si le lendemain le médecin
prescrivait une nouvelle ordonnance coûtant cinq

francs, ou plus, ou trouveraitelle cette somme?
Au temps ou avec ses parents elle parcourait
les montagnes, ils avaient plus d’une fois été

exposes a la famine, et plus d’une fois aussi,
depuis qu’ils avaient quitte la Grèce pour venir
en France, ils avaient manque de pain. Mais ’ce
n’était pas du tout la même chose. Pour la famine

dans les montagnes, ils avaient toujours l’espérance; qui se réalisait souvent: de trouver quel-

ques fruits, des légumes, un gibier qui leur
apporteraient un bon repas. Pour le manque de
pain en Europe, ils avaient aussi celle de rencon-

trer des paysans grecs, bosniaques, styriens,
tyroliens, qui consentiraient à se faire photos
graphier moyennant. quelques sous, Tandis qu’à
Paris il n’y a rien à attendre pour ceux qui n’ont

pas d’argent en poche, et le leur tirait à sa fin.

. Alors, que feraient-elles? Et le terrible, c’est
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qu’elle (levait répondre a cette question, elle ne
sachant rien, me pouvant rien; l’etl’royable, c’est

. qu’elle devait prendre la responsabilitl’s de tout,

puisque la maladie rendait sa mère incapable
de s’ingénier, et qu’elle se trouvait ainsi la

vraie mère, quand elle ne se sentait qu’une

enfantu i

Si encore un peu de mieux se présentait, elle

en serait encouragée et fortifiée; mais il n’en
était pas ainsi, et bien que sa mère ne se plaignît
jamais, répétant toujours, au contraire, son mot I
habituel : a Cela va aller a», elle voyait qu’en
réalité c cela n’allait pas n : pas de sommeil, pas
d’appétit, la fièvre, un. all’aiblissement, une

oppression qui lui paraissaient progresser, si sa
tendresse, sa faiblesse, son ignorance, sa lâcheté

neLe l’abusaient
point. A
mardi matin, a la visite du médecin, ce
qu’elle craignait pour l’ordonnance se réalisa z

après un rapide examen de la malade, le docteur Ü

Cendrier lira de sa poche son carnet, ce terrible
’ carnet cause de tant d’angoisses pour Perrine, et
se prépara à écrire; mais au moment où il posait A

le crayon sur le papier, elle eut le courage de

l’arrêter.
I médieaments que vousmllez I
a Monsieur, si les
ordonner ne sont pas d’égale importance, voulezo.

EN FAMILLE. 53
’ vous bien n’inserire aujourd’hui que ceux qui

pressent? A

---- Qu’estace que vous voulez dire? r demanda-

il d’un ton fâché.

Elle tremblait, mais cependant elle Osa aller
jusqu’au bout.

a Je veux dire que nous n’avons pas beaucoup
d’argent aujourd’hui et que nous n’en recevrons

que demain; alors.... D
Il la regarda, puis après avoir jeté un coup
’ d’œil rapide ça et la, comme s’il voyait pour la

première fois leur misère, il remit son carnet

dans
sa poche z ’ p
a Neus ne changerons le traitement que de.
main, dit-il; rien ne presse, celui d’hier peut être
encore continué aujourd’hui.

a Rien ne pressez», fut le mot que Perrine
retint et se répéta : Si rien ne pressait, ’c’était

que sa mère ne se trouvait pas aussi mal qu’elle
l’avait craint; on pouvait donc encerclespérert et

attendre. ,. v h
Le mercredi. était le jour qu’elle attendait,

maiseson’ impatience de le voir arriver était traversée par l’émotion douloureuse avec laquelle

elle le redoutaitrcaris’il devait les sauver par
l’argent qu’il allait.leur apporter, d’un autre côté

il devait la séparer de Palikare. Aussi, chaque,

il. ’ il v 5.

n

si. au mannes.
fois qu’elle pouvait quitter sa mère, courait-elle

dans l’enclos pour dire un mot a son rami qui,
n’ayant plus a travailler, ni a peiner: et trouvant
a manger autant qu’il voulait après tant de privatiens, ne s’était jamais montré si joyeux. Dès

qu’il la voyait venir, il poussait quatre ou cinq
braiments à ébranler les vitres des cahutes du
Champ Guillot, et, au bout de sa corde, il lançait
quelques ruades jusqu’à ce qu’elle au; prés de

lui; mais aussitôt qu’elle lui avait mis la main

sur le des, il se calmait et, allongeant le cou, il
lui posait la tète sur l’épaule sans plus bouger.

Alors, ils restaient ainsi, elle le flattant, lui
remuant les oreilles et clignant des yeux avec
des 3.;ouvements*rythmés qui étaient tout un

discours.
n Si-tu savais! a» .murmurait-elle doucement.
Mais lui ne savait point, ne prévoyait point, et,

tout aux satisfactions du moment présent, le
repos, la bonne nourriture, les caresses de sa
maîtresse, il se trouvait le plus heureux âne du
monde. D’ailleurs, il s’était fait un ami de Grain

de Sel, de qui il recevait des marques d’amitié

qui flattaient sa gourmandise. Le lundi, danspla
matinée, ayant trouvé le moyen de se détacher,
il s’était approché de Grain de Sel occupél’à

triquer lesîordures qui arrivaient, et curieusel
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ment il était resté la. C’était une habitude relis

gieusement pratiquée par Grain. de Sel d’avoir

toujours un litre de vin et un verre à portée de
sa main, de façon à n’être point obligé de se
lever lorsque l’envie de boire un coup le prenait,

et elle le prenait souvent. Ce matin-la, tout à sa
besogne, il ne pensait pas a regarder autour de
lui, mais précisément parce qu’il s’y appliquait et

s’y échauffait, la soif, cette soif qui lui avait valu
son surnom, n’avait pas tardé à se faire sentir.

Au moment on, s’interrompant, il allait prendref
sa bouteille, il vit Palikare les yeux attachés sur

lui, le cou tendu. h

i a Qu’est-ce que tu fais la, toi? a» ° L
Comme le ton n’était pas grondeur, l’âne
n’avait pas bougé.

a Tu veux boire un verre de vin? n demanda
Grain.de Sel dont toutes les idées tournaient i
toujours autour du motaboire.
Et au lieu de porter à sa bouche le verre qu’il

emplissait, il l’avaitrpar plaisanterie tendu à
Palikare; alors" celui-ci considérant l’invitation
comme sérieuse’fiavait fait deux pas de plus en

avant, et, allongeant ses lèvres de manières
qu’elles fussent aussi minces, aussi allongées que

possible, il avait aspiré une bonne moitié du

verre, plein jusqu’au bord. ’ A s
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a 0h! la! la! la! n, s’écria Grain de Sel en
riant aux éclats.

Et il se mit a appeler : ,.
a La Marquise! la Carpe! a

A ces cris ils arrivèrent, ainsi qu’un chill’onnicr

chargé de sa hotte pleine, qui rentrait dans le
clos, et le locataire du wagon dont la profession
était d’être marchand de pille de guimauve et de

parcourir les fûtes et les marchés en suspendant

à un crochet tournant des les de sucre fondu,
dont il li unit des tortillons jaunes, bleus, rouges,
comme l’eût fait une fileuse de sa quenouille.
a Qu’est-cc qu’il y a? demanda la Marquise.

-- Vous allez voir; mais préparez-vous à vous

faire du bon sang. n
De nouveau il emplit son verre et le tendit à
Palikare qui, comme la première fois, le vida à
moitié au milieu des rires et des exclamations
des gens qui le regardaient.
w: J’avais entendu raconter que les ânes aimaient

le vin, dit l’un, mais je ne le croyais pas.
-- C’est un poivrot! dit un autre.

--Vous devriez l’acheter, dit la Marquise en
s’adressant à Grain de Sel, il vous tiendrait joli-

ment compagnie.
-- Ça ferait la paire. n
Grain de Sel ne l’acheta point, mais il se prit
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d’affection pour lui et proposa à Perrine de
l’accmnpagncr le mercredi au Marché aux che«

vaux. Et cala fut un grand soulagement pour
elle, car elle n’imaginait pas du tout. comment
elle [rouvrirait le Marché aux chevaux dans l’a-

ris, pas plus
qu’elle ne

voyait comment elle s’y prendrait pour vendre un âne, dis-

enter son prix, le recevoir sans se faire voler;
elle avait bien des fois entendu raconter des
histoires de voleurs parisiens et se sentait tout à

fait incapable de se défendre contre eux si,
d’aventure, ils avaient l’idée de s’attaquer à elle.

Le mercredi matin elle s’occupe donc de faire
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la toilette de Palikare, et ce fut une occasion
pour elle de (le caresser et de l’embrasser. Mais,

hélas! combien tristement! Elle ne le verrait
plus. Dans quelles mains allaité] passer? le pauvre ami! et elle ne pouvait s’arreter ù cette pensée

sans revoir les ânes misérables ou martyrs que

dans sa vie sur les grands chemins elle avait ren-

contrés en tous lieux, comme si, sur la terre
entière, l’âne n’existait que pour soull’rir. Cer-

tainement, depuis que Palikare leur appartenait,
. il avait supporte bien des fatigues et des misères,
. celles des longues routes, du froid, du chaud, de

la pluie, de la neige, du verglas, des privations,
mais au moins n’était-il jamais battu, et se sentait-il l’ami de ceux dont il partageait le sort mal-

heureux; tandis que maintenant elle ne pouvait
que trembler en se demandant quels allaient être
ses maîtres; elle en avait tant rencontre de cruels,

qui n’avaient même pas conscience de leur

cruauté.
t qu’au lieu de l’atteler à la
Quand Palikare vit
roulotte, on lui passait un licol, il montra de la
surprise, et plus encore quand Grain de Sel, qui
ne voulait pas faire à pied la longue route de
Charonne au Marché aux chevaux, lui monta sur
le des en se servant d’une chaise, mais comme

Perrine le tenait par la tête et lui parlait, cette
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surprise .n’alla pas jusqu’à la résistance : Grain
de .Sel d’ailleurs n’était-il pas un ami ï

Ils partirent ainsi, Palikare marchant grave.
ment conduit par Perrine, et a travers des rues,
où il n’y avait que peu de voitures et de passants,

ils arrivèrent a un pont très large, aboutissant a
un grand jardin.
a C’est le Jardin des Plantes, (lit Grain de Sel,
je suis sur qu’ils n’ont pas un ana comme le tien.

-- Alors on pourrait peut-être le leur vendre n,

dit Perrine pensant que dans un jardin zoologique les bêtes n’ont qu’a se promener. f
Mais Grain de Sel n’aeeueillit pas cette idée :

u Des affaires avec le gouvernement, ditsil, il
n’en faut pas... parce que le gouvernements" D
Il n’avait pas la confiance de Grain de Sel, le
gouvernement.

Maintenant la circulation des voitures et des
tramways était si active que Perrine avait besoin

de. toute son attention pour se diriger au milieu
de leur encombrement, aussi n’avait-elle d’yeux

ni d’oreilles pour rien autre chose, ni pour les
monuments devant lesquels ils passaient, ni pour
les plaisanteries que les charretiers et les cochers
’ leur adressaient, .mis en gaieté et en esprit par
l’attitude de ’Grain de Sel sur l’âne. Mais lui, qui
n’avaitpas les mêmes préoccupations, n’était pas
4
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embarrasse pour leur répondre joycnsnment, et
cela faisait’sur leur parcours un concert de cris
et de rires auquel les passants des trottoirs me- ’

laient
leur mot. ’
Enfin, après une légère montée, ils arrivèrent
devant une grande grille au dola de laquelle s’etendait un vaste espace que des lisses séparaient a

en divers compartiments dans lesquels se trou«
vaicut des chevaux; alors Grain’dc Sel mit pied

a terre. .
Mais pendant qu’il descendait, Palikare avait

eu le temps de regarder devant lui, et, quand
Perrine voulut lui faire franchir la grille, il refusa

d’avancer. Avait-il devinequc c’était un marche

ou l’on vendait les chevaux et les ânes? Avait-il

peur? Toujours est-il que malgré les paroles que

Perrine lui adressait sur le ton du commandes
ment ou de l’affection, ilipersista dans sa résis-

tance. Grain de Sel crut qu’en le poussant par,
derrière il le ferait avancer, mais Palikare, qui ne. devina pas quelle main se permettait cette familiarité sur sa croupe, se mit à ruer en reculant et

en entraînant Perrine. à *

b Quelques" curieux, s’étaient waussitôt arrêtés et

faisaient cercle autour d’eux; le premier rang
étant comme toujours occupé par des porteurs de
dépêches et des pâtissiers: chacun disait son mot .7

rf
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et donnait son conseil sur les moyens à employer
pour l’obliger a passer la porte.
’ a V’la un une qui donnera de l’agrément à l’im-

bécile qui rachètera n, dit une voix.
C’était la un propos dangereux qui pouvait
nuire à la vente; aussi Grain de Sel, qui l’avait
entendu, erut«il devoir protester.
« C’est un malin, dit-il; comme il a deviné qu’on

va le vendre, il fait toutes ces grimaces pour ne
pas quitter ses maîtres.

- Êtes-vous sur de ça, Grain de Sel? demanda
la voix qui avait fait l’observation.

-- Tiens, qui est-cc qui sait mon nom ici?
4- Vous ne reconnaissez pas La Rouquerie?
- C’est ma foi vrai. a

-- Et ilsse donnèrent la main.
«c C’est à vous l’âne?

-- Non, c’est à cette petite.

--r Vous le connaissez?
-w Nous avons bu plus d’un verre ensemble : si
vous avez besoin d’un bon âne, je vous le recom-

mande. , .

-- J’en ai besoin, sans en avoir besoin.
-- Alors allons prendre quelque chose. Ce n’est

pas la peine, de payer un droit làodedaus.
-- D’autant mieux qu’il paraît décidé à ne pas

entrer. ’

x. x , . 6 ’
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w- .lc vous dis que c’est un malin.
m Si. je d’achats ce n’est pas pour faire des

malices, ni pour boire des verres, mais pour tra-

vailler. t

m Dur a la peine; il vient de Grèce, sans s’ar-

rater.

--- De Grècet... n

Grain de Sel avait fait un signe a Perrine, qui
les suivait n’entendent que quelques mols de leur
conversation, et, docile, maintenant qu’il n’avait

plus a entrer dans le marché, Palikare venait derrière elle, sans même qu’elle ont à tirer sur le licol.

Qu’était cet acquéreur? Un homme? Une
femme? Par la démarche et le visage non barbu,

une femme de cinquante ans environ. Par le
costume composé d’une blouse et d’un pantalon,

d’un chapeau en cuir comme ceux des cochers
d’omnibus, et aussi par une courte pipe noire qui
ne quittait pas sa bouche, un homme. Mais c’était
son air qui était intéressant pour les inquiétudes
de Perrine, et il n’avait rien de dur ni de méchant.

Après avoir pris une petite rue, Grain de Sel et
La Rouquerie s’étaient arrêtés devant la boutique

d’un marchand de vin, et, sur une table du trottoir on leur avait apporté une bouteille avec deux

verres tandis que Perrine restait dans la rue de- I

vont eux, tenant toujours son âne. . ’ a
p
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a Vous allez voir s’il est malin n, dit Grain de
Sel en avançant son verre plein.

Tout de suite Palikare allongea le cou et de ’
ses, lèvres pincées aspira la moitié du verre, sans
que Perrine osaitl’en empêcher. l

a Hein! u dit Grain de Sel triomphant.
Mais La ltouquerie ne partagea pas cette satis,
l’action :

a Cc n’est pas pour boire mon vin que j’en ai

besoin, mais pour traîner ma charrette et mes
peaux de lapin.
-- Puisque je vous dis qu’il vient de Grèce
attelé a une roulotte.
- Ça, c’est autre chose. n
Et l’examen de Palikare commença en détail et

avec attention; quand il fut terminé, La Ronquerie demanda à Perrine combien elle voulait le
vendre. Le prix qu’elle avait arrêté à l’avance

avec Grain de Sel était de cent francs; ce fut
celui qu’elle dit. q
Mais La Rouquerie poussa les hauts cris : « Cent
francs, un âne vendu sans garantie! C’était se

moquer du monde. n Et le malheureux Palikare
eut à subir une démolition en règle, du bout du
nez aux sabots. « Vingt francs, c’était tout ce

qu’il valait; .et tancerez... .
-- C’est bon, dit Grain de Sel après une longue
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discussion, nous allons le conduire au marché. »
Perrine respira, car la pensée de n’obtcnir que
vingt francs l’avait anéantie; que seraient vingt

francs dans leur détresse; alors que cent ne devaient même pas suffire a leurs besoins les plus
pressants?
u Savoir s’il voudra entrer cette fois plutôt que

la première n, dit La Rouquerie. . - .
Jusqu’à la grille du marché, il- suivit sa mat-

tresse docilement, mais arrivé la il s’arreta, et

comme elle insistait en lui parlant et en le tirant,
il se coucha au beau milieu de la rue.
a Palikare, je t’en prie, s’écria Perrine éplorée,

Palikare!
u vouloir
A rien entendre.
Mais il fit le mort sans
De nouveau on s’était rassemblé autour d’eux’

et l’on plaisantait.

a Mettezclui le feu à la queue, dit une voix.
-- Ça sera fameux pour le faire vendre,- ré-

pondit
unen autre. i ’
-- Tapez dessus.
Grain de Sel était furieux, Perrine désespérées
« Vous voyez bien qu’il n’entrera pas, dit La

Rouquerie, j’en donne trente francs parce que sa
I malice prouve que c’est un bon garçonj mais,
dépêchezsvous de les prendre ou j’en achète un

autre. » A up
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Grain de Sel consulta Perrine d’un coup d’œil,

lui faisant en même temps signe qu’elle devait.
accepter. Cependant elle restait paralysée par la
déception, sans pouvoir se décider, quand un
sergent de ville vint lui dire rudement de débar-

rasser la rue :
a Avancez ou reculez, ne restez pas la. u

Comme elle ne pouvait pas avancer puisque
Palikare ne le voulait pas, il fallait bien reculer;
aussitôt qu’il comprit qu’elle renonçait à entrer,

il se releva et la suivit avec une parfaite docilité
en remuant les oreilles d’un air de contentement.

«c Maintenant, dit La Rouquerie après avoir
mis trente francs en pièces de cent sous dans la

main de Perrine, il faut me conduire ce honhomme-là chez moi, car je commence à le connaître, iluserait bien capable de ne pas vouloir me
suivre; la rue du Château-deeRentiers n’est pas

si loin. n
Mais Grain ,de Sel n’acoepta pas cet arrange-

ment, la course serait trop longue pour lui.
« Va avec madame, ditoil à Perrine, et ne le
désole pas. trop, ton âne ne sera pas malheureux
avec elle, c’est une bonne femme.

--- Et comment retrouver Charonne? (libelle, se

voyant perdue dans. ce Paris, dont pour la première fois elle venait de pressentir l’immensité.

I. t 6. i
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fi Tu suivras les fortifications, rien du plus
facile. n
En efl’et, la rue du Chatonu-deSQRenticrs ures!

pas bien loin du Marché aux chevaux, et il ne
leur fallut pas longtemps pour arriver «levant un
amas (le bicoques qui ressemblaient à celles du
Champ (Juillet.
Le moment (le la séparation tâtait venu, et ce
fut en lui mouillant la lote «le ses larmes qu’elle
llelnb’assa après l’avoir attache dans une petite
écurie.

x ll ne sera pas malheureux, je te le promets,
dit La Rouqueric.
--- Nous nous aimions tant! n

V?

a Qu’allaicnt-elles faire de trente francs, quand
détail, sur cent qu’elles avaient établi leurs calculs ? n

Elle agita cette question en suivant tristement
les fortifications depuis la Maison-Blanche jusqu’à Charonne, mais sans lui trouver de réponses

acceptables; aussi, quand elle remit entre’les
mains (le sa mère l’argent de la Rouquerie, ne
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’à

savait-ellelipas du tout a quoi et comment il allait

être employé. i
Ce fut sa mère qui en décida : .

a Il faut partir, (libelle, partir tout de suite

pour Maraucourt. a 4

--- Es-tu assez bien? p , v

«- Il faut que je le sois. Nous n’avons que trop

attendu, en espérant un rétablissement qui ne
viendra pas... ici. Et en attendant nos ressources
se sont épuisées, comme s’épuiseraicnt celles que

la vente de notre pauvre Palikare nous procurer
J’aurais voulu aussi ne pas nous présenter dans
cet état de misère; mais peutsetre que plus cette p
misère sera lamentable plus elle fera pitié. Il faut, l

il faut partir.

--1 Aujourd’hui? , V

4- Aujourd’hui il est trop tard, nous arriverions v

en pleine nuit sans savoir où aller, mais demain
matin. Ce soir tâche d’apprendre les heures du

train et le prix des places : le chemin de fer est
a celui du Nord; la gare d’arrivée, Piequigny. ’

Perrine, embarrassée, censulta Grain de Sel’
qui lui dit, qu’en cherchant dans les tas de papiers,

elle trouverait certainement un indicateur des ï
chemins de fer, ce qui serait plus commode, et
moins fatigant que d’aller à la gage du Nord,.
qui est bien loin de Charonne. Cet indicateur lui
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apprit qu’il y avait deux trains le matin z l’un à

V six heures, l’autre a dix heures, et que la place

pour Plequigny en troisièmes classes coûtait
ncut’ francs vingt-cinq.

n Nous partirons a dix heures, dit la mère, et
nous prendrons une voiture, car je ne pourrais
certainement pas allcrà pied a la gare puisqu’elle
est éloignée. J ’aurai bien des forces jusqu’au fiacre.

I Cependant elle n’en eut pas jusque-là, et quand,

à neuf heures, elle voulut, en s’appuyant sur
l’épaule de sa fille, gagner la voiture que Perrine
1 avait été chercher, elle ne put pas y arriver, bien

que la distance ne fût pas longue de leur chambre à la rue : le cœur lui manqua, et si Perrine
ne l’avait pas soutenue elle serait tombée.

r Je vais me remettre, dit-elle faiblement, ne

t’inquiète pas, cela va aller. n ’
Mais cela n’alla pas, et il fallut que la Marquise

qui des regardait partir apportât une chaise;
,e’était un efi’ortl désespéré qui l’avait soutenue.

Assise, elle eut une syncope, la respiration s’ar.

réta, la voix lui manqua. A ’

a Il faudrait l’allonger, dit la Marquise, la frictionner; ce ne sera rien, me fille, n’aie pas peur; I
va chercher La’Carpe; a nous deux nous la por’ tarons dans’votre chambre; vous ne pouvez pas

partir... tout de suite. a I ’
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C’était une femme d’expérience que la Mar-

quise; presque aussitôt que la malade eut été
allongée, le’cœur reprit ses mouvements, et la
respiration se rétablit; mais au bout d’un certain
temps, comme elle voulut s’asseoir, une nouvelle
défaillance se produisit.
a Vous voyez qu’il faut rester couchée, ditla Mar-

quise sur le ton du commandement, vous partirez
demain, et tout de suite vous prendrez une tasse
de bouillon que je vais demander a La Carpe; car
c’est son vice ù ce muet-la que le bouillon, comme

le p vin est celui de monsieur notre propriétaire; hiver comme été, il se lève a cinq heures
pour mettre son pot-au-t’eu, et fameux qu’il le

fait! il n’y a pas beaucoup de bourgeois qui en
mangent d’aussi bon. n

Sans attendre une réponse, elle entra chez leur
voisin qui s’était remis au travail. p
a Voulez-vous me donner une tasse de bouillon
pour notre malade? a demanda-belle.
Ce fut par un sourire qu’il répondit, et tout de

suite il ôta le couvercle de son pot en terre qui
bouillottait dans la cheminée devant un petit feu
de bois; alers comme le fumet du bouillon serépan-

dait dans la pièce il-regarda la Marquise, les yeux
écarquillés, les narines dilatées avec une expression de béatitude en même a temps que de fierté.

a
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a Oui-ca sont bon, dit-elle, et si ça pouvait
sauver la pauvre femme, ça la sauverait; mais
-- elle baissa la voix, w- vous savez, elle est bien
mal; ça ne peut pas durer longtemps. n
La Carpe leva les bras au Ciel.
a C’est bien triste pour cette petite. n
La Carpe inclina la tété et étendit les bras par

un geste qui disait :
a Qu’y pouvons-nous? a

9

Et de fait, ce qu’ils pouvaient, ils le faisaient
l’un et l’autre, mais le malheur est chose si habituelle aux malheureux qu’ils ne s’en étonnent pas,
pas plus qu’ils ne s’en révoltent. Qui d’eux n’a

pas à soutirir en ce monde? Toi aujourd’hui, moi

demain.
Quand le bol fut rempli, la Marquise l’emporte

en trottinant pour ne pas perdre une goutte de
bouillon.
a Prenez ce, ma chère dame, dit-elle en s’age-

nouillant auprès du matelas, et surtout ne bougez
pas, entr’ouvrez seulement les lèvres. r
Délicatement, ’une cuillerée de bouillon lui fut

versée dans la bouche; mais, au lieu de passer,
elle provoqua des nausées et une nouvelle syn-

cope qui se prolongea plus que les deux premières.

Décidément le bouillon n’était pas ce qui con:
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venait, la Marquise le reconnut et, pour qu’il ne ’

fût pas perdu. elle obligea Perrine a le boire.
« Vous aurez besoin de forces, ma petite, il «l
faut vous soutenir. n
N’ayant pas, avec son bouillon, qui pour elle
était le remède a tous les maux, obtenu le résultat qu’elle attendait, la Marquise se trouva à haut
d’expédients, et n’imagine rien de mieux que
d’aller chercher le médecin : peut-être ferait-il

quelque chose.
Mais bien qu’il eût formulé une ordonnance, il

déclara franchement a la Marquise, en partant,

qu’il ne pouvait rien pour la malade: t
a c’est une femme épuisée parle mal, la misère,

les fatigues et. le chagrin; elle partait, qu’elle
Serait morte en wagon; ce n’est plus qu’une
amure d’heures qu’une syncope règlera probable- .

ment. . 4 l

C’en fut une de jours, car la vie, si prompte

à s’éteindre dans la vieillesse, est plus résistante

dans la jeunesse : sans aller mieux, la malade.
n’allait pas plus mal, et bien qu’elle ne pût rien

avaler, ni bouillon ni remèdes, elle durait étendue

sur son matelas, sans mouvements, presque sans
respiration, engourdie dans la somnolence.
Aussi Perrine se reprenait-elle à espérer : l’idée i

de la mort, qui obsède les gens âgés et la leur
a
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montre partout, tout prés, alors même qu’elle
reste loin encore, est si répulsive pour les jeunes,
qu’ils se refusent à la voir, même quand .elle est ’

la menaçante. Pourquoi sa mère ne guérirait-elle
point? Pourquoi mourrait-elle? C’est à cinquante
ans, a soixante ans qu’on meurt, et elle n’en avait
pas trente! Qu’avait-elle fait pour être condam-

née a une mort précoce, elle, la plus douce des
femmes, la plus tendre des mères, qui n’avait
- jamais été que bonne pour les siens et. pour tous 1’

Cela n’était pas possible. Au contraire, la guérison l’était. Et elle trouvait les meilleures raisons

pour se le prouver, même dans cette somnolence.
qu’elle se disait n’être qu’un repos tout naturel

après tant de fatigues et de privations. Quand,
malgré tout, le doute l’étreignait trop cruellement,

elle demandait conseil a la Marquise, et celle-ci
la confirmait dans son espérance :
à Puisqu’elle n’est pas morte dans sa première ü

syncope, c’est qu’elle ne doit pas mourir.
-- N’est-ce pas?

-- C’est ce que pensent aussi Grain de ’Sel et

La Carpe. n «

Maintenant, sa plus grande inquiétude, puisque
du côté de sa mère on la rassurait comme elle se
rassurait elle-même, était de se demander com-

v bien dureraient. les trente francs de Bouque-

l. ’ 7
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rie, car, si minimes que fussent leurs dépenses,

ils filaient cependant terriblement vite, tantôt
pour une chose, tantôt pour uhc autre, Surtout l
pour l’imprévu. Quand le dernier son serait
dépensé, ou iraient-elles? 0h,,trouveraient-elles
, une ressource, si faible qu’elle fût, puisqu’il ne

. leur restait plus rien, rien,- rien que les guenilles
de leur vêtement? Comment iraient-elles a Marau-

court?
Quand elle suivait ces pensées, près de sa ,
mère, il y avait des moments ou, dans son en»
goisse, ses nerfs se tendaient avec une intensité
si poignante, qu’elle se demandait, baignée de
sueur, si elle aussi n’allait pas succomber dans
une syncope. Un soir qu’elle se trouvait dans cet
état d’appréhension et d’anéantissement, ellesentit

que la main de sa mère, qu’elle tenait dans les

siennes, la serrait.
a Tu veux quelque chose i demanda-belle vivement, ramenée par cette pression dans la réalité.
-- Te parler, car l’heure est venue des dernières

et suprêmes paroles. ’

-- 0h! maman.... .

-- Ne m’interrOmps pas, me fille chérie, et
tache de contenir ton émotion comme je tacherai
de ne pas céder au désespoir. J’aurais voulu ne
pas t’eil’rayer. et c’est pour cela que jusqu’à préfi
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sent je me suis tue, pour ménager ta douleur,
mais ce que j’ai à dire doit être dit, si cruel que

cela soit pour nous deux. Je serais une mauvaise
mère, faible et lâche, au moins je serais impru«

dents
de reculer encore. n Elle lit une pause, autant pour respirer que
pour atlarmir ses idées vacillantes.
a il faut nous séparer...; a

Perrine eut un sanglot que malgré ses efforts
elle ne put contenir.
a Oui, c’est affreux, chère enfant, et pourtant
j’en suis a me demander si après tout il ne vaut

i pas mieux pour toi que tu sois orpheline, que]
d’être présentée par une mère qu’on repousserait.

Enfin Dieu le veut, tu vas rester seule,;.. dans
quelques heures, demain peut-être. n
L’émotion lui coupa la parole, et elle ne put la
reprendre qu’après un certain temps.

1 Quand je... ne serai plus, tu auras des formalités à accomplir; pour cela tu prendras dans ma
poche un papier enveloppé dans une double soie

et tu le donneras à ceux qui te le demanderont : .
c’est mon acte de mariage, et l’on y trouvera mes

noms et ceux de ton père. Tu exigeras qu’on te

le rende, car il doit t’être utile plus tard pour
établir ta naissance. Tu le garderas donc avec
grand soin. Cependant comme tu peux le perdre,
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tu l’apprendras par cœur de façon a ne l’oublier

jamais : le jour ou tu aurais besoin de le montrer,
tu en demanderais un autre. Tu m’entends bien;

tu retiens tout ce que je te dis?
m Oui, maman, oui.
r- Tu seras bien malheureuse, bien anéantie,
mais il ne faut pas t’abandonner... quand tu n’au-

ras plus ricn a faire a Paris et que tu seras seule,
toute seule. Alors tu dois partir immédiatement
pour Maraucourt :par le chemin de fer, si tu as
assez d’argent pour payer ta place; a pied, si tu
n’en as pas; mieux vaut encoreicouchcr dans le
fossé de la route et ne pas manger que rester à
Paris. Tu me le promets ?
--- Je te le promets.
-- Si grande est l’horreur de notre situation
que ce m’est presque un soulagement de penser
qu’il en sera ainsi. a

Cependant ce soulagement ne fut pas assez
fort pour la défendre contre une nouvelle l’ai-

blesse, et pendant un temps assez long elle resta
sans respiration, sans voix, sans mouvement,
a: Maman, dit Perrine penchée sur elle, toute
tremblante d’anxiété, éperdue de désespoir,

maman! a
Cet appel la ranima :
a Tout à l’heure, dit-elle si faiblement que ses
a
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paroles ne furent qu’un murmure entrecoupé
d’arrets, j’ai encore des recommandations à te

faire, il faut que je te les fasse; mais je ne sais
plus ce que je t’ai déjà dit, attends. n

Après un moment, elle reprit :
a C’est cela, oui c’est cela : tu arrives a Marau-

court; ne brusque rien; tu n’as le droit de rien
réclamer, ce que tu obtiendras ce sera par toimeme, par toi seule, en étant bonne, en te faisant

aimer... Te faire aimer,... pour toi, tout est la...
Mais j’ai espoir,... tu te feras aimer;... il est impossible qu’on ne t’aime pas.... Alors les malheurs . r

seront finis. n

Ellejoignit les mains et son regard prit une
expression d’extase z

a Je te vois,... oui je te vois heureuse.... Ah!
que je meure avec cette pensée, et l’espérance de

vivre à jamais dans ton cœur. a
Cela fut dit avec l’exaltation d’une prière qu’elle

jetait vers le ciel; puis aussitôt, comme si elle
s’était épuisée dans cet ell’ort, elle retomba sur

son matelas, à bout, inerte, mais non syncopée

cependant, ainsi quels prouvait sa respiration

pantelante. ’

Perrine attendit’quelques instants, puis, voyant
que sa mère restait dans cet état, elle sortît.A
peine fut-elle dans l’enclos qu’elle éclata en san-

. l. - n 7 7.
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glots et se laissa tomber sur l’herbe ; le fleur, la
tête, les jambes lui manquaient pour s’être trop

longtemps contenue.
Pendant. quelques minutes elle resta la brisde,
sutl’oquee, puis, comme malgré son anéantisse-

ment. la conscience persistait en elle qu’elle ne
devait pas laisser sa mime seule, elle se leva pour
tacher de se calmer un peu,au moins a la surface,
leu arrêtant ses larmes et Ses spasmes de désespoir.
Et par le clos qui s’emplissait d’ombres elle

allait. sans savoir ou, droit devant elle ou tournant sur elle-môme, ne contenant. ses sanglots
que pour les laisser éclater plus violents.

lemme elle passait ainsi devant le wagon pour
la dixième fois peut-être, le marchand de sucre
qui l’a mil. UltSCl’Vl’H! sortit de chez lai, deux lut--

tous de guimauve. il la main et s’approchant
d’elle :

a Tu as du chagrin, me fille, dit-il d’une voix
apitoyée.

-- Oh! monsieur....
-- Eh bien, tiens. prends ça, --;il lendit ses hâtons de sucre, -- les douceurs c’est bon pour la
peine. »

H
L’aumônier des dernières prières venait de se

retirer, et Perrine restait devant la fosse, quand
la Marquise. qui ne l’avait pas quittée, passa son

bras sous le sien :
a Il faut venir, dit-elle.

-- Oh! Madame...
--- Allons, il faut venir n, répéta-belle avec autorité.

se au ranima.
Et lui serrant le bras, elle l’entraîne.

Elles marchèrent ainsi pendant quelques instants, sans que Perrine ont conscience de ce qui
se passait autour d’elle et comprit où l’on pouvait

la conduire : sa pensée, son esprit,’son cœur, sa
vie étaient restes avec sa mère.
Enfin on s’arrêta dans une allée déserte et elle
vit autour d’elle la Marquise qui l’avait lâchée,

Grain de Sel, La Carpe et le marchand de sucre,
mais ce fut vaguement qu’elle les reconnut :la
Marquise avait des rubans noirs à son bonnet,
Grain (le Sel était habillé en monsieur et coiffé
d’un chapeau à haute forme, La Carpe avait rem-

place son éternel tablier de cuir par une redingote noisette qui lui descendait jusqu’aux pieds,

et le marchand de sucre sa veste de coutil blanc
par un veston de drap; car tous, en vrais Parisiens
qui pratiquent le culte de la Mort, avaient tenu à

se mettre en grande tenue pour honorer celle

qu’ils venaient d’enterrer. I
a (Test. pour te dire, petite, commença Grain de

Sel, qui crut pouvoir prendre le premier la parole
comme étant le personnage le plus important de
la compagnie, c’est pour te dire que tu peux lo-

ger au Champ Guillot tant que tu voudras sans
payer.

--- Si tu veux chanter avec moi, continua la
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Marquise, tu gagneras ta vie : c’est un joli mélier.
’--- Si tu aimes mieux la confiserie, dit le mer.

chaud de sucre de guimauve, je te prendrai :
c’est aussi un joli métier, et un vrai. n

La Carpe ne dit rien, mais avec un sourire de
sa bouche close et un geste de sa main qui semblait présenter quelque chose, il exprima clairement l’oll’re qu’il faisait à son tour : à savoir que

toutes lestois qu’elle aurait besoin d’une tasse de

bouillon, elle en trouverait une chez lui, et du A

fameux. i i
Ces propositions s’enchaînent ainsi emplirent de

larmes les yeux de Perrine, et la douceur de
celles-là lava l’acrete de celles qui depuis deux

jours
p
a Commela
vousbrûlaient.
ôtes bons pour moi! murmura-t-

elle. r

- 0n.l’ait ce qu’on peut, dit Grain de Sel.

--- On ne doit pas laisser une brave fille comme

toi sur le pavé de Paris, répondit la Mar-

quise. . - q

--- Je ne dois pas rester à Paris, répondit Per-

rine, il faut que je parte tout de suite pour aller
chez des parents,
-- T’as des parents? interrompit Grain de Sel
en regardant les autres d’un air qui signifiait que
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ces parents-là ne valaient pas cher; où sont-ils
tes parents ? 1
--- Au delà d’Amiens.

v- Et comment veux-tu aller a Amiens? Tu

as-- Pas
deassez
l’argent?
pour prendre leA
chemin de fer;
c’est pourquoi j’irai a pied.

-- Tu sais la route 2’

-- J’ai une carte dans me poche.

- Ta carte le donne-belle ton chemin dans
Paris pour trouver la route d’Amiens?
-- Non; mais si vous Voulez me l’indiquer.... n
Chacun s’empressa de lui donner cette indication, et ce fut une confusion d’explications con-

tradictoires auxquelles Grain de Sel coupa
court.
a Si’tu veux te perdre dans Paris, dit-il, tu n’as
qu’a les écouter. V’là ce que tu dois faire : pren-,

dre le chemin de fer de ceinture jusqu’à la Chapelle-Nord; la tu trouveras la route d’Amiens, que
tu n’auras plus qu’à suivre tout droit; ça te coû-

tera six sous. Quand veux-tu partir?
-- Tout de suite; j’ai promis à maman de
partir tout de suite.
- Il faut obéir à ta mère, dit la Marquise. Pars
donc,mais pas avant que je t’embrasse; tu es une
brave fille. n
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Les hommes lui adonnèrent une poignée de

main. ’

Elle n’avait plus qu’à sortir du cimetière, cepen-

dent elle hésita et sa retourna vers la fosse qu’elle

venait de, quitter; alors la Marquise, devinant sa

pensée, intervint : ’
a Puisqu’il faut que tu partes, pars tout de
suite, c’est le mieux.

4- Ûui pars a, dit Grain de Sel.
Elle leur adressa à tous un salut de la tète et
des deux mains dans lequel elle mit toute sa reconnaissance, pais elle s’éloigne à pas pressés, le

des tendu comme si elle se sauvait.
« J’offre un verre, dit Grain de Sel.

--- Ça ne fera pas de mal n, répondit la Man
a quise.
Pour la première fois La Carpe lâcha une pa-

role et dit ;
a Pauvre petite! a
Quand Perrine fut montée dans le cheminfide

fer de ceinture, elle tira de sa poche une vieille
. carte routière. de France qu’elle avait consultée

bien des fois depuis leur sortie d’Italie, et dont
elle savait se servir. De Paris à Amiens sa route
était facile, n’y avait qu’à prendre celle de

Calais que suivaient autrefois les malles-poste
et qu’un petit trait noir indiquait sur sa carte par
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Saint«l)enis, Écolier]. Luzarchos, Chantilly, Clara

mont et llroteuil; a Amiens elle, la quitterait
pour celle de Boulogne; et, comme elle savait
aussi evaluer les distances. elle calcula que jus»
qu’a lllurauenurt cela devait donner environ cent.

cinquante kilomètres; si elle faisait trente kilomètres parjour régulièrement. il lui faudrait dans

six jours pour son voyage.
Mais pourrait-elle faire ces trente kilomètres
régulièrement et les recommencer le lendemain?
Justement parce qu’elle avait l’habitude de la
marche pour avoir cheminé pendant des lieues et
des lieues a côté de Palikare, elle savait que ce
n’est pas du tout la même chose de faire trqnte
kilomètres par hasard, que de les répéter jour
après jour; les pieds s’endolorisscnt, les genoux

deviennent raides. Et puis que serait le temps
pendant ces six journées de voyage 1’ Su sérénité

durerait-elle? Sous le soleil elle pouvait marcher,
sichand qu’il fût. Mais que ferait-elle sous la
pluie, n’ayant pour se couvrir que des guenilles?
Par une belle nuit d’été elle pouvait très bien coucher en plein air, à l’abri d’un arbre ou d’une

cépée. Mais le toit de feuilles qui reçoit la rosée

laisse passer la pluie et n’en rend ses gouttes que
plus grosses. Mouillée, elle l’avait été bien son.

vent, et une ondée, une averse même ne lui l’ai-
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salent pas peur ; mais pourrait-elle rester mouillée

pendant six jours, du mutin au soir et du soir au
mutin il
Quand elle avait répondu à Grain (le Sel qu"elle
n’avait pas assez d’argent pour prendre le chemin

de fer, elle laissait entendre, ennunelelle l’entew
«luit elle-môme. qu’elle en aurait assez pour son
voyage à pied; seulement e’étnitù condition que

ce voyage ne se prolongerait pas.
En réalité, elle avait cinq francs trente-cinq
centimes en quittent le Champ Guillot, et. (ranime
elle venaitcle payer se place six sous, il lui restait.
une pièce de cinq francs et un son qulelle entendait sonner dans la poche de sa jupe quand elle
remuait trop brusquement.
Il fallait donc q’ folle fit durer cet argent entant
que son voyage, et même plus longtemps, de l’açon à pouvoir vivre quelques jours à Mnraucourt.

Cela lui serait-il possible?
Elle n’avait pas résolu cette question et toutes

celles Kiwi s’y rattachaient. Quand elle entendit

appeler la station de La Chapelle, alcrs elle des-

cendit, et tout de suite prit la route de Saint.
Denis.
Maintenant il n’y avait qu’à aller droit devant

soi, et comme le soleil resterait encore au ciel
deux ou trois heures, elle espérait se trouver,

l. 8

86 ne sa Munie.

mswyhïuitheMww-MN «ce, En . mm , se A a". ,.,

quand il disparaîtrait, assez loin de Paris pour
pouvoir coucher en pleine campagne, ce qui était

le mieux pour elle. , .

lependaut, contre son attente, les maisons succédaient aux maisons, les usines aux usines sans
interruption, et aussi loin que ses yeux pouvaient

aller, elle ne voyait dans cette plaine plate que
des toit-s et. de hautes cheminées qui jetaient des

tourbillons de fumée noire; de ces usines, des
hangars, des chantions sortaient des bruits formidables, des mugissements, des ronflements de
machines, des sifflements aigus ou rauques, des
échappements de vapeur, tandis que sur la route
même, dans un épais nuage de poussière rousse, ’

voitures, charrettes, tramways se suivaient, ou se
croisaient en files serrées; et sur celles de ces
charrettes qui avaient des bâches ou des prélarts
l’inscription qui l’avait déjà frappée à la barrière

de Bercy se répétait : a Usines de Maraucourt,

Vulfran
Paindavoine. s a Paris ne finirait donc jamais! Elle n’en sortirait
donc pas! Et ce n’était pas de, la solitude des
champs qu’elle avait pour, du silence de la nuit,
des mystères de l’ombre, c’était de Paris, de ses

maisons, de sa foule, de ses lumières. t i
Une plaque bleue fixée à l’angle d’une maison

lui apprit qu’elle entrait dans Saint-Denis alors
l

l
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qu’elle se croyait toujours a Paris, et cela lui
tienne bon espoir : après Saint-Denis cmnmeneow

rait-certainement la campagne.
Avant d’en sortir, bien qu’elle ne se sentit aucun
appétit, l’idée lui vint (l’acheter un morceau de
pain qu’elle mangeraitavant de s’endormir, et elle

entra chez un boulanger :
a Voulez-vous me vendre une livre de pain?
"Tu as de l’argent? n demanda la boulangera
a qui sa tenue n’inspirait pas confiance.

Elle mitsur le comptoir, derrière lequel la boulangera était assise, sa pièce de cinq francs.

a Voici cinq francs; je vous prie de me rendre
la monnaie. v
i Avant de couper la livre de pain qu’on laide, mandait, la boulangère prit la pièce de cinq francs
et l’examina.

a Qu’est-ce que c’est que ce? demanda-belle en

la faisant sonner sur le marbre du comptoir.
- Vous voyez bien, c’est cinq francs.
i- Qfli est-ce qui t’a dit d’essayer de me passer
cette pièce Il

- Personne; je vous demande une livre de
pain pour mon dîner.

-- Eh bien tu n’en auras pas de pain, et je
t’engage à filer au plus vite si tu ne veux pas que

’ je te fasse arrêter. n l

li il M
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l’erriue u’elait point en situation de tenir toto :
«n Pourquoi m’arrêter? lmlbutiiet-rlle.

n v Parce que tu es une thlttttfiü....

r a (th! nunlume.

gui veut me passer une pièce fausse.
Vaud" te sauver, voleuse, vagabonde. Attends un
peu que j’appelle un sergent. de ville. n

Perrine avait conscience de n’etro pas une voleuse, bien qu’elle ne sut pas si sa pièce était
boume ou fausse ; mais vagabonde elle l’était puisqu’elle n’avait ni domicile ni parents. Que râpon-

drait-elle au sergent de ville? (tonnaient. se détendrait-elle, si ou l’arrrtuit 1’ Que lierait-on d’elle?

Toutes ces questions lui traversèrent l’esprit
avec la rapidité de l’éclair, cependant telleattait sa
détresse qu’avant d’obéir a la pour qui commen-

çait a la serrer a la gorge, elle pensa in sa pièce :

a si vous ne voulez pas me donner du pain, au
moins rendez-1110i ma pièce, dit-elle en étendant

la main.
- à Pour que tu la passes ailleurs, n’est-cc pas?

Je la garde ta pièce. Si tu la veux, va chercher
un sergent de ville, nous l’examincrons ensemble.

En attendant, liche-moi le camp et plus vite que
ça, voleuse! n
Les cris de la boulangère qui s’entendaient de la

rue avaient arrêté trois ou quatre passants et des

NW

sa au mutante.
propos s’achangeuient entre aux curieusement:

a Qu’estvcoqne c’est? ’ .
M C’to tille qui a voulu forcer le tiroir de la

boulangère.
a
m Elle marque mal.
"a N’y a donc jamais de police quand on on a
bissent? a
All’olee, Perrine se demandait si elle pourrait
sortir; cependant on la laissa passer,mnis en l’aocompagnant d’injures et de huées, sans qu’elle

osât se sauver a toutes iambes comme elle en,
avait envie, ni se retourner pour voir si on ne la

poursuivait
point.
i elle
Enfin après quelques minutes,
qui pour
furent des heures, elle se trouva dans la campagne, et malgré tout elle respira : pas arrêtée! plus
d’injures!

Il est vrai qu’elle pouvait se dire aussi : pas de
pain, plus d’argent; mais cela c’était l’avenir; et

ceux qui, aux trois quarts noyés, remontent à la i
surface de l’eau, n’ont pas pour première pensée

de se demander comment ils souperont le soir et

dîneront le lendemain. p .

Cependant après les premiers moments donnés
au soulagement de la délivrance cette pensée du
dîner s’imposa brutalement, sinon pour le soir ,
même, en tout cas pour le lendemain etÏles jours
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suivants. Elle n’était pas assez cillant pour ima-

giner que la lièvre du chagrin la nourrirait toujours. et savait qu’on ne marche pas sans maugei’. En combinant son voyage elle n’avait octuple

pour rien les fatigues de la route, le froid des
nuits et la chaleur du jour, tandis qu’elle comp-

tait pour tout la nourriture que sa pièce de cinq
francs lui assurait; mais maintenant qu’en venait
de lui prendre ses cinq francs et qu’il ne lui restait plus qu’un son, comment achèterait-elle la

livre de pain qu’il lui fallait chaque jour? Que
mangerait-elle 9 Â

lnstinetivement elle jeta un regard de chaque
côté de la route ou dans les champs; sous la lumière rasante du soleil couchant s’étalaient des

cultures: des blés qui commençaient a fleurir,
des betteraves qui verdoyaient, des oignons, des
choux, des luzernes, des trèfles; mais rien de tout
cela ne se mangeait, et d’ailleurs, alors même que
ces champs eussent été plantés de melons mars

ou devfraisiers chargés de fruits, à quoi cela lui
eht-ilderviîclle ne pouvait pas plus étendre la

main pour cueillir melons et fraises qu’elle
ne pouvait la tendre pour implorer la charité-des

passants; ni voleuse, ni mendiante; vagabonde.
’ 4 Ah! comme elle eût voulu en rencontrer une
auSsi misérable qu’elle pour lui demanderde quoi A
Ia

r
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vivent les vagabonds le long des chemins qui traversent les pays civilisés.

Maisy avaitsil au monde aussi misérable, atlssi
malheureuse qu’elle, seule, sans pain, sans toit,
sans personne pour la soutenir, accablée, écrasée,

le cœur étranglé, le corps enfiévra par le cha-

grill?
il. cependant il fallait qu’elle marchait, sans savoir si au but une porte s’ouvrirait devant elle.

(tontinent pourrait-elle arriver a ce but?

Tous nous avons dans notre vie quotidienne
des heures de vaillance ou d’abattementpendant
lesquelles le. fardeau que nous avons il traîner se
l’ait ou plus lourd ou plus léger; pour elle c’était

le soir qui l’attristait toujours, môme sans’rai-

son; mais combien plus pesamment quand, a
l’inconscient, s’ajoutait le poids des douleurs
personnelles et immédiates qu’elle avait en ce

moment a supporter!
Jamais elle n’avait éprouvé pareil embarrasà
réfléchir, pareille difficulté à prendre parti; il lui
semblait qu’elle était vacillante,comme une chandelle qui in s’éteindre sans le souffle d’un grand

vent, s’abattant sans résistance possible tantôt
d’un côté, tantôt de l’autre, folle.

Combien mélancolique était-elle cette belle et
radieuse soirée d’été, sans nuages au ciel, sans
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souffle d’air, d’autant plus triste pour elle qu’elle

Mail plus douce et plus gaie aux autres, aux vilv
lugeois assis sur le pas de leur perle avec Foxpression heureuse de la journée finie; aux travail-

leurs qui revenaient des champs et respiraient
déjà la lionne udeur de la soupe du soir; même
aux chevauxqui se halaient parce qu’ils senlaienl
l’écurie où ils allaient se reposrr devant leur ratai

lier garni.
Lorsqu’elle sorlil de ce village, elle se trouva il
la croisée de deux grandes roules qui toutes deux
conduisaient à Calais, rune par Moissellcs, l’autre
par Ëcuucu, disait le poleau posé à leur intersection; ce fut celle-la qu’elle prit.

Vil
i

Bien qu’elle commençât à avoir les jambes

lasses et les pieds endoloris, elle eût voulu marcher encore, car à faire la route dans la fraîcheur
du soir et la solitude, sans que personne s’inquiétât d’elle, elle eût trouvé une tranquillité que le

jour ne lui donnait pas. Mais, si elle prenait ce
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parti, elle devrait s’arrêter quand elle serait trop

fatiguée, et alors, ne pouvant pas se choisir une
bonne place dans l’obscurite de la nuit, ellepn’aw

rait pour se coucher que le fosse du chemin ou
le champ voisin, ce qui n’était pas rassurant.
Dans ces conditions, le mieux était. donc qu’elle
sacrifiatson bien-être à sa sécurité et profitât

des dernières clartés du soir pour chercher un
endroit on, cachée et abritée, elle pourrait dormir en repos. Si les oiseaux se couchent de bonne

heure, quand il fait encore clair, n’est-cc pas
pour mieux choisir leur gîte : les bêtes mainte
nant devaient lui servir d’exemple, puisqu’elle

vivait
de leur vie. ’
Elle n’eut pas loin à aller pour en rencontrer
un qui lui parut réunir toutes les garanties qu’elle

pouvait souhaiter. Comme elle passaitle long
d’un champ d’artichauts, elle vit un paysan occupé avec une femme à en cueillir les tètes qu’ils

plaçaient dans des paniers; aussitôt remplis, ils
chargeaient ces paniers dans une voiture restée
sur la route. Machinalement elle s’arrêta pour

regarder ce travail, et à ce moment arriva une
antre charrette que conduisait, assise sur le limon,
une fillette rentrant au village.
a Vous avez cueille vos artichauts? criaot-elle.
u - C’est pas trop tôt, répondit le paysan; pas
’l

MW
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drôle de coucher la toutes les nuits pour veiller

aux galvaudeux, au moins je vas dormir dans
mon lit.
a lût la pièce a Monneau?

-- Monneau, il fait le malin; il dit que les autres
la gardent;,ectte nuit ce ne sera toujours pas me;
ce que c’scrait drôle si demain il se trouvait net-

loyal a
Tous les trois partirent d’un gros rire qui disait
qu’ils ne s’intéressaient pas précisément a la

prospérité de ce Monneau qui exploitait la sur-

veillance de ses voisins pour dormir tranquille
lui-mente.

a Ce que c’serait drôle! .

m Attends, minute, nous rentrons; nous avons
fini: a
En ctl’et, au bout de peu d’instants, les deux
charrettes s’éloignerent du côté du village.

Alors, de la route déserte Perrine put voir, dans
le crépuscule, la différence qu’oll’raient les deux

champs qui [se touchaient, l’un complètement dé-

pouillé de ses fruits, l’autre encore tout chargé

de grosses tètes bonnes à couper; sur leur limite

se dressait une petite cabane en branchages dans
r laquelle le paysan avait passé les nuits qu’il regrettait tant à garder sa récolte et du même coup

cette de [son voisin, 32mmbien heureuse eût:
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elle été d’avoir une pareille chambre à con-

l cher! ’ i
A peine cette idée eut-elle traverse son esprit
qu’elle se demanda pourquoi elle ne la prendrait
pas. cette chambre. Quel mal a cela puisqu’elle
était abandonnée? D’autre part, elle n’avait pas a

craindre d’y être dérangée, puisque, le champ
étant dépouillé nulintenant, personne n’y vien-

drait. Enfin, un fourra briques brûlant a une assez
courte distance, il lui semblaitqu’clle serait moins

seule, et que ses minimes rouges qui tourbillon.
naient dans l’air tranquille du soir lui tiendraient

compagnie au milieu de ces champs déserts,
comme le phare au marin sur la mer.
Cependant elle n’ose pas tout de ’suite aller

prendre possession de cette cabane, car, un espace
découVert assez grand s’étendant entre elle et la

route, il valait mieux pour le traverser que robs.
curité se fût épaissie. Elle s’assit donc sur l’herbe

du fossé et attendit en pensant à la bonne nuit
qu’elle allait passer la, alors qu’elle en avait craint

une si mauvaise. Enfin, quand elle ne distingua
plus que confusément les choses environnantes,
choisissant un moment ou elle n’entendait. aucun

bruit sur la route, elle se glissa en rampant à A.
travers les artichauts et. gagna la cabane qu’elle ’
trouva encore mieux meublée qu’elle n’avait ima-
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gille puisqu’une bonne couche de paille couvrait
le sol, et qu’une bette de roseaux pouvait servir
d’oreiller.

DepuisISaint-Dcnis, il en avait été d’elle comme
d’une’héte traquée, et plus d’une l’ais elle avait

tourné la tête pour voir si les gendarmes a ses
trousses n’allaient pas l’arrêter, alla d’éclaircir

l’histoire de sa pièce fausse; dans la cabane, ses
nerfs crispés se détendirent, et, du toit qu’elle

avait sur la une, descendit en elle un apaisement
avec un sentiment de sécurité mêlé de confiance

qui la releva; tout n’était donc pas perdu, tout

n’était
pas fini. ’
Mais en même temps elle fut surprise de s’aperet i’H’ me

cevoir qu’elle avait faim, alors que, tandis qu’elle

. marchait, il lui semblait qu’elle n’aurait jamais

plus besoin de manger ni de boire.
C’était la désormais l’inquiétant et le dangereux

de sa situation : comment, avec le sou qui lui
restait, vivraitvellc pendant cinq ou six jours? Le
me p .nt présent n’était rien, mais que serait le

tend main, le surlendemain?
Cependant si grave que au la question, elle ne
voulut pas la laisser l’envahîr et rabattre; au

contraire, il fallait se secouer, se raidir, en se .
disant que, puisqu’elle avait trouvé une si bonne
p chambre quand elle admettait qu’elle n’aurait pas
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mieux que le grand chemin pour se coucher. ou
un troue d’arbre pour s’udosser, elle trouverait

bien aussi le lendemain quelque chose a manger.
Quoi? Elle ne l’imagine". pas. Mais cette igue.
rance présente ne devait pas l’empêcher de s’endormir dans l’espérance.

Elle s’était allongée sur la paille. la botte de
roseaux sous sa tête, ayant en face d’elle, par une

des ouvertures de la cabane, les feux du four a
briques qui, dans la nuit, voltigeaient en lueurs
fantastiques, et le biennal"; du repos, au milieu
d’une tranquillité qui ne devait pas âtre troublée, l’emportait sur les tiraillements de son es- I

tomac.
Elle ferma les yeux et avant de s’endormir,
comme tous les soirs depuis la mort de son père,
elle évoqua son image; mais ce soir-lu à l’image
du père se joignit celle de la maman qu’elle venait

de conduire au cimetière en ce jour terrible, et
ce fut en les voyant l’un et l’autre penchés sur

elle pour l’embrasser comme toujours ils le fai-

saient vivants que, dans un sanglot, brisée par
la fatigue et plus encore par les émotions, elle
trouva le sommeil. p
Si lourde que fût cette fatigue, elle ne dormit
pas cependant solidement; de temps en temps le
roulement d’une voiture sur le pavé l’éveillait, ou
t

t
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le passage d’un train, ou quelque bruit mysté-

rieux qui, dans le silence et le recueillement de
la nuit, lui faisait battre le cœur, mais aussitôt
elle se rendormait. A un certain moment, elle
crut qu’une voiture venait de s’arrêter près d’elle

sur la route, et cette fois elle écouta. Elle ne
s’était pas trompée, elle entendit un murmure de
voix étonnées mêlé a un bruit de chutes légères.

Vivement elle s’agenouilla pour regarder par un
des trous percés dans la talibane; une voiture était

bien arrêtée au bout du champ, et il lui sembla,
autant qu’elle pouvait juger in la pale clarté des
étoiles, qu’une ombre, homme ou l’ennuie, en jetait

des paniers que deux autres ombres prenaient et
portaient dans la pièce à côté, celle à M. aucun.
Que signifiait cela’ à pareille heure?
Avant qu’elle ont trouvé une réponse a cette
question, ln voiture s’éloigne, et les deux ombres

entrèrent dans le champ d’artichauts; aussitôt

elle entendit des petits coups secs et rapides
commesi l’on coupait la quelque chose.
(Alors elle comprit : c’étaient des voleurs, a des

galvaudeux », qui a: nettoyaient la pièce à Mon-

neau a; vivement ils coupaient les artichauts et’

les entassaient dans les paniers que la charrette
avait apportés et que, sans doute, elle allait venir
reprendre la récolte achevée, afin de ne pas rester
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sur in route pendant cette opération et d’appeler
l’attention des passants s’il en survenait. v

Mais au lieu de se dire, comme les paysans,
a que c’était drôle a, Perrine fut épouvantée, car

instantanément elle comprit les dangers auxquels «
elle pouvait se trouver exposée.
Que t’eraient«ils d’elle s’ils la découvraient?

Souvent elle avait entendu raconter des histoires
de voleurs et savait que c’est quand on les surprend ou les dérange qu’ils tuent ceux qui porte-

raient un témoignage contre eux. 4
Il est vrai qu’elle avait bien des chances pour
n’etro pas découverte par aux, puisque c’était

parce qu’ils savaient certainement cette cabane
abandonnée qu’ils volaient cette nuit-là les arti-

chants du champ Monneau; mais si on les surprenait, si on les arrêtait, ne pouvait-elle pas être

prise avec eux; comment se défendrait-elle et
prouverait-elle qu’elle n’était pas leur complice?

A cette pensée, elle se sentit inondée de sueur,
et ses yeux se troublèrent au point qu’elle ne dis.tingua plus rien autour d’elle, bien qu’elle enten-

dit toujours les coups secs des serpettes qui cou-

paient les artichauts; et le seul soulagement à
son angoisse fut de se dire qu’ils travaillaient
avec une telle ardeur qu’ils auraient, bientôt dé-

pouillé tout le champ. ’
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Mais ils furent déranges; au loin on entendit le
roulement d’une charrette sur le pavé, et quand

elle approcha ils se blottirent entre les tiges des
artichauts, si bien rases qu’elle ne les voyait
plus. ’

La charrette passée, ils reprirent leur besogne
avec une activité que le repos avait renouvelée.

Cependant, si furieux que fût leur travail, elle
’ se disait qu’il ne finirait jamais; (Pan instantù
l’autre on allait venir les arrêter, et sûrement elle

avec eux.
Si elle punirait se sauver! Elle chercha le moyen
de sortir de la cabane, ce qui, a vrai dire, n’était
pas difficile: mais ou irait-elle sans être exposée
a faire du bruit et.) révéler ainsi sa présence

. qui; si elle ne bougeait pas, devait rester igno-

rée? ü i

Alors elle se recoucha et feignit de dormir, car

puisqu’il lui était impossible de sortir sans s’ex-

poser à être arrêtée au premier pas, le mieux encore était qu’elle parût n’avoir rien vu, si les

volé rs entraient dans la cabane.
Pendant un certain temps» encore ils continuèrent leur récolte, puis, après un coup de sifflet.
qu’ils lancèrent, un bruit de roues se fit entendre
sur» la route et bientôtileur voiture s’arrêta au

bout du champ; en quelques minutes elle fut
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chargée et au grand trot elle s’éloigua du côte

de Paris.
Si elle avait sa l’heure, elle aurait pu se rendormir jusqu’à Paulina. mais, n’ayant pas cou-

science du temps qu’elle avait passe la, ellejugea
qu’il était. prudent. a elle de sa remettra en route :

auxlrhaiups on est matineux; si au jour levant
un paysan la voyait sortir (le cette pièce dépouilliêe, ou même s’il l’aperrevait aux environs, il la

sonqqænnerait (l’être de la compagnie (les voleurs
et l’arrelenlit.

Elle se glissa (tout: hors de la cabane, et ranb
pant connue les voleurs pour sortir du champ,
l’oreille aux écoutes, l’oeil aux aguets, elle arriva

sans accident sur la grande route oit elle reprit sa
marche a pas presses; les étoiles qui criblaient le
ciel sans nuages avaient pali, et du côte de l’orient

une faible lueur éclairait les profondeurs de la
nuit, annonçant l’approche du jour.

Vlll
Elle n’eut pas a marcher longtemps sans aper-

cevoir devant elle une masse noire confusc qui
profilait d’un côté ses toits, ses cheminées et son

clocher sur la blancheur du ciel, tandis que de
l’autre tout restait. noyé dans l’ombre.

En arrivant aux premières maisons, instinctivement elle étoull’a le bruit de ses pas, mais c’était

une précaution inutile; à l’exception des chats,

qui flânaient sur la route, tout dormait et son
passage n’évcilla que quelques chiens qui
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aboyaient derrière les portes closes; il semblait.
que ce fut. un village de morts.
Quand elle l’eut traverse, elle se calma et ralentit sa course, car maintenant. qu’elle se tram
voit assez éloignée du champ volé pour qu’on ne

put pas raccuser d’avoir fait partie des voleurs.
elle sentait qu’elle ne pourrait pas continuer toujours a cette allure; déjà elle éprouvait une les»

situde qu’elle ne connaissait pas, et malgré le

refroidissement du matin, il lui mentait a la tête
des bouffées de chaleur qui la rendaient vacillente.

Mais ni le ralentissement de sa marche, ni la
fraîcheur de plus en plus vive, ni la rosée qui la

mouillait ne calmèrent ces troublias, pas plus
qu’ils ne lui donnèrent de la’.vigueur, et il fallut
qu’elle reconnut que c’était la faim qui l’affaiblissait en attendant qu’elle l’abatttt’tout à fait défail-

lante.
Que deviendrait-elle si elle n’avait plus ni sentiment ni volonté î

Pour que cela n’arrivat pas, elle crut que le
mieux était de s’arrêter un instant; et comme elle

passait en ce moment devant une luzerne nouvellement fauchée, dont la moisson, mise en petites
meules, faisait des tas’noirs sur la terre rase, elle

franchit le fessé de la route, et se creusant un
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abri dans une de ces meules, elle s’y coucha ces
veloppee d’une douce chaleur parfumée de l’odeur

. r du foin. La campagne déserte, sans mouvement.
sans bruit, dormait encore, et sans la lumière qui
jaillissait de l’orient elle paraissait immense. Le

repos, la chaleur, etaussi le parfum de ces herbes
séchées calmèrent ses nausées et elle ne tarda
pas a s’endormir.
Quand elle s’éveille, le soleil déjà haut a l’ho-

rizon couvrait la campagne de ses chauds rayons,

et dans la plaine des hommes, des feuunes, des
chevaux travaillaient et! et la; près d’elle, une
escouade d’ouvriers échardonnaient un champ
d’avoine; ce voisinage l’inquiéta tout d’abord un

peu, mais a la façon dont ils faisaient leur ouvrage, elle comprit, ou qu’ils ne soupçonnaient
pas sa présence," ou qu’elle ne les intéressait pas,

et, après avoir attendu un certain temps qui leur
permit de s’éloigner, elle put revenir à la route.
Ce bon sommeil l’avait reposée; et elle fit quel-

ques kilomètres assez gaillardement. quoique la
faim maintenant lui serrât l’estomac et lui rendît

la tète vide, avec des vertiges, des crampes, des
bâillements, et. qu’elle eût les tempes serrées
comme dans un étau. Aussi quand du haut d’une
côte qu’elle venait de monter, elle aperçut sur la
pente opposée les. maisons d’un gros village que
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dominaient les combles élevés d’un grand château

émergeant d’un bois, se décida-belle a acheter

un morceau de pain.
Puisqu’elle avait un son en poche, pourquoi ne
pas remployer, au lieu de soniÎrir la faim volontairement? a la vérité, quand elle l’aurait dépense

il ne lui resterait plus rien; mais qui pouvait
savoir si un heureux hasard ne lui viendrait pas
en aide? il y a des gens qui trouvent des pièces
d’argent sur les grands chemins, et elle pouvait
avoir cette bonne chance; n’en avait-elle pas en

assez de mauvaises, sans compter les malheurs
qui l’avaient écrasée?

Elle examina donc son son attentivement pour
voir s’il était bon; malheureusement bile ne savait

pas très bien comment les vrais sous français se
distinguent des mauvais; aussi était-elle émue ,
lorsqu’elle se décida a entrer chez le premier
boulanger qu’elle vit, tremblant que l’aventure
de Saint-Denis ne se reproduisît.

a Estrce que vous voulez bien me couper pour
un son de pain? » dit-elle.

Sans répondre, le boulanger lui tendit un petit
pain d’un son qu’il prit sur son comptoir, mais au
lieu d’allonger la main elle resta hésitante :

a Si vous vouliez m’en couper? dit-elle, je ne
tiens pas ace qu’il soit frais.
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Et il lui donna sans le peser un morceau de
” pain qui traînait la depuis deux ou trois jours.
Mais il importait peu qu’il fût plus ou moins
rassis, la grande all’airo était qu’il au plus gros
qu’un petit pain d’un son, et en réalité il en valait

au moins deux. r

Aussitôt qu’elle l’eut entre les mains, sa bouche
v sa remplit d’eau; cependant quelque envie qu’elle

cucul, elle ne voulut pas l’entamer avant d’être

sortie du village. Cela fut vivement fait. Aussitôt
qu’elle ont dépassé les dernières maisons, tirant

son couteau de sa poche, elle dessina une croix
sur sa miche de manière à la diviseren quatre
morceaux égaux, et elle en coupa un. qui devait
faire son unique repas de cette journée; les trois
autres, réservés pour les jours suivants, la conH(luiraient; calculait-elle, jusqu’aux environs
il

d’Amiens, si petits qu’ils fussent.
C’était en traversant le village qu’elle avait fait

calculerai qui lui semblait d’une exécution. aussi
simple queIl’acile, mais à peine eut-elle avalé une

bouchée de son petit morceau de pain qu’elle

sentit que les raisonnements les plus forts du
monde n’ont aucune puissance sur la’faim, pas

plus que ce n’est sur ce qui doit ou ne doit pas

, se faire que se règlent nos besoins z elle avait

le l 10’
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faim, il fallait qu’elle mangeât, et ce fut gloutonnement qu’elle, dévora son premier morceau en
se disant qu’elle ne mangerait le second qu’a

petites bouchées pour le faire durer; mais celuilù fut englouti avec la même avidité, et le troisième suivit le second sans qu’elle pût se retenir,
malgré tout ce qu’elle se disait pour s’arrêter.
Jamais elle n’avait éprouvé pareil anéantissement

de volonté, pareille impulsion bestiale. Elle avait

honte de ce qu’elle faisait. Elle se disait que
c’était bête et misérable; mais paroles et raison-

nements restaient impuissants contre la force qui
l’entraînait. Sa seule excuse, si elle en avait une,

se trouvait dans la petitesse de ces morceaux qui,
réunis, ne pesaient pas une demi-livre, quand une
livre entière n’eut pas suffi a rassasier cette faim

gloutonne qui ne se manifestait si intense sans
doute que parce qu’elle n’avait rien mangé la

veille, et que parce que les jours précédents elle

n’avait pris que le bouillon que La Carpe lui
donnait.
Cette explication qui était une excuse, et en
réalité la meilleure-de toutes, fut cause que le
quatrième morceau eut le sort des trois premiers;
i seulement pour celui-là elle se dit qu’elle ne pou«

voit pasifaire autrement et que des lors il n’y
avait de sa part ni faute, ni responsabilité.
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Mais ce plaidoyer perdit sa force des qu’elle se
remit en marche, et elle n’avait pas l’ait cinq cents

mètres sur la route poudreuse, qu’elle se demandait ce que serait sa matinée du lendemain, quand
l’accès-do faim qui venait de la prendre se pro.

duirait de nouveau, si d’ici la le miracle auquel
elle avait pensé ne se réalisait pas.

(le qui se produisit avant la faim, ce fut la soif
avec une sensation d’ardeur et d’aridité de la
gorge : la matinée était brûlante et, depuis peu,

souillait un fort veut du sud qui l’inondait de
sueur et la desséchait; on respirait un air embrasé, et le long des -talus’de la route, dans les

fossés, les cornets roses des liserons et les lieurs
bleues des chicorées pendaient flétris’sur leurs

tiges amollies. ’ I

Tout d’abord elle ne s’inquiéta pas de cette
soif; l’eau est a tout le monde et il n’est pas he-

soin d’entrer dans une boutique pour en acheter:
quand elle rencontrerait une rivière ou une t’ontaine, elle n’aurait qu’à se mettre à quatre pattes

ou si) pencher pour boire tant qu’elle voudrait.
Mais justement elle se trouvait à ce moment sur
ce plateau de l’Ile-de-France, qui du Bouillon à
la Thève ne présente aucune rivière, et n’a que ’
quelques rus qui s’emplissent d’eau l’hiver, mais
restent l’été entièrement à sec; des champs de
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me ou d’avoine, de larges perspectives, une plaine
plqu sans arbres d’un calame ça et la une coin
lino, contrariants d’un clocher et de maisons blan-

viles; nulle part une ligne de peupliers indiquant
une vallée au fond de laquelle coulerait un ruisseau.
Dans le petit villagooù elle arriva après Écouen,

elle en! bran regarder de chaque cule de la rue
qui le traverse, nulle part elle u’nperçut la l’on-

taine bienheureuse sur laquelle elle manplnil, car
ils sonl mures les villages on l’on a pense un vagin.

bond du elnunin qui pusse assaillit; on a son
puits. ou celui du voisin. relu snl’lit.

Elle parvint ainsi aux dernières maisons, et
alors elle u’osa pas revenir sur ses pas pour entrer dans une maison et denuunder un verre d’eau.

Elle avait remarquai que les gens la regardaient.
déjà d’une façon peu ennmnngennle a son pre-

mier passage, et il lui avait semblé que les chiens
eux-mômes montraient les dents à la déguenillée
inquiétante qu’elle était; ne l’arrêteruit-on pas

quand on la verrait passer une seconde fois devant les maisons? Elle aurait un sac sur le dos,
elle vendrait, elle achèterait quelque chose qu’on

la laisserait circuler; mais, comme elle allait les
bras ballants, elle devait être une voleuse qui
cherche un bon coup pour elle ou pour sa troupe.

tu
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Il llalllaiil mquth
(lepvmluul. par «elle chaleur, dans ce brasier,
sur «elle mule lilauwlw, sans turlwvs. ou le veut.
brûlait! soulevait il ulluque iuslunl «les tourbillons

de poussière qui llem’eloppnient, la soif lui (leve-

uait de plus en plus pénible; depuis longtemps
elle n’avait plus (le salive; sa langue sèche la
gênait comme si elle eût été un corps étranger

dans sa bouche; il lui semblait que son palais se

l. ’10.
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durcissait. semblableii de la carne qui se recru.
quevillerait, et cette sensation insupportable la
forçait, pour ne pas tâtonner, a rester le» lèvres
entr’ouvertes, ce qui rendait sa langue plus attelle

encore et. son palaisplus dur.
A haut de forces, elle ont l’idée de se mettre

dans la bouche des petits cailloux, les plus polis
qu’elle put trouver sur la route, et ils rendirent
un peu d’iunnidite a sa langue quis’asseuplitïea
salive devint moins visqueuse. ’

Le courage lui revint, et aussi l’espemnce; la
France, elle le savait par les pays qu’elle avait
traverses depuis la frontière, n’est pas un désert

sans eau; en persévérant elle finirait bien par
trouver quelque rivière, une mare, une fontaine.

Et puis, bien que la chaleur fait [puions aussi
suffocante et que le vent soufflet toujours comme
s’il sortait d’une fournaise, le soleil depuis un
certain temps déjà s’était voile, et, quand elle se

retournait du côté de Paris, elle voyait monter au

ciel un immense nuage noir qui emplissait tout
l’horizon, aussi loin qu’elle pouvait le sonder.

C’était un orage qui arrivait, et sans doute il
apporterait avec lui la pluie qui ferait des flaques
et des ruisseaux où elle pourrait boire tout qu’elle

voudrait. A

Une trombe passa, aplatissant les moissons,
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tordant les buissons, arrachant les cailloux de la

route, entretuant avec elle des tourbillons de
poussière, de feuilles vertes, de paille, de foin.
* puis, quand son fracas se calma, on entendit. dans
le and des détonations lointaines, qui s’enehab
noient, vomies sans rallions d’un bout. a l’autre du
l’horizon noir.

Incapable de résister a cette formidable poussée,

Perrine s’était entichée dans le fosse, a plat

ventre. les mains sur ses yeux et sur sa bouche;
ces détonations la relevèrent. Si tout d’abord,
affolée parla soif, elle n’avait pense qu’a la pluie,

le tonnerre en la secouant lui rappelait qu’il n’y

a pas que (le la pluie dans un orage; mais aussi
des éclairs aveuglants, des torrents d’eau, de la

grille, des coupsde foudre.
Où s’abriterait-blle dans cette vaste plaine une?

Et si sa robe était traversée, comment la feraitelle sécher?

Dans les derniers tourbillons de poussière
qu’einportait la trombe, elle aperçut devant ellea deux kilomètres environ la lisière d’un bois a
travers lequel s’enfonçait la route, et elle se dit

que la peut-être elle trouverait un refuge, une

carrière, uni trou où elle se terrerait. p
Elle n’avait pas de temps à perdre : l’obscurité

s’épaississait, et les roulements du tonnerre se

ne au ranima;
prolongeaient maintenant. indéfiniment, dominas
a des intervalles irréguliers par un éclat. plus for»

midable que les autres, qui suspendait, sur la
plaine et dans le ciel, tout mouvement, tout.
bruit,eomme s’il venait d’anéantir la vie de la terre.

Arrivvraitcelle au bois avant. l’orage? Tout en

marchant aussi vite que sa respiration haletante

le permettait, elle tournait. parfois la tata en
arrière, et le voyait. fondre sur elle au galop tu»
iriens de ses nuages noirs; et, de ses détonations,
il la poursuivait en l’enveloppant d’un immense
cercle de t’en.

Dans les montagnes, en voyage, elle avait plus
d’une fois été exposée à de terribles orages, mais

alors elle avait son pore, sa mère qui la couvraient

de leur protection, tandis que maintenant elle se
trouvait seule, au milieu de cette campagne de
serte, pauvre oiseau voyageur surpris par la toma
pète.

Elle eût de marcher contre elle qu’elle n’eut-

certainement pas pu avancer, mais par bonheur
le vent la poussait, et si fort, que par instants il
la forçait à courir.

Pourquoi ne garderaitaelle pas cette allure? La
foudre n’était pas encore air-dessus d’elle.

Les coudes serrés a la taille, le corps penché

en avant, elle se mit a courir, en se ménageant
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cependant pour ne pas tomber a boutldc souille;
mais, si vile quiche courut, l’orage courait encore

plus vite qulelle,et. sa voix formidable lui criait
dans le des qu’il la gagnait.
Si elle avait. été dans son ôtai. ordinaire elle

aurait lutte plus encrgiqucment, mais fatiguée,
alfaiblic, la tête chancelante, la bouche sèche, elle
ne pouvait, pas soutenir un ctt’orl désespéré, et

par moment le cœur lui manquait.
Heureusement. le bois se rapprochait, et. main»
tenant elle distinguait nettement ses grands arbres
que des abatis récents avaient clairsemés.

Encore quelques minutes, elle arrivait; au
moins elle touchait sa lisière, qui pouvait lui
donner un abri que la plaine certainement ne lui
offrirait pas; et. il suffisait que cette espérance
présentât une chance de réalisation, si faible
qu’elle fût, pour que son courage ne l’abandonnat

pas : que de fois son père lui avait-il répété que

dans le danger les chances de se sauver sont. à
ceux qui luttent jusqu’au bout!
Et elle luttait soutenue par cette pensée, comme

si la main de son père tenait encore la sienne et

l’entraînait.
. i que les autres,
Un coup plus sec, plus violent
la cloua au sol couvert de flammes; cette fois le
tonnerre ne la poursuivait plus, il l’avait rejointe, ,
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il était sur elle; il fallait qu’elle ralentit sa course.
car mieux valait encore s’exposer a être inondée
que foudroyée.

Elle n’avait pas fait vingt pas que quelques
gouttes (le pluie larges et épaisses s’abattircnt, et
elle crut que c’était l’inverse qui commençait; mais

elle ne dura point, emportée par le veut, coupée

par les commotions du tonnerre qui la refoulaient.
Enfin elle entrait «tous le bois, mais l’obscurité

s’était faite si noire que ses yeux ne pouvaient
pas le sonder bien loin,cependant a la lueur d’un

coup de foudre elle crut apercevoir, a une courte

distance, une cabane a laquelle conduisait un
mauvais chemin creusé de profondes ornières,

elle se jeta dedans, au hasard.
De nouveaux éclairs lui montrèrent qu’elle ne
s’était pas trompée : c’était bien un abri que des

bûcherons avaient construit en fagots, pour tra-.
veiller sous son toit fait de bourrées, à l’abri du

soleil et de la pluie. Encore cinquante pas, encore
dix et elle échappait a la pluie. Elle les franchit,

et, a bout de forces, épuisée par sa course,
étouffée par son émoi, elle s’abaisse sur le lit dei

copeaux qui couvrait le sol. .

Elle n’avaitpas repris sa respiration qu’un fracas

etl’royable emplit la foret, avec des craquements à
croire qu’elle allait être emportéeè les grands
x
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arbres que la coupe du sous-bois avait isolés se
courbaient, leurs tiges se tordaient, et des bran«

elles mortes tombaient partout avec des bruits
sourds, écrasant les jeunes cépées.

La cabane pourrait-elle résister a cette trombe,
ou duits un balancement plus l’art que les autres
n’allait-elle pas s’ell’ondrer?

Elle n’eut pas le temps de réfléchir, une grande

flamme accompagnée d’une terrible poussée la

jeta a la renverse, aveuglée et abasourdie en la
couvrant de branches. Quand elle revint a elle,
tout en se talant pour voir si elle était encore en
vie, clic aperçut a une courte distance, tout blanc
dans l’obscurité, un chcne que le tonnerre venait

de frapper, en le dépouillant du haut en bas de
son écorce, projetée à l’entour, et qui, en tombant
sur la cabane, l’avait bombardée de ses éclats; le

long de son tronc nu deux de ses maîtresses
branches pendaient tordues a la base; secouées
par le vent, elles se balançaient avec des gémis-

sements
sinistres. ’ ’
Commeelle regardait etl’arée, tremblante, épousautée à la pensée de la mort qui venait de passer
sur elle, et si près que son souffle terrible l’avait

couchée sur le sol, elle vit le fond du bois se
brouiller, en même temps qu’elle entendit un

p roulement extraordinaire plus puissant que ne le .
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craqua du haut en bas, son toit ondula sous la
lnourmsc’lue, mais elle ne s’ellïmdra pas.

L’eau ne lurdu pas a rouler au cascades sur la
pente que les hucherons avaient inclinée nu nord,
et, sans se faire "touiller, Perrine n’eut qu’a fileu-

dre le bras pour boire a sa soif dans le creux de
sa main.
Illaiuteuaut elle n’avait qu’a attendre que l’orage

au pusse; puisque la huile avait résiste il vos deus

assauts furieux, elle suppurlcmil. bien les autres,

m

et aucune maison, si solide qu’elle au, ne vaudrait

pour elle cette cabane de branchages dont. elle
citait. maîtresse. (lutte pensée la remplitd’un doux
bien-Mm qui, succédant aux etl’orts qu’elle vrnait

de faire, a ses angoisses, a ses affres, l’engourdit;

et malgré le tonnerre qui continuait ses coups de

foudre et ses roulements, malgré la pluie qui
tombait, à flots, malgré le vent et. son fucus à
travers les arbres, malgré la tempête déchaînée

dans les airs et sur la terre, s’allongeanl. au milieu
des copeaux qui lui servaient. d’oreiller, elle s’en-

dormit. avec un sentiment. de soulagement. et de
confiance qu’elle ne connaissait. plus depuis longtemps :c’élait donc bien vrai, que se sauvent ceux

qui ont le courage de lutter jusqu’au bout.

un W H,
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Le tonnerre ne grondait plus quand elle s’éveilla,

mais comme la pluie tombait encore fine, et con-

tinue, brouillant tout dans la foret ruisselante,
elle ne pouvait pas songer à se remettre en route;
il fallait attendre.
Cela n’était ni pour l’inquiéter, ni pour lui dé-

plaire; la foret avec sa solitude et son silence ne

l. , il
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l’etl’rayait panet. elle aimait déjà cette cabane
qui l’avait: si bien protégée, et on elle venait de

trouver un si bon sommeil; si elle devait passer
la nuit la, peut-chie même y seraitoelle miens
qu’ailleurs, puisqu’elle aurait un toit sur la tète

ettomme
unlalit
sec.le ciel,
’ iet. qu’elle avait i
pluie cachait
dormi sans garder conscience du temps écoule, l
elle n’avait aucune idée de l’heure qu’il pouvait

etre; mais, au fond, cela importait peu, quand le

soir viendrait, elle le verrait. bien. ’
Depuis son départ de Paris, elle’n’avait eu ni;
le loisir ni l’occasion de faire sa toilette, et, cepen- ’

dent, le sable de la rente, fouetté par le ycnt
d’orage, l’avait couverte de la tête aux pieds,
d’une épaisse couche de poussière, qui lui brûlait.

la peau. Puisqu’clle était seule, puisque l’eau

coulait dans la rigole creusée autour de la hutte,
c’était lamentent de profiter de l’occasion qui lui

avait manqué; par cette pluie persistante, par.
sonne ne la dérangerait.

La poche de sa jupe contenait, en plus de sa
carte et de l’acte de mariage de sa mère, un petit
paquet Serre dans un chiil’on, composé d’un mor-

ceau de savon, d’un peigne court, d’un de et
d’une pelote de fil avec deux aiguilles piquées.
dedans. Elle le développa et, après avoir ôté se

t
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veste, ses souliers et ses bas, penchée au-dessus

de la rigole qui coulait claire, elle se savonna le
visage, les .epaules et les pieds. Pour s’essayer,
elle n’avait que le chilien qui enveloppait son
paquet, et il n’était guère grand ni épais, mais

encore valait-il mieux que rien.
Cette toilette la délassa presque autant que son
bon sommeil, et alors elle se peigna lentement en

nattant ses cheveux en deux grosses tresses
blondes qu’elle laissa pendre sur ses épaules.
N’était la faim qui recommençait a tirailler son

estomac, et aussi quelques morsures de ses soutiers qui, a certains endroits, lui avaient mis les
pieds a vif, elle eût été tout à fait à l’aise : l’esprit

calme, le corps dispos.
Contre la faim, elle ne pouvait rien, car, si cette
cabane était un abri, elle n’oll’rirait jamaisla

. moindre nourriture. Mais, pour les écorchures de
ses pieds, elle pensa que si elle bouchait les trous

que les frottements de la marche avaient faits
dans ses bas, elle Soufl’rîrait moins de la dureté

de ses souliers, et, tout de suite, elle se mit à
l’ouvrage. Il fut long autant que difficile, car
c’était du coton qu’il lui aurait fallu pour un
reprisage à peu près complet, et elle n’avaitque

du fil. t

Ce’travail avait encore cela de bon, qu’en l’oco
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eupant, il l’empêchait de penser a la faim, mais

il ne pouvait pas durer toujours. Quand il fut
achevé, la pluie continuait a tomber plus ou
moins tine, plus ou moins serrée, et l’estomac
continuait aussi ses réclamations de plus en plus
exigeantes.
Puisqu’il semblait bien maintenant qu’elle ne

pourrait quitter son abri que le lendemain, et
comme, d’autre part, il était certain qu’un miracle

ne se ferait pas pour lui apporter a souper, la
faim, plus impérieuse, qui ne lui laissait plus
guère d’autres idées que celles de nourriture, lui

suggéra la pensée de couper, pour les manger,

des tiges de bouleau qui se mêlaient au toit de
la hutte, et qu’elle pouvait facilement atteindre
en grimpant sur les fagots. Quand elle voyageait
avec son père,,elle avait vu des pays où l’écorce

du bouleau servait àfabriquer des boissons; donc, .
ce n’était pas un arbre vénéneux qui l’empoison-

nerait; mais la nourrirait-il?
C’était une expérience à tenter. Avec son cou-

. teau, elle coupa quelques branches feuillues, et,
les divisant en petits morceaux très courts, elle.
commença a en mâcher un.

Bien dur elle le trouva, quoique ses dents fussent solides, bien âpre, bien amer; mais ce n’était

pas comme friandise qu’elle le mangeait; si manl

EN FAMILLE. 125
vais qui] fût, elle ne se plaindrait pas. pourvu
qu’il apaisât sa faim et la nourrît. Cependant,

elle n’en put avaler que quelques morceaux, et

encore cracha-belle presque tout le bois, après
l’avoir tourné et retourné inutilement dans sa

bouche; les feuilles passèrent moins difficilement.
Pendant qu’elle faisait sa toilette, raccommodait ses bas, et tâchait de souper avec les branches
du bouleau, les heures avaient marché, cl. quoique
le ciel, toujours troublé de pluie, ne permît pas
de suivre la baisse du soleil, il semblait à l’obscu-

rité qui, depuis un certain temps, emplissait la
foret, que la nuit devait. approcher. En effet, elle
ne tarda pas à venir, et elle se fit sombre comme
dans les journées sans crépuscule; la pluie cessa
de tomber, un brouillard blanc Is’éleva aussitôt,
et, en quelques minutes, Perrine se trouva plongée

dans l’ombre et le silence z à dix pas, elle ne
voyait pas devant elle, et, à l’entour,’comme au
loin, elle n’entendait plus d’autre bruit. que celui

des gouttes d’eau qui tombaient des branches sur

son toit ou dans les flaques-voisines.
Quoique préparée à l’idée de coucher la, elle

n’en éprouva pas moins un serrement de cœur en

se trouvant, ainsi isolée, et perduec’dans cette

’ foret, en plein noir. sans doute, elle venait. de

x. I ’ il. ’
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passer, a cette même place, une partie de la
journée, sans courir d’autre danger que celui
d’être foudroyée, mais, la foret le jour n’est pas

la foret la nuit, avec son silence solennel et ses
ombres mystérieuses, qui disent et luisaient voir
tant de choses troublantes.
Aussi ne put-elle pas s’endormir tout de suite,
comme elle l’aurait voulu, agitée par les tiraillements de son estomac, efl’arée par les fantômes

de son imagination.
Quelles bêtes peuplaient cette foret? Des loups
peut-être?
Cette pensée la tira de sa somnolence, et, s’étant

relevée, elle prit un solide bâton, qu’elle aiguisa

d’un bout avec son couteau, puis elle se fit un
entourage de fagots; Au moins si un loup l’attaquait, elle pourrait, de derrière son rempart, se
défendre; certainement, elle en aurait le courage.
Cela la mesura, et quand elle se fut recouchée
dans son lit de copeaux, en tenant son" épieu à
deux mains, elle. ne tarda pas a s’endormir.
Ce fut un chant d’oiseau qui l’éveilla, grave et

triste, aux notes pleines et flûtées, qu’elle recon-

nut tout de suite pour celui du merle. Elle ouvrit
les yeux, et vit qu’au-dessus de ses fagots, une
faible lueur blanche perçait l’obscurité de la
foret, dont les arbres et les cépées se détachaient
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un

en noir sur le fond pale de l’aube : c’était le
matin.

La pluie avait cessé, pas un souffle de vent
u’agitait les feuilles lourdes, et dans toute la
foret régnait. un silence profond que déchirait
seulement ce chant d’oiseau, qui s’élevait au-

dessus de sa téta, et auquel répondaient au loin

d’autres chants, comme un appel matinal, se
répétant, se prolongeant de canton en canton.
Elle écoutait, en se demandant si elle devait se

lever déjà et reprendre son chemin, quand un

frisson la secoua,.ct, en passant sa main sur sa
veste, elle la sentit mouillée comme après une
averse; c’était l’humidité des bois qui l’avait

pénétrée, et maintenant, dans le refroidissement

du jour naissant, la glaçait; Elle ne devait pas
hésiter plus longtemps; tout de suite elle se mit
sur ses jambes et se secoua fortement comme un
cheval qui s’ébroue z en marchant, elle se réchauf-

’ ferait. ’

Cependant, après réflexion, elle ne voulut pas

encore partir, car il ne faisait pas assez clair pour
qu’elle se rendît compte de l’état du ciel, et, avant

r de quitter cette cabane, il était prudent de voir si

la pluie n’allait pas reprendre. m
Pour passer le temps, et plus encore pour se
donner du mouvement,. elle remit en. place les

fagots qu’elle avait dérangés la veille, puis elle
peigna seslchoveux, et fil. sa toilette au bord d’un
fossé plein d’eau.

Quand elle ont fini, le soleil levant avait remplacé l’aube, et maintenant,a travers les bran-

clics des arbres, le ciel se montrait d’un bien
pala, sans le plus léger nuage: certainement la
matinée serait belle, et probablement la journée

aussi; il fallait partir.
Malgré les reprises qu’elle avait faites a ses

bas, la alise en marche fut cruelle, tant ses pieds
étaient endoloris, mais elle ne tarda pas a s’agucro
rir, et. bientôt elle fila d’un bon pas régulier sur

la route dont la pluie avait amolli la dureté; le
soleil qui la frappait dans le des, de ses rayons
obliques, la rechaull’ait, en môme temps qu’il

projetait sur le gravier une ombre allongée marchant a côté d’elle; et cette ombre, quand elle la

regardait, la rassurait : car, si elle ne donnait pas
l’image d’une jeune fille bien habillée, au moins

ne donnait-elle plus celle de la pauvre diablesse
de la veille, aux cheveux embroussaillés et au
visage terreux; les chiens ne la poursuivraient
peut-être plus de leurs aboiements, ni les gens de
leurs regards défiants.

Le temps aussi était à souhait pour lui mettre
au ’cœur des pensées d’espérance : jamais elle

Q-W. V et rez-fifi
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n’avait vu matinée si belle, si riante; l’orage en

lavant les chemins et la campagne avait tienne
a tout, aux plantes, comme (un; arbres. une vie
nouvelle qui semblait daleau de la nuit même;
le au. rechaufl’d, s’était peuple de czentnines
cl’aloucttes qui piquaient droit dans l’azur limpide

en lançant des chansons joyeuses; et de toute la
plaine qui bordait la foret s’exlialait une odeur
fortifiante d’herbes, de fleurs et de moissons.

Au milieu de cette joie universelle ôtait-il possible qu’elle restait seule désespérée? Le malheur

la poursuivrait-il toujours? Pourquoi n’aurait-elle
pas une bonne chance? C’en était déjà une
grande de s’être abritée dans la foret; elle pou.
rait bien en rencontrer d’autres.
Et, tout en marchant, son imagination s’envolait

sur les ailes de cette idée, à laquelle elle revenait toujours, que quelquefois on perd de l’argent sur les grands chemins, qu’une poche trouée

laisse tomber; ce n’était donc pas folie de se
répéter encore qu’elle pouvait trouver ainsi, non

une grosse bourse qu’elle devrait rendre, mais un
simple son, et même une pièce de dix sous qu’elle

aurait le droit de garder sans causer de préjudice
à personne, et qui la sauveraient.
De même il lui semblait qu’il n’était pas extra-

vagant, non plus, de penser qu’elle pourrait renl
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contrer une benne oucasiou de s’employer a un

travail queleouque, ou de rendre un serviee qui
lui l’eraientlgagu’er quelques sans.

Elle avait besoin de si peu pour vivre trois ou
quatre jours.
Et elle allait ainsi les yeux attaches sur le gravier lave, mais sans apercevoir le gros son ou
la petite pièce blanche tombes d’une "louvoies
poche, pas plus qu’elle ne rencontrait les oecusiens de travail que l’imagination représentait si
faciles et que la realitd n’offrait nulle part.
Cependant il y avait urgence a ce que l’une ou
l’autre de ces bonnes chances s’accomplit au plus

un, car les malaises qu’elles avait ressentis la

veille se réputaient si intenses par moments,
qu’elle commençait a craindre de ne pas pouvoir

continuer son chemin z maux de cœur, nausées,
étourdissements, boudées de sueurs qui lui cas* salent bras et jambes.
Elle n’avait pas a ehereherla cause de ces trou-

bles, son estomac la lui criait douloureusement.
et comme elle ne pouvait pas répéter l’expérience

de la veille avec les branches de bouleau, qui lui
avait si mal réussi, elle se demandait ce qui
adviendrait, après qu’un etourdissement plus fort
que les autres l’aurait forcée à s’asseoir sur l’un

des bas côtés de la route.
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Pourraibelle se relever? I

il, si elle ne le pouvait pas, (lm’raibelle mourir

la sans que personne lui tendit la main?

La veille, si ou lui avait dit. quand par un
«nm désespéré elle avait gagne la cabane de la
titrai, qu’a un "tonnent donné elle aeeepteraitsans
révolte cette idée d’une mort possible par faiblesse

et abandon de soi, elle se serait révoltée z ne se
sauvent-ils pas ceux qui luttent jusqu’au bout?

Mais la veille ne ressemblait pas au jour pre-

sont :la veille elle avait un reste de force qui
maintenant lui manquait, sa tète était solide,
maintenant elle vacillait.
Elle crut qu’elle devait se ménager, et chaque
fois qu’une faiblesse la prit elle s’assit sur l’herbe

pour se reposcrquelques instants. p
Comme elle s’était arrêtée devant un champ de

pois, elle vit quatre jeunes filles, à peu près du
même age qu’elle, entrer dans ce champ sous la

direction d’une paysanne et en commencer la
cueillette. Alors, ramassant toutson courage, elle
franchit le fossé de la route et se dirigea vers la
paysanne; mais celle-ci ne la laissa pas venir :
a Que que tu veux? dit-elle.
--» Vous demander si vous voulez que je vous

aide. a

-- Je n’avons besoin de personne.
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m Vans me donnerez ce que vous vaudrez.

vM [la- won
que tien? i
Paris. in
Une des jaunes tilles lava la lote et lui jetant un

mauvais regard, elle cria z .

a (fla galvaudeuse qui vient «le Paris pour

prendre l’ouvrage «in manda.

«a On tu dit qu’un Nu hennin du personne, a

continua la paysanne.
il n’y avait alfa repassorle fasse et a sa remettre

on marche, ce qu’elle fit, la «(leur gras et les
jambes cassées.
a V l’a les gendarmes, cria une autre, sauve-toi. n

Elle retourna vivement la tata et toutes partirent
d’un éclat «le rire. s’amusant de leur plaisanterie.

Elle nialla pas loin et bientôt elle dut s’arrêter,

ne voyant plus son chemin tant ses yeux étaient

pleins de larmes ;t que leur avait-elle fait pour

qu’elles fussent si dures! ’

Décidément, pour les vagabonds le travail est

aussi difficile a trouver que les gros sans. La
preuve était faite. Aussi n’osa-t-elle pas la répéter,

et continua-belle son chemin, triste, n’ayant pas
plus d’énergie dans le cœur que dans les jambes.
Le soleil de midi acheva de l’accabler : maintenant elle se traînait plutôt qu’elle ne marchait

ne pressant un peu le pas que dans la traversée
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des villages pour échapper aux regards, qui,
s’ilnaginaitaelle, la poursuivaient, le ralentis-

sont au contraire quand une voiture venant
derrière elle allait la dépasser; a chaque instant,
quand elle se voyait saule, elle s’arrêtait pour
se reposer et. respirer.
Mais alors c’était sa tête qui se mettait en Ira.

rail. et les pensées qui la traversaient, de plus en
plus inquiétantes, ne faisaient qu’accroîlre sa

prostration.
A quoi bon persévérer. puisqu’il était certain
qu’elle ne pourrait pas aller jusqu’au bout t’

Elle arriva ainsi dans une foret a travers laquelle
la route droite s’enfouçait a perte de vue, et. la
chaleur, déjà lourde et brûlante dans la plaine, s’y

trouva étouffante z un soleilde t’en, pas un souffle

d’air, et des sous-bois comme des bas cotés du
chemin montaient des bouffées de vapeur humide

qui la suffoquaient.
Elle ne tarda pas à se sentir épuisée, et, baignée de sueur, le cœur défaillant, elle se laissa

tomber sur l’herbe, incapable de mouvement
comme de pensée.

A ce moment une charrette qui venait derrière
elle passa :

a Fait-y donc chaud, dit le paysan qui la conduisait assis sur un des limons, faut maori. n

I. i2
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nous son hallucination, elle prit cette parole
pour la colttirmation d’une condamnation portée
Cttllll’ü elle.

(l’était donc vrai qu’elle devait mouri i : elle se

l’était. dejù dit plus d’une fois, et voila que en

messager de la Mort. le lui repentit.
ne bien, elle mourrait; il n’y avait a se revol-

ter, ni a lutter plus longtemps; elle le voudrait,
qu’elle ne le paumait plus; son pore citait. mort, sa
more étoit morte, maintenant e’otait son tour.

Et, de ces idées qui traversaient sa trie vide, la
plus cruelle était de pensemlu’elle ont été moins

malheureuse de mourir avec eux, plutôt que dans
ce fossé comme une pauvre bote.
Alors elle voulut faire un dernier eti’ort, entrer

sous bois et y choisir une place ou elle se concherait pour son dernier sommeil, a l’abri des
regards curieux. Un chemin de traverse s’ouvrait

à une courte distance, elle le prit et, a une cinquantaine de mètres de la route, elle trouva une
petite clairière herbée, dont la lisière était fleurie
de belles digitales violettes. Elle s’assit a l’ombre
d’une cépée de châtaignier, et, s’allongcant, elle

posa sa tête sur son bras, comme elle faisait
chaque soir pour s’endormir.

X

Une sensation chaude sur le visngeln réveilla

en sursaut, elle ouvrit les yeux, emjnyee, et vit
vaguement une grosse tète velue penchée sur elle.

Elle voulut se jeter de côté, mais un grand
coup de langue applique en pleine figure la retint
sur le gazon.
Si rapidement que cela se fût passé elle avait
eu cependant le temps de se reconnaître : cette
grosse tête velue était celle d’un âne; et, au

Mm nm
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milieu des grands coups de langue qu’il con-

tinuait a lui donner sur le visage et sur ses
deux mains mises en avant, elle avait pu le ra»

garder. a
a Palikare! a

- Elle lui jeta les bras autour du couet l’embrasse

en fondant en armes z
q Palikare, mon bon Palikare. a

En entendant son nom il s’arrêta de la lécher,

et relevant la tâte il poussa cinq ou six braiments
de joie triomphante, puis après ceux-là qui ne
suffisaient pas pour crier son contentement, encore
cinq ou six autres non moins formidables.
Elle vit alors qu’il était. sans harnais, sans licol A
et les jambes entravées.
Gomme elle s’était soulevée pour lui prendre le

cou et. poser sa tète contre la sienne en le caressant de la main, tandis que de son côté il abais-

sait vers elle ses longues oreilles, elle entendit

une voix enrouée qui criait : -

a Que que t’as, vieux coquin? Attends un peu,

j’y vas, j’y vas, mon garéon. a

En effet un bruit de pas pressés résonna bien-

tôt sur les cailloux du, chemin, et Perrine vit
paraître un homme vêtu d’une blouse et coiil’é

d’un chapeau de cuir qui arrivait la pipe à la
bouche.
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a Hé! gamine que tu l’ais a mon une? a criais

il sans retirer sa pipe de ses lèvres.
Tout de suite Perrine reconnut la Renquerie, la
chiffonnière habillée en homme à qui elle avait
vendu Palikare au Marché aux chevaux, mais la

chiffonnière ne la reconnut pas et ce fut seulement apres un certain temps qu’elle la regarda
avec étonnement:
« Je t’ai vue quelque part? dit-elle.

--- Quand je vous ai vendu Palikare.
-- Comment, c’est toi, fillette, que fais-tu ici? a
Perrine n’eut pas a répondre; une faiblesse la
prit qui la força à s’asseoir, et sa pâleur ainsi que

ses yeux noyés parlèrent pour elle.
« Que que t’as, demanda La Rouquerie, t’es
malade? »

Mais Perrine remua les lèvres sans articuler
aucun son, et s’appuyant sur son coude s’allongea

tout de son long, décolorée, tremblante, abattue
par l’émotion autant que par la faiblesse.

a Hé ben, hé ben, cria La Rouquerie, ne
peux-tu pas dire ce que t’as? a)
Précisément elle ne pouvait pas dire ce qu’elle
avait, bien qu’elle gardât conscience de ce qui se

passait autour d’elle. V -

Mais La Rouquerie était une femme d’expé-

rience qui connaissait toutes les misères :
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u Elle est bien capable de crever de faim n,
murmura-belle.
Et sans plus, abandonnant la clairière, elle se

dirigea vers la route où se trouvait une petite
charrette dételée dont les ridelles étaient garnies

de peaux de lapin accrochées ça et la; vivement.
elle ouvrit un coffre d’où elle tira une miche de

pain, un morceau de fromage, une bouteille, et
rapporta le tout en con vint.
Perrine était toujours dans le même état.

u Attends, ma fillette, attends, n dit La lieuquerie.
S’agenouillant près d’elle elle lui introduisit le

goulot de la bouteille entre les lèvres.
a Bois un bon coup, ça le soutiendra. n
En ell’et le hon coup ramena le sang au visage
pali de Perrine et lui rendit le mouvement.
a Tu avais faim?

-- Oui.
-- Eh bien maintenant il faut manger, mais
en douceur; attends un peu. n
Elle coupa un morccau à la miche ainsi qu’au

fromage et les lui tendit.
« En douceur, surtout, où plutôt je vas manger
avec toi, ça te modérera. n
La précaution était sage car déjà Perrine avait
mordu à même le pain et il semblait qu’elle ne se
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conformerait pas a la recommandation de La
ltouquerie.’ ,

Jusque-la Palikare était resté immobile regar-

dant ce qui se passait de ses grands yeux doux;
quand il vit La Renquerie assise sur l’herbeù coté
de Perrine il s’agenouilla près de celle-ci.

a Le coquin voudrait bien un morceau de pain;
dit La Rouquerie.
«- Vous permettez que je lui en donne un? a
M Un, deux, ce que tu voudras, quand il n’y en

aura plus, il y en aura encore; ne’te gêne pas,

fillette, il est si content de te retrouver, le bon
garçon, car tu sais c’est un bon garçon.
-- N ’est-cc pas?

-- Quand tu auras mangé ton morceau, tu me
diras comment tu es dans cette foret a moitié
morte de faim, car ce serait vraiment pitié de te

couper le sifilet. u ’
Malgré les recommandations de La Rouqaerie
il fut vite dévoré le morceau :

« Tu en voudrais bien un autre? dit-elle quand
il eut disparu. A
-- C’est vrai.
-- Hé bien tu ne l’auras qu’après m’avoir ra-

conté ton histoire; pendant le temps qu’elle te
prendra, ce que tu as déjà mangé se tassera. n .
Perrine fit le récit qui lui était demandé en -
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commençant a la mort de sa mère: quand elle
l arriva a l’aventure de Saint-Denis, La Renquerie
’ qui avait allumé sa pipe la retira de sa bouche et
lança une bordée d’injures à l’adresse de la bou-

langera z
e Tu sais que c’est une voleuse, s’écriast-elle,

je n’en donne à personne des pièces fausses,
attendu que je ne m’en laisse fourrer par personne. Sois tranquille, il faudra qu’elle me la

rende quand je repasserai par SaintsDenis ou
bien j’ameute le quartier contre elle; j’en ai des

amis à Saint-Denis, nous mettrons le feu a sa
boutique. n I
Perrine continua son récit et l’acheva.
« Comme ça tu étais en train de mourir, dit La

Rouquerie; quel effet cela te faisait-il?
-- Ça a commencé par être très douloureux, et.

j’ai de crier à un moment comme on crie la nuit
quand on étouffe, et puis j’ai rêvé du paradis et

de la bonne nourriture que j’allais y manger;
maman qui m’attendait me faisait durchocolat

au
lait,
jeque
lelesentais.
-- C’est
curieux
coup de chaleur.qui
devait te tuer te sauve précisémentficar sans lui je

. ne me serais pas arrêtée dans ce-bois pour laisser
reposer Palikare et il ne t’aurait pas trouvée.
Maintenant qu’est-ce que tu veux faire? ’
v
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--- Continuer mon chemin.

w- Et demain comment. mangeras-lu? Il faut
avoir ton âgespour aller connue en à l’aventure.

--- Que voulez-vous que je fasse? a
La Renqucrie lira deux ou trois bonifiées de sa
pipe gravement. en réfléchissant, puis elle ne
pondit :
a Voilà. Je vas jusqu’à Creil, pas plus loin, en

achetant mes marchandises dans les villages et
les villes qui se trouvent sur ma roule ou a peu
près, Chantilly, Sculis; tu viendras avec moi, crie

un peu, si tu en as la force z a Peaux de lapin,
a chiliens, ferraille a vendre u.
Perrine (il. ce qui lui était demandé.

a Bon, la voix est claire; comme j’ai mal a la

gorge tu crieras pour moi et gagneras ton pain.
A Creil je connais un coquetier qui va jusqu’aux
environs d’Amiens pour ramasser des œufs, je lui
demanderai de t’emmener avec lui dans sa voiture. Quand tu seras près d’Amiens tu prendras
le chemin de fer pour aller jusqu’au pays de tes

parents.

- Avec quoi?
-- Avec cent sous que je t’avancerai en remplacement de la pièce que la boulangère t’a volée et

que je me ferai rendre, tu peux en être sûre. n

XI
Les choses s’arrangèrenl comme La Ronquerie
les avait disposées.

,Pendant huit jours Perrine parcourut tous les
villages qui se trouvent de chaque côte de la foret

de Chantilly: Gouvieux, Saint-Maxima, SaintFirmîn, Mont-l’Éveque, Chamant, et, quand elle

arriva à Creil, La Rouquerie lui proposa de la
garder avec elle.
«x Tu as une voix fameuse pour le commerce
du chiffon, tu me rendrais service et ne serais pas
malheureuse; on gagne bien sa vie.
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fi Je vous remercie, mais ce n’est pas peau

siblo. n . y

Voyant. que au argument. n’était. pas suffisant,

elle en mit. un autre en avant. :

a Tu ne quitterais pas Palikare. n
Il troubla en alibi. Perrine qui laissa voir son

émotion mais elle se raidit. .
a Je dois aller près de nies parents.

w- Tes parents t’oubils sauve la vie comme lui?
w Je n’oheirais pas a maman si je n’y allais

pas.

-- Vas-y donc; mais, si un jour tu regrettes
l’occasion que je t’oll’re, tu ne t’en prendras qu’à

toi. 4 a

-- Soyez sûre que jeîgarderai votre souvenir
dans mon cœur. n

La Bouquerie ne se fâcha pas de ce refus au

point de ne pas arranger avec son. ami le coquetier le voyage en voiture jusqu’aux environs
d’Amiens, et pendant toute une journée Perrine

eut la satisfaction de rouler au trot de deux
bons chevaux, couchée dans la paille, sous une
hache au lieu de peiner à pied sur cette longuep

route, que la comparaison de son bien-être
présent avec les. fatigues passées lui faisait paraître plus longue encore. A Essentaux, elle cou-

cha dans une grange, et le lendemain, qui était

les
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un dimanche, elle donna au guichet de la gare
d’Ailly sa pièce de cent sans qui, cette l’oie, ne
fut ni refusée, ni confisquée, et sur laquelle on lui

rondit deux francs soixante-quinze avec un billet
pour iliaquigay, on elle arriva a "une heures par
une matinée radieuse et chaude, mais d’une cha-

leur douce qui ne ressemblait pas plus a celle
de la foret de Chantilly, qu’elle ne ressemblait
elle-môme a la misérable qu’elle était a ce mo-

ment.
Pendant les quelques jours qu’elle avait passés

avec La Renquerie, elle avait pu repriser et
rapiécer sa jupe et sa veste, se tailler un fichu
dans des chiffons, laver son linge, cirer ses souliers; a Ailly, en attendant le départ du train, elle
avait fait dans le courant de la rivière une toilette
minutieuse; et maintenant, elle débarquait pro-

pre, fratchc et dispose. x

Mais ce qui, mieux que la propreté, mieux

même que les cinquante-cinq sous qui sonnaient
dans sa poche, la relevait, c’était un sentiment de
confiance qui lui venait de ses épreuves passées.
Puisqu’en ne s’abandonnant pas et en persévérant

jusqu’au bout, elle en avait triomphé,,n’avait-elle
pas le droit d’espérer et de croire qu’elle triom-

pherait maintenant des difficultés qui lui restaient
a vaincre? Si le plus dur n’était pas accompli, au
15
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moins y avait-il quelque chose de fait, et précisément le plus pénible, la plus dangereux.

A la sortie de la gare, elle avait passé sur le
peut d’une écluse, et maintenant elle marchait
allegro, à travers de vertes prairies plantées de
peupliers et de saules qu’interrompaient de temps

en temps des marais, dans lesquels on apeure;
vait a chaque pas des pécheurs a la ligne penchés
sur leur bouchon et entourés d’un attirail qui les

faisait reconnaître tout de suite pour des amateurs endimanchés échappés de la ville. Aux ma-

rais succédaient des tourbières, et sur l’herbe
roussie, s’alignaient des rangées de petits cubes
noirs entassés géométriquement et marqués (le

lettres blanches ou de numéros qui étaient des
tas de tourbe disposés pour sécher.

Que de fois son père lui avait-il parlé de ces
tourbières et de leurs entailles, c’est-adire des
grands étangs que l’eau a remplis après que la
tourbe a été enlevée, qui sont l’originalité de la

vallée de la,Somme. De même, elle connaissait
ces pécheurs enragés que rien ne rebute, ni le
chaud, ni le froid, si bien que ce n’était pas un
paysnnouveau qu’elle traversait, mais au contraire
connu et«aimé, bien que ses yeux ne l’eussent
pas encore vu : connues ces collines nues et écraséesqui bordent la. vallée; connus- les moulins a
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vent qui les couronnent et tournent même par les
temps calmes, sans l’impulsion de la brise de mer
qui se fait sentir jusqueolù.

Le premier village, aux tuiles rouges, on elle
arriva, elle le reconnut aussi, c’était Saint-Pipoy,

on se trouvaient les tissages et les corderies des
pendant des usines de Maraueeurt, et avant de l’at«

teindre, elle traversa par un passage a niveau un
chemin de fer qui, après avoir réuni les dill’erents

villages, liereheux, Bacourt, Flexelles, Saintl’ipoy et Maraucourt qui sont. les centres des
fabriques de anfran l’aindavoinc, va se souder a

la grande ligne de Boulogne: au hasard (les vues
([u’ollraient ou cachaient les peupliers de la vallée,

elle voyait les clochers en ardoise de ces villages
et les hautes cheminées en brique des usines, en
cette journée du dimanche, sans leur panache de

fumée. ï

Quand elle passa devant l’église on sortait de
la grand’messe, et en écoutant les propos des gens i
qu’elle croisait, elle reconnut encore le lent parler
picard aux mots traînés et chantés que son père
imitait pour l’amuser.

De Saint-Pipoy à Maraucourt le chemin bordé

(le saules se contourne au milieu des tourbières,
cherchant pour passer un sol qui ne soit pas trop
mouvant plutôt que la ligne droite. Ceux qui le
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suivent ne voient donc qu’a quelques pas, en
avant comme on arrière. Ce fat ainsi qu’elle arriva
sur une jeune une qui marchait lentement, écrasée

par un lourd panier passe a son bras.
Enhardie par la confiance qui lui était revenue,

Perrine osa lui adresser la parole.
c c’est bien le chemin de Marauconrt, n’est-ce

pas?
’
a Oui, tout drct.
«- Oh! tout tiret, dit Perrine en souriant; il
n’est pas si dret que en.
-- S’il vous emberluque, j’y vas a Maraucourt,
nous pouvons faire le k’min ensemble.

«- Avec plaisir, si vous voulez que je vous aide
a porter votre panier.
-- C’est pas de refus, y pèse rud’ment. »

Disant cela elle le mil a terre on poussant un
ouf de soulagement.
a C’est-y que vous êtes de Maraueourt? demani da-t-elle.

-- Non; et vous?
-- Bien sur que j’en suis.

--- Est-ce que vous travaillez aux usines

- Bien sur, comme tout le monde donc; je
travaille aux canetières.
--- Qu’est-oc que c’est?
o

-- Tiens, vous ne connaissez pas les canne-
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tierce, les épaulons quoi! d’où que vous venez

doue? i

m De Paris.
a A Paris ils ne connaissent pas les canne-

lieros, c’est drôle : enfin, c’est des machines a"

préparer le fil pour les navettes. ’
--- On gagne de bonnes journées?

en Dix sans.
---- C’est difficile?

--- Pas trop; mais il tout avoir l’oeil et ne pas
perdre son temps. C’est-y que vous voudriez être
embauchée?

-- Oui; si l’on voulait de moi. ,

-- Bien sur qu’on voudra de vous; on prend
tout le monde; sans ça ousqu’on trouverait les

sept mille ouvriers qui travaillent dans les ateliers; vous n’aurez qu’a vous présenter demain

matin à six heures à la grille des shedes. Mais
assez causé, il ne faut pas que je sois en retard.»
Elle prit l’anse du panier d’un côté, Perrine la

prit de l’autre et elles se mirent en marche d’un

même pas, au milieu du chemin.
L’occasion qui s’offrait à Perrine d’apprendre
ce qu’elle avait intérêt à savoir était trop t’avo-

rable pour qu’elle ne la saisît pas; mais comme

elle ne pouvait pas interroger franchement cette

jeune fille, il fallait que ses questions fussent

x. t5.
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adroites et que tout en ayant l’air de bavarder au
hasard, elle ne demandât rien qui n’eût un but
assez bien enveloppé pour qu’on ne put pas le

i deviner. - i ’
t Est-ce quotvous êtes née a Maraucourt?

-- Bien sur que j’en suis native, et ma more
l’était aussi? mon père était de Picquigny.

--- Vous les avez perdus?
un Oui, je vis avec ma jgrand’mère qui tient un
débit et une épicerie: Mme Françoise.

-- Ah! Mme Françoise!
- Vous la connaissez-t’y?
»-- Non... je dis oh! Mme Françoise.
--- C’est qu’elle est bien connue dans le pays,

pour son débit, et puis aussi parce que, comme
elle a été la nourrice de M. Edmond Paindavoine,

’ quand les gens veulent demander quelque chose
à M, ant’ran Paindavoine, ils s’adressent à elle.
’ - Elle obtient ce qu’ils désirent?

-- Des fois oui, des-fois non; pas toujours

commode M. Vulfran. ,

-- Puisqu’ellea été la nourrice de M. Edmond

Paindavoine, pourquoi ne s’adresse-belle pas à

lui? ’ "

-- M. Edmond Pajndavoine! il a quitté le pays i i
ayant que je sois née; on ne l’a jamais revu;
fâché avec son père, pour des ollaires, quand il

w,

enJ ranima. 151
a

a été envoyé dans l’Inde ou il devait acheter le

’jute.... Mais si vous ne savez pas ce que c’est
qu’une cannetière, vous ne devez pas connaître

le jute?
--- Upe herbc?’

--- Un chanvre, un grand chanvre qu’on récolte
aux Indes et qu’on file, qu’on tisse, qu’on teint

dans les usines de Maraucourt; c’est le jute quia

fait la fortune de M. Vulfran Paindavoine. Vous
savez il n’a pas toujours été riche M. Vuli’ran: il

a commencé par conduire lui-même sa charrette

dans laquelle il portait le fil et rapportait les
pièces de toile que tissaient les gens du pays chez
eux, sur leurs métiers. Je vous dis ça parce qu’il
ne s’en cache pas. a
Elle s’interrompit:

a Voulez-vous que nous changions de bras?

- Si vous voulez, mademoiselle... Comment

vous
appelez-vous? l
- Rosalie.
--- Si vous voulez, mademoiselle Rosalie.
- Et vous, comment que vous vous nommez? n
Perrine ne voulut pas dire son vrai nom, et et]

ena Aurélie.
prit un au hasard: ’
- Changeons donc de bras, mademoiselle Au!relie? a
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Quand, après un court repos, elles reprirent
leur marche cadencée, Perrine revint tout de
suite a ce qui l’intéressait :

c Vous disiez que M. Edmond Paindavoine était
parti fâché avec son père.

--- Et quand il a été dans l’Indc ils se sont
fâchés bien plus fort encore, parce que id. Edmond

se serait marié lin-bas avec une tille du pays par

un mariage qui ne compte pas, tandis qu’ici
M. Vull’ran voulait lui faire épouser une demoi-

selle qui était de la plus grande famille de toute
la Picardie; c’est pour ce mariage, pour établir

son fils et sa bru, que M. Vulfran a construit son
château qui a coûté des millions et des millions."
Malgré tout, M. Edmond n’a pas voulu se séparer

de sa femme de lit-bas pour prendre la demoiselle
d’ici et ils se sont fâchés tout à fait, si bien que

mamtenant on ne sait. seulement pas si M. Edmond
est vivant. ou s’il est mort. Il y en a qui disent
d’un sens, d’autres qui disent le contraire; mais

on ne sait rien puisqu’on est sans nouvelles de
lui depuis des années et des années... a ce qu’on

raconte, car M. Vulfran n’en parle à personne et
ses neveux n’en parlent pas non plus.

-- Il a des neveux M. Vulfran?
-- M. Théodore Paindavoine, le fils de son
frère, et M. Casimir Bretonneux, le fils de sa sœur I
a

.4q
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qu’il a pris avec lui pour l’aider. Si M. Edmond
ne revient pas, la fortune et toutes les usines de
M. Vult’ran seront pour aux.
--- C’est curieux cela.

a Vous pouvez dire que si M. Edmond ne
revenait pas ce serait triste.
--- Pour son père?

,- Et aussi pour le pays, parce qu’avec les
neveux on ne sait pas comment iraient les usines
qui font vivre tant de monde. On parle de ça; et
le dimanche, quand je sers au débit, j’en entends

de toutes sortes.
--- Sur les neveux?
- Oui, sur les neveux et sur d’autres aussi;
mais ça n’est pas nos afl’aires, à nous autres.

- Assurément. a

Et comme Perrine ne voulut pas montrer de
l’insistance, elle marcha pendant quelques minutes

sans rien dire, pensant bien que Rosalie, qui sem-

blait avoir la langue alerte, ne tarderait pas à
reprendre la parole; ce fut ce qui arriva.
a Et vos parents, ils vont venir aussi à Marau-

court?
dit-elle. q
-- Je n’ai plus de parents.
-- Ni votre père; ni votre mère?
-- Ni mon père, ni ma mère.
- Vous êtes comme moi, mais j’ai ma grand’
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mère qui est bonne, et qui serait encore meilleure
s’il n’y avait pas mes oncles et mes tantes qu’elle

ne veut pas fâcher; sans aux je ne travaillerais
pas aux usines, je resterais au débit; mais elle ne
fait pas ce qu’elle veut. Alors vous clos toute

seule? a
n- Toute soule.

--« Et c’est de votre idée que vous êtes venue

de Paris à Maraucourt?
-- On m’a dit que je trouverais peutoétre du
travail à Maraucourt, et au lieu de continuer ma

route pour aller au pays des parents qui me
restent, j’ai voulu voir Maraucourt, parce que les
parents, tant qu’on ne les connaît pas, on ne sait

pas comment ils vous recevront.
-- C’est bien vrai; s’il y en a de bons, il y en a .

de
mauvais.
-- Voilà.
.L A

-- Eh bien, ne vous élugez point, vous trouverez du travail aux usines; ce n’estpas une

grosse journée dix sous, mais c’est tout de même

quelque chose, et puis vous pourrez arriver jus-’ qu’à vingt-deux sous. Je vais vous demander
quelque chose; vous répondrez si vous voulez; ’

si vous ne voulez pas vous ne répondrez pas;
avezwous de l’argent?

-- Un peu.
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--- Eh bien, si en vous convient de loger chez
mère Françoise, ça vous coûtera vingt-huit sous
par semaine en payant d’avance.

--- Je peux payer vingt-huit sous.
--« Vous savez, je ne vous promets pas une
belle chambre pour vous toute seule a ce prix-là;
vous serez six dans la même, mais enfin vous

aurez un lit, des draps, une couverture; tout le
monde n’en a pas.

-- J’accepte en vous remerciant.

-- Il n’y a que des gens à vingt-huit sous la
semaine qui logent chez ma grand’mère; nous

avons aussi, mais dans notre maison neuve, de
belles chambres pour nos pensionnaires qui sont
employés à l’usine : M. Fabry, l’ingénieur des

constructions; M. Mombleux, le chef comptable;
M. Bendit, le’ commis pour la correspondance
étrangère? Si vous parlez jamais à) celui-là, ne
manquez pas de l’appeler M. Benndz’te; c’est un

Anglais qui se fâche, quand on prononce Bandit,
parce qu’il croit qu’on veut l’insulter comme si

on
a pas;
Voleur
à Je disait
n’y manquerai
d’ailleurs jen.
sais .
l’anglais."

-- Vous savez l’anglais, vous?
- Ma mère était Anglaise. *

--- C’est donc ça, Ah bien, il sera joliment
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veillent «le causer avec vous, M. lieudit, et il
le serait encore bien plus si vous saviez toutes
les langues, parce que sa grande recréation le
dimanche c’est de lire le Peler dans un livre où

il est imprime. en vingt-cinq langues; quand il a
fini, il recommence, et puis après il reconnnmce,
encore; et toujours comme ou chaque dimanche;
c’est tout «le même un brave homme.

Entre le double rideau de
grands arbres qui de chaque
côté encadre la route, depuis
l.
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déjà quelques instants se montraient pour diapo.

mitre aussitôt, droite sur la pente de la colline,
un clocher en ardoises, a gauche (les grands conibles dentelés d’ouvrages en plomb, et un peu plus

loin plusieurs hautes cheminées en briques.

a: Nous approchons de Maraucourt, dit Rosalie,
bientôt vous allez apercevoir le château de M. Vul-

frai), puis ensuite les usines; les maisons du village sont cachées dans les arbres, nous ne les
verrons que quand nous serons dessus; vis-àsvis
de l’autre côte de la rivière, se trouve l’église

avec le cimetière. a
En eil’ct, en arrivant a un endroit ou les saules
’ avaient été coupés en têtards, le château su rgit

tout entier dans son ordonnance grandiose avec
ses trois corps de bâtiment aux façades de pierres

blanches et de briques rouges, ses hauts toits,
ses cheminées élancées au milieu de vastes pelouses plantées de bouquets d’arbres, qui descendaient jusqu’aux prairies ou elles se prolongeaient

au loin avec des accidents de. terrain selon les

mouvements de la colline. ’ q a

. Perrine surprise avait ralenti sa marche, tandis 4
que Rosaliewrcontinua’it la, sienne,.cela.produisit g

.un heurt qui leur fit peserle palliera terre.
a Vous le trouvez beau hein! dit Rosalie.

- Très beau.
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w Eh bien M. Vull’ran demeure tout seul la
dedans avec une douzaine de domestiques pour le
servir, sans compter les jardiniers, et les gens de
l’écurie qui sont dans les communs que vous
apercevez lin-bas a l’extrémité du pare, a l’entrée

du village où il y a deux cheminées moins hautes

et moins grosses que celles des usines; ce sont
celles des machines électriques pour éclairer le

château, et des chaudières a vapeur pour le
chantier ainsi que les serres. Et ce que c’est beau
la dedans; il y a de l’or partout. On dit que Mes-

sieurs lcs neveux voudraient bien habiter la avec
M. Vuli’ran, mais que lui ne veut pas d’eux et

qu’il aime mieux vivre tout seul, manger tout
seul. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il les a logés,

un dans son ancienne maison qui est à la sortie
des ateliers ’ct l’autre à coté; comme ça ils sont

plus près pour arriver aux bureaux; ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient quelquefois en retard

tandis que leur oncle qui est le maître, quia
soixante-cinq ans, qui pourrait se reposer, est
toujours la, été comme hiver, beau temps comme
mau’vais temps, excepté le dimanche, parce que

le dimanche on ne travaille jamais, ni lui ni personne, c’est pour cela que vous ne voyez pas les
cheminées fumer. r

Après avoir repris le panier elles ne tardèrent
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pas a avoir une vue d’ensemble sur les ateliers;
mais Perrine n’apereut qu’une confusion de

bâtiments, les une neufs, les autres vieux, dont

les toits en tuiles ou en ardoises se groupaient
autour d’une énorme cheminée qui écrasait les

autres de sa masse grise, dans presque toute sa
hauteur, noire au sommet.
D’ailleurs elles atteignaient les premières mai-

sons éparses dans des cours plantées de pommiers malingres et l’attention de Perrine était
sollicitée par ce qu’elle voyait autour d’elle : ce

village dont elle avait si souvent entendu parler.
Ce qui la frappa surtout, ce fut le grouillement
des gens : hommes, femmes, enfants endiman-

chés autour de chaque maison, ou dans des
salles basses dont les fenêtres ouvertes laissaient
voir ce qui se passait a l’intérieur : dans une
ville l’agglomération n’eut pas été plus tassée;

dehors on causait les bras ballants, d’un air vide,
désorienté; dedans on buvait des boissons variées

qu’à la couleur on reconnaissait pour du cidre,
du café ou de l’eau-de-vie, et l’on tapait les verres

ou les tasses sur les tables avec des éclats de
voix qui ressemblaient à des disputes.

a Que de gens qui boivent! dit Perrine.
-- Ce serait bien autre chose si nous étions un

dimanche qui suit la paye de quinzaine; vous
a

F... . V V ,
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verriez combien il y en a qui, des midi, ne peuvent plus boire. x»

Go qu’il y avait de caractéristique dans la plu-

part (les maisons devant lesquelles elles passaient,
c’était que presque toutes si vieilles, si usées, si

mal construites qu’elles fussent, en terre ou en
bois hourdé d’argile, affectaient un aspect de

coquetterie au moins dans la peinture des portes
et des fenêtres qui tirait l’œil comme une enseigne. Et en effet c’en était une ; dans ces mai-

sons on louait des chambres aux ouvriers, et
cette peinture, a défaut d’autres réparations,
donnait des promesses de propreté, qu’un simple
regard jeté dans les intérieurs démentait aussitôt.

a Nous arrivons, dit Rosalie en montrant de sa

main libre une petite maison en briques qui
barrait le chemin dont une haie tondue aux
ciseaux la séparait; au fond de la cour et derrière se trouvent les bâtiments qu’on loue aux
ouvriers : la maison, c’est pour le débit, la mer-

ceric; et au premier étage sont les chambres des

pensionnaires.
a.
Dans la haie, une barrière en bois s’ouvrait sur
une petite cour, plantée de pommiers, au milieu
de laquelle une allée empierrée d’un gravier

grossier conduisait à la maison. A peine avaientelles fait quelques pas dans cette allée, qu’une

1. ’14.
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femme, jeune encore, parut sur le seuil et crin z
a Dépeche te donc, caleuse, en vile eine ollaire
pour aller à Piequigny, tu t’auras assez câline.

--- C’est me tante Zombie, dit Rosalie a mivoix, elle n’est pas toujours commode.

«- Que que tu elmehottes? l
m Je dis que si on ne m’avait pas aide à porter
le panier, je ne serais pas arrivée.
w- Tu ferais mieux red’ d’te taire, arkanseuse. n

Comme ces paroles étaient jetées sur un ton

criard, une grosse femme se montra dans lek
corridor.
c Qu’est-ce que vas ove core a argbuiller?
demanda-t-elle.
* --- C’est tante Zenobie qui me reproche d’être

en retard, grand’mère; il est lourd le panier.

-- C’est bon, clest hon, dit la grand’mere

placidement, pose la ton panier, et va prendre
ton fricot sur le potager, tu le trouveras chaud.
-- Attendez-moi dans la cour, dit Rosalie à
Perrine, je reviens tout de suite, nous dînerons
ensemble; allez acheter votre pain; le boulanger
est dans la troisième maison à gauche; dépêchezcvous. a

Quand Perrine revint, elle trouva Rosalie
assise devant une table installée à l’ombre d’un

pommier, et sur laquelle étaient posées deux
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assiettes pleines d’un ragoût aux pommes de
terre.
a Asseyez-vous, dit Rosalie, nous allons partager mon fricot.-

-Mais...
i ; j’ai demande a mère
w Vous
pouvez accepter
Françoise, elle veut bien. n
Puisqu’il en était ainsi, Perrine crut qu’elle ne

devait pas se faire prier, et elle prit place à la 4
table.
a J’ai aussi parle pour votre logement, c’est
1 arrange; vous n’aurez qu’à donner vos vingt-huit
sous à mère Françoise : v’la où vous habiterez. a

Du doigt elle montra un bâtiment aux murs
d’argile dont on n’apeicevait qu’une partie au

fond de la cour, le reste étant masqué par la
maison en briques, et ce qu’on en voyait paraissait si usé, si cassé qu’on se demandait comment

il tenait encore debout. ’ V ’r
a C’était la que mère Françoise demeurait.
avant de faire construire notre maison avectl’ar. gent qu’elle a gagné comme nourrice de M. Edmond. Vous n’j serez pas aussi bien que dans la

.maison; mais les ouvriers ne peuvent pas être
logés comme les bourgeois, n’est-ce pas?

A une autre table placée à une certaine distance

p de la leur, un homme de quarante ans environ,
4
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grave, raide dans un veston boutonne, coill’c d’un

chapeau a haute forme, lisait avec une profonde
attention un petit livre relié.
a C’est M. Bendit, il lit son Pater, n dit Rosalie
à voix basse.
Puis tout de suite, sans respecter l’application
de l’employé, elle s’adresse a lui z

c Monsieur Bendit, voilà une jeune tille qui
parle anglais.

w- Ah! n dit-il sans lever les yeux.
Et ce ne fut qu’après Jeux minutes au moins
qu’il tourna les yeux vers elles.
a A ra yen un Iz’nyz’sh girl? demanda-Hi.

m No sir, but my flthUr mas. x»

Sans un mot de plus il se replongea dans sa
lecture passionnante.
Elles achevaient leur repas quand le roulement
d’une voiture légère se fit entendre sur la route,

et presque aussitôt ralentit devant la haie.
t On dirait le phaéton de M. Vulfran, n s’écria

Rosalie en se levant vivement.
La voiture fit encore quelques pas et s’arrêta
devant l’entrée.

a C’est lui, n dit Rosalie en courant vers la rue.

Perrine n’ose pas quitter sa place, mais elle
regarda.
Deux personnes se trouvaient dans la voiture à
r

.u a.
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roues basses : un jeune homme qui conduisait,
et un vieillard à cheveux blancs, au visage pâle

coupé de veinules rouges sur les joues, qui se

tenait immobile, la tête coiffée d’un chapeau de
paille, et paraissait de grande taille bien qu’assis :

M. Vulfran Paindavoine.
Rosalie s’était approchée du phaéton.
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« Voici quelqu’un, dit le jeune homme qui se
préparait a descendre
-- Qui est-ée? z» demanda M. Vult’ran Paindevoine.
Ce fut Rosalie qui répondit à cette question z

t Moi, Rosalie. I

L, --- Dis à ta’graud’mère de venir me parler. a

Rosalie courut à la maison, et revint bientôt
l amenant sa graud’mère qui se hâtait z

a .Bien le bonjour, monsieur Vult’ran.
’ - Bonjour, Françoise.

--- Qu’est-ce que je peux pour votre service,

Monsieur
Vult’ran? a ’- C’est de votre frère Orner qu’il s’agit. Je viens de chez lui, je n’ai trouvé que son ivrogne

de femme incapable de rien comprendre.
-- Orner est à Amiens; il rentre ce soir.
-- Vous lui direz que j’ai appris qu’il a loué Sa

salle de bal pour une réunion publique à des
coquins, et que je ne veux pas que cette réunion

aitlieu.
q i,’
--- S’il est engagé?
--- Il se dégagera, ou dès le lendemain de la
réunion je,le mets à la porte; c’est une des conditions de notre location, je l’exécuterai figen-

rensement : je ne veux pas de réunions de ce

genre ici. a ’ i
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-- Il y en a ou a Flexelles.
--- Flexelles n’est pas Maraucourt z je ne veux

pas que les gens de mon pays deviennent ce que
sont ceux de Flexelles, c’est mon devoir de veiller
sur cm: ;ïvous n’etes pas desnomades de l’Anjou

ou de l’Artois, vous autres, restez ce .que vous
êtes. C’est ma volon té. Faites-la connaître a

Orner. Adieu Françoise.
-- Adieu, monsieur Vull’ran. a

Il fouilla dans la poche de son gilet z ’
a Où est Rosalie?

--- Me voila, monsieur Vult’ran. a - .

Il tendit sa main dans laquelle brillait une
pièce de dix sous.

a Voilà pour toi. I
-- 0h! merci, monsieur Vull’ran. r

La
partit.
.
Perrinevoiture
n’avait pas perdu
un mot de »
ce qui
s’était dit, mais ce qui l’avait plus fertement

frappée que les paroles mêmes de M. Vulfran,
c’était son air d’autorité et l’accent qu’il donnait

à l’expression. de sa volonté : a Je neveux pas
que cette réunion ait lieu.... C’est ma volonté. a
Jamais elle n’avait entendu parler sur ce ton, qui
seul,disait.combien. cette volonté était ferme et
implacable, carie geste incertain et hésitant était
sa désaccordmvee les paroles.
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’ Rosalie ne tarda pas a revenir d’un air joyeux

et triomphant.
a M. Vult’ran m’a donné dix sous, dit-elle en

montrant la pièce.
v- J’ai bien vu.

-- Pourvu que tante Zénobie ne le sache pas,
elle me les prendrait pour me les garder.
-- J’ai cru qu’il ne vous connaissait pas.

--- Comment! il ne me connaît pas; il est mon

parrain!
-- Il a demandé : a ou estRosalie? x» quand
vous étiez près de lui.
--- Dame, puisqu’il n’y voit pas.

-- Il n’y voit pas!
--- Vous ne savez pas qu’il est aveugle?

-- Aveugle! a
Tout bas elle répéta le mot deux ou trois fois.
a Il y a longtemps qu’il est aveugle ? dit-elle.

-.Il y a longtemps que sa vue faiblissait, mais
on n’y faisait pas attention, on. pensait que c’était

le chagrin de l’absence de son fils. Sa santé, qui

avait été bonne, devint mauvaise; il eut des

fluxions de poitrine, et il resta avec la toux; et
puis, un jour il ne vit plus ni pour lire, ni pour se
conduire. Pensez quelle inquiétude dans le, pays, ,s’il était obligé de vendre ou d’abandonner les
usines! Ah! bien oui, il n’a rien abandonnédîut,’
b
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tout, et a Continue de travailler comme s’il avait

ses bons yeux. Ceux qui avaient compté sur sa
maladie pour faire les maîtres, ont été remis à

leur place, -- elle baissa la voix, - les neveux,
et ML Talouel le directeur. a
Zénobie, sur lc.seuil, cria :

a Rosalie, vas-tu venir, fichue caleuse ?
-- Je finis d’mangcr.

-- Y a du monde a servir.
-- Il faut que je vous quitte.
-- Ne vous gênez pas pour moi.
--- A ce soir. r
Et d’un pas lent, à regret, elle se dirigea vers
la maison.

t. ’15

Xlll
Après son départ, Perrine fût volontiers restée

assise a sa table comme si elle était la chez elle.
Mais justement elle n’était pas chez elle, puisque
cette cour était réservée aux pensionnaires, non
aux ouvriers qui n’avaient droit qu’à la petite cour

du fond ou il n’y avait ni bancs, ni chaises, ni
lable. Elle quitta donc son banc, et s’en alla au
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hasard, d’un pas de flânerie par les rues qui se

présentaient devant elle. j

Mais si doucement qu’elle marchât, elle les ont

bientôt parcourues toutes, et comme elle se
sentait suivie par des regards curieux qui l’empeehaient de s’arrêter lorsqu’elle en avait envie,
elle n’ose pas revenir sur ses pas et tourner indé-

liniment dans le même cercle. Au haut de la
côte, a l’opposé des usines, elle avait aperçu un

bois dont la masse verte se détachait sur le ciel :

la peut-être elle trouverait la solitude en cette
journée du dimanche, et pourrait s’asseoir sans

que personne l’tt attention a elle. l
En effet il était désert, comme déserts aussi

étaient les champs qui le bordaient, de sorte qu’à

sa lisière, elle put s’allonger librement sur la
mousse, ayant devant elles la vallée et tout le
village qui en occupait le centre. Quoiqu’elle le

connût bien par ce que son père lui en avait
raconté, elle s’était un peu perdue dans le dédale

des rues tournantes; mais maintenant qu’elle le
dominait, elle le retrouvait tel qu’elle se le repré-

sentait en le décrivant à sa mère pendant leurs
longues routes, et aussi tel qu’elle le voyait dans

les hallucinations de la faim comme une terre
promise, en se demandant désespérément si elle
pourrait jamais l’atteindre.
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Et voila qu’elle y était arrivée; qu’elle l’avait

étalé devant ses yeux; que du doigt elle pouvait

mettre chaque rue, chaque maison à sa place
précise.
Quelle joie! c’était vrai : c’était vrai, ce Marau»

court dont elle avait tant de fois prononcé le
nom comme une obsession, et que depuis son
entrée en France elle avait cherché sur les bâches

des voitures qui passaient ou celles des wagons
arrêtés dans les gares, comme si elle avait besoin
de le voir pour y croire, ce n’était plus le pays

du rêve, extravagant, vague on insaisissable,
mais celui de la réalité.

Droit devant elle, de l’autre côté du village,
sur la pente opposée à celle où elle était assise,
se dressaient. les bâtiments de l’usine, et à la
couleur de leurs toits elle pouvait suivre l’histoire

de leur développement comme,si un habitant du

pays
la lui racontait. r ,
Au centre et au bord de la rivière, une vieille
construction en briques, et en tuiles noircies,
que flanquait une haute et grêle cheminée rongée

par le vent de mer, les pluies et la fumée était
l’ancienne filature de lin, longtemps abandonnée,

que trente-cinq ans auparavant le petit fabricant
de toiles Vull’ran Paindavoine avait louée pour
s’y ruiner, (lisaient, lcsvl’ortes têtes de la contrée,

l. 15.
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pleines de mépris pour sa foliehMais au lieu de
la ruine, la fortune était arrivée petite d’abord,

sou a sou, bientôt millions à millions. Rapidementtautour de cette mère Gigogue les enfants
avaient pullulé. Les aînés mal bâtis, mal habillés,

chétifs comme leur mère, ainsi qu’il arrive sou-

vent ù ceux qui ont soutien de la misère. Les
autres, au contraire, et surtout les plus jeunes,
superbes, forts, plus forts qu’il n’est besoin, parés

avec des revêtements de décorations polychromes qui n’avaient rien du misérable hourdis de
mortier ou d’argile des grands frères usés avant

l’âge, semblaient, avec leurs fermes en fer et:
leurs façades roses ou blanches en briques ver.
nies, défier les fatigues du travail et des années.

Alors que les premiers bâtiments se tassaient sur
un terrain étroitement mesuré autour de la vieille
fabrique, les nouveaux s’étaient largement espacés danslles prairies environnantes, reliéslentrc

eux par des rails de chemin de fer, des arbres
de transmission et tout un réseau de fils,élec»
triques, qui couvraient l’usine entière d’un lm?

mense filet. V
Longtemps elle resta perdue dans le dédale de
ces rues, allant des puissantes cheminées, hautes
et. larges, aux paratonnerres qui hérissaient les’

toits, a aux mats électriques, aux wagons de
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chemin de fer, aux dépôts de charbon, tâchant
de se représenter par l’imagination ce que pou-

vait être la vie de cette petite ville morte en ce

moment, lorsque tout cela chauffait, fumait,
marchait, tournait, ronflait avec ces bruits formidables qu’elle avait entendus dans la plaine
Saint-Denis, en quittant Paris.

Puis ses yeux descendant au village, elle vit
qu’il avait suivi le même développement que

l’usine z les vieux toits couverts de sedum en

fleurs qui leur faisaient des chapes d’or, se
taient tassés autour de l’église; les nouveaux qui

gardaient encore la teinte rouge de la tuile sortie
depuis peu du leur, s’étaient éparpillés dans la

vallée au milieu des prairies et des arbres en
suivant le cours de la rivière; mais, contrairement a ce qui se voyait dans l’usine, c’était les

vieilles maisons qui faisaient bonne figure, avec
l’apparence de la solidité, et les neuves qui
paraissaient misérables, comme si les paysans qui

habitaient autrefois le village agricole de Marau-

court, étaient alors plus à leur aise que ne
l’étaient. maintenant ceux de l’industrie.

» Parmi ces anciennes maisons une dominait les

autres par son importance, et s’en distinguait
encore par le jardin planté de grands arbres qui
l’entourait, (descendant en deux terrasses gar-
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nies d’espaliers jusqu’à la riviera ou il aboutissait

a un layoir. Cellevlà, elle la reconnut : c’était
celle que M. Vull’ran avait occupée en s’établis«

saut à Maraucourt, et qu’il n’avait quittée que
pour habiter son château. Que d’heures son père,

enfant, avait passées sous ce lavoir aux jours des
lessives, et dont il avait gardé le souvenir pour

avoir entendu la, dans le caquetage des lavandières, les longs récits des légendes du pays,
qu’il avait plus tard racontés à sa fille : la Fée
des tourbières, l’Enlisage des Anglais, le ’Lcuwarou

d’lIangcst, et dix autres qu’elle se rappelait

comme si elle les avait entendus a veille. ,
Le soleil, en tournant, l’obligea à changer de
place, mais elle n’eut que quelques pas ù faire
pour en trouver une valant celle qu’elle abandonnait, où l’herbe était. aussi douce, aussi par-

fumée, avec une aussi belle vue sur le village et
toute la vallée, si bien que, jusqu’au soir, elle put
rester la dans un état de béatitude tel qu’elle n’en

avait pas goûté depuis longtemps.
Certainement elle n’était pas assez imprévoyante

pour s’abandonner aux douceurs de son repos,
et s’imaginer que c’en était fini de ses épreuves.

Parce qu’elle avait assuré le travail, le pain et le
coucher, tout n’était pas dit, et ce qui lui restait
à acquérir pour réaliser les espérances de sa mère
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paraissait si difficile qu’elle ne pouvait y penser
qu’en tremblant; mais enfin, c’était un si grand

résultat que de se trouver dans ce Maraucourt, ’

ou elle avait tant de chances contre elle pour
n’arriver jamais, qu’elle devait maintenant ne

désespérer de rien, si long que au le temps à

attendre, si dures que fussent les luttes a soutenir. Un toit surla tété, dix sous par jour, n’était-ce

pas la fertune pour la misérable tille qui n’avait
pour dormir que la grand’routc, et pour manger,
rien autre chose que l’écorce des bouleaux?

Il lui semblait qu’il serait sage de se tracer un
plan de conduite, en arrêtant ce qu’elle devait

faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, au milieu
de la vie nouvelle qui allait commencer pour elle
des le lendemain; mais cela présentait une telle
difficulté dans l’ignorance de tout où elle se trouvait, qu’elle comprit bientôt que c’était une tâche

de beaucoup au-dessus de’ses forces : sa mère,

si elle avait pu arriver à Maraucourt, aurait sans
doute su ce qu’il convenait de faire; mais elle
n’avait ni l’expérience, ni l’intelligence, ni la pru-

dence, ni la finesse, ni aucune des qualités de
cette pauvre mère, n’étant qu’une enfant, sans

personne pour la guider, sans appuis, sans conseils.
Cette pensée, et plus encore l’évocation de sa
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.mère, amenèrent dans ses yeux un flot de larmes;
elle se mit alors à pleurer sans pouvoir se retenir,
en répétant le mot que tant de fois elle avait dit
depuis son départ du cimetière, comme s’il avait

le pouvoir magique de la sauver:
u Maman, chère maman! n
De fait, ne l’avait«il pas secourue, fortifiée,
relevée quand elle s’abandonnait dans l’accablc-

ment de la fatigue et du désespoir? eût-elle soutenu la lutte jusqu’au bout, si elle ncss’était pas
répété les dernières paroles de la mourante z a Je

te vois... oui, je te vois heureuse v? N’est-il pas
vrai que ceux qui vont mourir, et dont l’âme
flotte déjà entre la terre et le ciel, savent bien des
choses mystérieuses qui ne se révèlent pas aux

vivants?
cette crise, au lieu de l’atl’aiblir, lui fit du bien,
et elle en sortit le cœur plus fort d’espoir, exalté

de confiance, s’imaginent que la brise, qui de
temps en temps passait dans l’air calme du soir, .
’ apportait une caresse de sa mère sur ses joues
mouillées et lui soufflait ses dernières paroles :
«Je te vois heureuse. a

Et pourquoi non? Pourquoi sa mère ne serait- ,
elle pas près d’elle, en ce moment penchée sur

elle comme son ange gardien?
Alors l’idée lui vint de s’entretenir avec elle et
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de lui demander de répéter le pronostic qu’elle

lui avait fait à Paris. Mais quel que au son état
d’exaltation, elle n’imagine pas qu’elle pouvait

lui parler comme à une vivante, avec nos mais
ordinaires, pas plus qu’elle n’imagine que sa
mère pouvait répondre avec ces mêmes mots,

puisque les ombres ne parlent pas comme les
vivants, bien qu’elles parlent, cela est certain,
pour qui sait comprendre leur mystérieux langage.
Assez longtemps elle resta absorbée dans sa
recherche, penchée sur cet insondable inconnu
qui l’attirait en la troublant jusqu’à l’afi’oler; puis

machinalement ses yeux s’attachèrent sur un

groupe de grandes marguerites qui dominaient
de leurs larges corolles blanches l’herbe de la
lisière dans laquelle elle était couchée, et alors,

se levant vivement, elle alla en cueillir quelquesunes, qu’elle prit en fermant les yeux pour ne pas

les choisir.
Cela fait, elle revint à sa place et s’assit avec

un recueillement grave; puis, d’une main que
l’émotion rendait tremblante, elle commença à

effeuiller une corolle :
a Je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait,
pas du tout; je réussirai, un peu, beaucoup, tout

a fait, pas du tout. a
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El ainsi de suite, scrupuleusemenl, jusqu’à ce
qu’il ne restât plus que quelques pétales.

Combien? Elle ne voulut pas les compter, car
leur chiffre eût dit la réponse; mais vivement,
quoique son cœur fût terriblement serré, elle les

elleuilla :
a Je réussirai... un peu... beaucoup... tout à
fait. a
in même temps un souffle tiède lui passa dans
les cheveux et sur les lèvres : la réponse (le sa
mère, dans un baiser, le plus tendre qu’elle lui
eût donné.

XIV
A

Enfin elle se décida à quiller sa place; la nuit.
tombait, et déjà dans ’étroite vallée, comme plus

loin dans celle de la Somme, montaient des vapeurs blanches qui flottaient, légères, autour des

cimes confuses des grands arbres; des petites
lumières piquaient çà et. là l’obscurité, s’allumant

derrière les vitres des maisons, et des rumeurs
vagues passaient dans [l’air tranquille, mêlées à

des bribes de chansons. î
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lille était assez aguerrie pour n’avoir pas pour ,
de s’attarder dans un hais en sur la grand’reute:

mais, à quoi boul Elle possédait maintenant ce
qui lui avait si misérablement manque : un toit
et un lit; d’ailleurs, puisqu’elleîdevait se lever le

lendemain tôt pour aller au travail, mieux valait
se coucher de bonne heure.

Quand elle entra dans le village, elle vit que
les rumeurs et les chants qll’oîlo’avait entendus ,

partaient des cabarets, aussi pleins de buveurs
attablés que lorsqulelle était arrivée, et d’où

s’exhalaient par les portes ouvertes des odeurs
de café, d’alcool chenillé et de tabac qui emplis-

saient la rue comme si elle eut été un vaste este:

minet. Et toujours ces cabaretsse succédaient,

sans interruption, porte a porte quelquefois, si
bicoque sur trois maisons il y en avait au moins
une qu’occupait un débit de boissons. Dans ses

voyages. sur les grands chemins et par tous les
pays, elle avait passé devant bien des assemblées

de buveurs, mais nulle part elle n’avait entendu

tapage de paroles, claires et criardes, comme
celui qui sortait confusément de ces salles basses.
En arrivant à la cour de mère Françoise, elle
aperçut, à la table ou elle l’avait déjà vu, Bandit

. qui lisait toujours, une, chandelle entourée d’un

morceau de iournal pour protéger. sa flamme,
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pesée devant lui sur la table, autour de laquelle

des papillons de nuit et des r:.uuatiques voltia
gaulent, sans qu’il parut en prendre sourd, absorbe

dans sa lecture.
Cepimdant quand elle passa près de lui il leva

la toto et la reconnut; alors, pour le plaisir de
parler sa langue, il lui dit :
a A gond night’s ces: en yen. a

A quoi elle répondit :
a (leur! riverains], sir.

Q m Où avezwous été? continua-Ml en angluis.
--- Me promener dans les bois, répondit-elle en
se servant de la même langue.
--- Toute seule?

, -- Toute seule, je ..e connais personne a Maraucourt.
-- Alors pourquoi n’êtes-vous pas restée a lire?

il n’y a rien de meilleur, le dimanche, que la
lecture.
- Je n’ai pas de livres.

- Êtes-vous catholique?

-- Oui, monsieur. .

. - J avons en prêterai tout de même quelquesuns : farewell.
--, Good*bye, sir. r
Sur le seuil de la maison, Rosalie était assise,
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adossée nu elinmbrnnle, se reposant à respirer le

frais.

a Voulez-venu vous coucher? tutelle.
m Je voudrais bien.
fi Je vns’ vous conduire. mais avant il faut

vous entendre avec mère Françoise; entrons dans
le débit. e

L’nll’nire, ayant un! annualisa entre ln grand-

mere et au petite-tille. fut vivement regina par le
pnyement des vingt-huit sans que Perrine allongea sur le comptoir. plus deux sous pour l’éclai-

rage pondant ln semaine. r
e Pour lors, vous voulez vous établir dans notre
pays, me petite? dit mère Françoise djinn air plu-

cide et bienveillant.

--- Si clest possible. L

-- in sera possible si vous voulez travail.
Ier.
---- Je ne demande que cela.

-- Eh bien, ça ira; vous ne resterez pas toujours à cinquante centimes, vous arriverez à un
franc, même à deux; si, plus tard, vous épousez

un bon ouvrier qui en gagne trois, ça vous fera
cent sous par jour; avec ça on est riche... quand

on ne boit pas, seulementil ne faut pas boire.
C’est bien heureux que M. Vulfran ait donné du
travail au pays; c’est vrai qu’il y a la terre, mais
I

v,-
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ln terre ne peut pas nourrir tous ceux qui lui
demandent il ninuger. a
Pendant que in vieille nourrice «teintait cette
leçon avec l’importance et. l’autorité d’une femme

habitude ù en qu’en respecte en parole, Rosalie

atteignait un paquet. de linge dorienne armoire
et Perrine qui, tout. en écoutant, la suivait de
l’œil, remarquait que les draps union lui propu-

rait. étaient en grosse toile (remballage jttttlttl;

mais. depuis si longtemps elle ne couchait plus
dans (les draps. quelle (levait encore destituer
heureuse d’avoir ceux-là, si durs qu’ils fussent.-

Deshnhilleel La Renquerie, qui durant ses
voyages ne toisait jamais la dépense d’un lit,
n’avait même pas en l’idée de lui offrir ce plaisir,

et, longtemps nvnnt leur arrivée en France, les
draps de la roulotte, excepte ceux qui servaient. à
la more. avaient été vendus "ou s’en étaient elles

en
r Rosalie,
Elle lambeaux.
pritla moitie du paquet, et,3suivant
elles traversèrent la cour où une vingtaine d’ouvriers, hommes, femmes, enfants étaient assis sur

des billots de bois, des blocs de pierre, attendant
l’heure du coucher en causant et en fumant. Com-

ment tout ce monde pouvaituil loger dans la vieille
maison qui n’était pas grande?

La vue de son grenier, quand Rosalie eut. a]?

l. . le.

186 EN FAMIIJ. l.

m .7 www au

hune une patito chandelle placée derrière un

treillis en fil de fer. rilpendit a eetto question.
Dans un espace de en: mètres de long sur un peu

plus de trois de large. six lits citaient. alignes le
long des cloisons, et. le passage qui restait. entre
ont): au milieu avaita peine un mètre. Six per-

sonnes devoient doue passer la nuit la ou il y
avait a peine place pour deux; aussi, bien qu’une

petite fenêtre ou ouverte dans le mur oppose a
l’entrée, respiroit-on des la porte une odeur flore

et chaude qui sulfoqua Perrine. Mais elle ne se
permit pas une observation, et comme Rosalie

disait
en riant : i
C Ça vous parait peut-eue un peu petiot? a
Elle se contenta de répondre È

a Un peu.
--- Quatre sous, ce n’est pas cent nous.
«a Bien sur. n

Après tout, mieux encore valait pour elle cette
chambre trop petite que les bois et les champs :
puisqu’elle avait supporte l’odeur de la baraque

de Grain de Sel, elle supporterait bien celle-ln

sans doute. ’ h

c V’là votre. lit a, dit Rosalie en lui désignant
celui qui était placé devant la fenêtre. a

w Ce.qu’elle appelait un lit était une paillasse
posée sur quatre pieds réunis par. deux plan-
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clics et clos traversas; un son touoit lieu d’uroll«
lev.
n Vous SIIWPZ, lu fougère est fraîchin, (lit Rosalio,

on un mettroit pas quelqu’un qui arriva coucher
sur du: lu vioillo fougèvo; ou u’ust pas à fuira,
quoiqu’on vacuum quo dans; los hôtels, les vrais,

on
aude litagonio
pas.
S’il yno
avoit trop
dans cette potiio
chou»n I
bru, par controon n’y voyoit pas une goulu chaise.

. Il y n des clous aux murs, dit Rosalie, répon-

clunt il lu muette interrogation du Perrine, dual.
très commodo pour accrocher les vêtements. a

Il y nvuit aussi quelques bonus et des paniers
nous les lits dans lesquels les locutuiros qui avaient

du linge pouvoient le serrer, mais, comme ce
n’était pas le cos de, Perrine, le clou planté aux

pieds du son lit lui suffisait (le resto.
c Vous serez avec des bravos gonsndil. Rosalie;
si la Noycllc cause dans la nuit, c’est’qu’lolle aura

trop bu, il ne faudra pas y faire attention z elle l
est un peu bavarde. Demain, levez-vous avec les
autres; je vous dirai ce que vous devrez faire
pour être embauchée. Bonsoir.

-- Bonsoir, et merci. l
- Pour vous servir. à
Perrine se hâta de se déshabiller, heureuse
d’être seule et de n’avoir pas à subir la curiosité
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«le la chambrée. Mais, en se mettant entre ses
draps, elle n’éprouve pas la somation de New
être sur laquelle elle comptait, tout ils étaient.
ruiles z tisses avec des copeaux, ils a’oussent pas

me plus raides, mais cela était insignifiant, ln
terre aussi était dure la première fois qu’elle avait
«entiche dessus, et, bien vite, elle s’y ôtait halas
tuée.

La paru) ne tarda pas a s’ouvrir et une jeune
tille d’une quinzaine d’années étant entrée dans I

la chambre commença a se déshabiller, en regar-

dant de temps en temps du côte (le Perrine, mais
sans rien dire. Comme elle était endimanchée, sa

toilette fut longue, car elle dut ranger dans une ,
petite caisse ses vêtements des jours de fate, et
accrocher à un clou pour le lendemain ceux du

travail. ’ I

Une autre arriva, puis une troisième, puis une
quatrième; alorsce fut un caquetage assourdis-

sant; toutes parlant en même temps, chacune
racontait sa journée; dans l’espace ménage entre

les lits elles tiraient et repoussaient leurs boîtes
ou leurs paniers qui s’enchevetraient lesuns’ dans

les autres, et cela provoquait des mouvements
(l’impatience ou des paroles de coiere qui toutes
se tournaient contre la propriétaire du grenier. . v

« Qucu taudis! i i l

,-
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«-« El’mettra laontôt d’autres lits au mitan.

M l’or sur. j’en resterai point la d’une.
«a Où qn’ Virus; c’est-y mieux choux l’zautres? n

Et les exclamations se croisaient; a la [in (son
pendant, quand les deux premières arrivées se
furent couchées, un pou d’ordre s’établit, et bien-

tôt tous les lits furent occupes, un seul excepte.
Mois pour cela les conversations ne cesseront
point, seulement elles tournèrent; après s’être dit
ce qu’il y avait en d’intéressant dans tu journée

écoulée, on passa a celle du lendemain, au travail

des ateliers, aux griefs, aux plaintes, aux querelles de chacune, aux potins de l’usine entière,
avec un mot de ses chefs : M. Vull’ran, ses neveux qu’on appelait les a jeunes a, le directeur,
Talouel, qu’on ne nomma qu’une fois, mais qu’on

désigna par des qualificatifs qui disaient mieux
que des phrases la façon dont on le jugeait : la

Fouine, l’Mince, Judas. n ,

Alors Perrine éprouva un sentiment bizarre

dont les contradictions l’étonnèrent : elle voulait

être tout oreilles, sentant de quelle importance
pouvaient être pou” elle les renseignements
qu’elle entendait; et d’autre part elle était gênée,

comme honteuse d’écouter ces propos.

Cependantils allaient leur train, mais si vagues
bien souvent, ou si personnels qu’il fallait con-
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naîtra cou): à qui ile n’uppliquniont pour les cour

prendra; ainsi allo. fut longtemps sans (loviner
que ln Fouine, l’Minoo et Judas ne busaient qu’un

avec Tulouol, qui ôtait lu hotu noire des ouvriers,
détesté de tous mitant que craint, mais avec des
réticences, (les réserves. des précautions, des

hypocrisies qui disaient quollo pour on avait de
lui. Toutes les obsorvutions au torniinuiont par la
même mot ou à pou pros :
a N’ompûoho que ce soit oin bon brnv’ homme!

-- Et juste donc!
- 0l]! pour on! a
Mais tout (le suite une autre ajoutait :

c N’empêche aussi... 9 .

Alors les preuves émient données de façon ù

montrer cette bonté et cette justice.
a S’il ne fallait point guigner son pain! a

Peu à pou les langues se ralentirent.
x Si on dormait, dit une: voix alanguie.
--- Qui. t’en empêche?
a» La Noyelle n’est pas rentrée.

m Je viens de la voir.
---- Ça y est-il?

--En plein. 1
--- Assez pour qu’elle ne puisse pas monter
l’escalier? p

--- Ça je ne sais pas.

en murme- " un
«-- Si on fermait la porte à in cheville?
m Et le tapage qu’elle forait.
fi ça vu recommencer comme l’autre di«
manche.

sa Peut-eue pire encore. n
A ce moment on entendit un bruit de pas lourds
et hésitants dans l’esealier.

a La voila. v
llnis les pas s’urrôtèrent et il y eut une chute
suivie de gémissements.
t Elle est tombée.

(un Si elle pouvnit ne pas se relever.
-- Elle dormirait aussi lien dans l’escalier
qu’ici.

--- Et nous dormirions mieux. r
Les gémissements continuaient moles d’appels.

a Viens donc, Luïde z un p’tit coup de main,

m’n’el’ant.
’
’--- Plus souvent que je vas y aller.
-- Ohé! Leïde, Laïde! .

Mais Lame n’ayant pas bougé, au bout d’un

certain temps les appels cessèrent.
c Elle s’endort.

- Quelle chance. »
Elle ne s’endormait pas du tout; au contraire,
elle essayait à nouveau de monter l’escalier, et.
elle criait :

fifi
l Lande. viens me donner la main, m’n’efant.

Laïde, Laïdo. a p

Elle n’avanealt pas évidemment, car les appels

partaient toujours du bas de l’escalier de plus en
plus pressants a chaque cri, si bien qu’ils finirent
par s’accompagner de larmes :
a Ma p’tito Lame, ma p’tite Linda, p’tite, p’tite;

l’escalier s’enfonce, oh! la! la! a

Un éclat de rire courut de lit en lit.
u C’est-y que t’es pas rentrée, Laïdo, dis, dis

Laïde, dis; je vas aller le qu’ri.
«a Nous v’là tranquilles, dit une voix.
m Mais non, elle va chercher Laïde qu’elle ne

trouvera pas, et quand elle reviendra dans une q

heure. en recommencera. L
-- On ne dormira donc jamais!
--- Va lui donner la main, Lame. ’
-- Vas-y, té.
-- C’est me qu’é veut. a

Laïde se décida, passa un jupon et. descendit. ’
t 0h! m’n’éfant, m’n’et’antæ, cria la voix émue

deIl semblait
la Noyelle.
.l
qu’elles n’avaient qu’a monter l’escalier qui ne s’enfonceraitplus, mais la joie de
voiraLaïde. chassa cette idée. :

s .Viens" avec me, je .vas . te payer .un p’tiot
pot. n
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Laïdene solaissa pas tenter ponette proposition.

s Allons nous coucher, dit-elle.
w- Non, viens avec me, me p’tite Lame. s»

La discussion se prolongea, car la Noyello, qui
s’était obstinée dans sa nouvelle idée, répétait son

mot, toujours le même :
c Un p’tiot pot.

w- Ça ne finira jamais, dit une voix.
--- J’voudrais pourtant dormir, me.
m Faut s’lovcr demain.
--- El. c’est comme en tous les dimanches. n

Et Perrine qui avait cru que, quand elle aurait
un toit sur la téta, elle trouverait le sommeil le
plus paisible! Comme celui on plein champ, avec
les etl’arements de l’ombre et les hasards du temps,

valait mieux cependant que cet entassement dans
cette chambrée, avec ses promiscuités, son tapage
et l’odeur nauséeuse qui commençait à la suffoquer d’une façon si genapte qu’elle se demandait

comment elle pourrait la supporter après quel-

ques heures. Il ”

Au dehors, la discussion durait toujours et l’on
entendait la voix de la Noyelle qui répétait z u Un
p’tiotpot s, à laquelle celle de Laïde répondait :

c Demain a. .- . *

a Je vas aller aider Laide; dit une des femmes,
on ce durera jusqu’à demain. v . ’ r

I. . . il

l les au saur me.
En etl’et elle se leva et descendit; alors dans
l’escalier se produisit un grand brouhaha de voire.

mais a des bruits de pas lourds, a des coups
sourds et aux cris des habitants du rende-chaussée, furieux de ce tapage : toute la maison sem-

blait
ameutée. ’ - . A la lin la Noyelle fut tramée dans la chambre,
pleurant avec des exclamations désespérées :
s Qu’estœe que je vos ai fait? n

Sans écouter ses plaintes, on la déshabilla et
on la coucha; mais pour cela elle ne s’endormit .
point et continua de pleurer en gémissant.
t Qu’est que je vos ai fait pour que vous me
brutalisiez? Je suis-t’y malheureuse! Je suis-t’y

une voleuse qu’on ne veut pas boire avec me?
Leïde, j’ai sef. a

" Plus elle se plaignait, plus l’exaspération contre

elle montait dans la chambrée, chacune criant
son mot plus ou moins fâché. y, v p a a
Mais elle continuait toujours :
a salut, turlututu, chapeau pointu, fil écru,

t’es
i Quand rabattu.
elle eut épuisé tansalesA
mots.en4
a qui
amusaient son oreille, elle passa à d’autres qui

n’avaient pas plus de sans. Ï

a Le café à la vapeur,.n’a pas peur, meilleur .

pour le cœur; va donc, balayeur; et ta sœur?
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Bonjour, monsieur le brocanteur. Ali! vous ôtes
buveurîl ça fait mon bonheur, peutwetre votre
malheur. Ça donne la jaunisse; faut aller a Pliesw
pica; voyez la directrice; mangez de la réglisse;
mon père en vendait et m’en régalait, aussi en
m’allait. (le que j’ai scl’, monsieur le chef, sur,

soi, soi! n

De temps en temps la voix se ralentissait et
faiblissait comme si le sommeil allait bientôt se

produire; mais tout de suite elle repartait plus
luttes, plus criarde, et alors celles qui avaient
commence a s’endormir se réveillaient en sur-

saut en poussant des cris furieux qui épouvantaient la Noyelle, mais ne la faisaient pas taire :
.. a Pourquoi que vous me brutalisez? Écoutez,

pardonnez, c’est assez. ’ I
--- Vous avez eurune belle idée de la monter!
- C’est té qu’as voulu.

-- Si on la redescendait? x
- On ne dormira jamais; n

C’était bien le sentiment de Perrine qui se demandait si c’était vraiment ainsi tous les diman-

ebes,b.et eomment- les camarades de la Noyelle I
pouvaient supporter son voisinage : n’existait-il
pas à Maraucourt d’autres logements ou l’on pou- - . ’vait dormir tranquillement?
Il n’y avait pas que le tapage qui fût exaspé-
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rani. dan cette chambrée, l’air aussi qu’on y res.
pirait commençait a n’être plus supportable pour
elle z lourd,chaud,éthaii’ant,charg’é”de mauvaises

odeurs dont le mélange soulevait le cœur ou le

noyait. 4

A la lin cependant le moulin a paroles de la

Navette se ralentit, elle ne lança que des mots a
demi formés, puis ce ne fut plus qu’un ronfles

ment qui sortit de sa bouche.
Mais, bien que.le silence se fût maintenant étubli dans la chambre, Perrine ne put pas s’endormir: elle était oppressée, des coups sourds lui
battaient dans le front, la sueur l’inondait de la

tète aux pieds. t

il n’y avait pas à chercher la cause de ce malaise : elle étendait parce que l’air lui manquait,
et si ses camarades de chambrée n’étouil’aient pas

comme elle, c’est qu’elles étaient habituées a

vivre dans cette atmosphère, sulfocante pour qui

couchait ordinairement en plein champ. ’
Mais puisque ces femmes, des paysannes,
s’étaientflbien habituées à cette atmosphère, il sem-

l blait qu’elle le pourrait comme elles: sans doute
il fallait du courage et. de la persévérance; mais»
si elle n’était pas paysanne, elle avait mené une

existence aussi dure que la leur pouvait l’être;
même pour les plus misérables, et des lors elle ne

un FAMILLE. le?
voyait pas de raisons pour qu’elle ne supportât
pas ce qu’elles supportaient.
il n’y avait donc qu’a ne pas respirer, qu’a ne

pas sentir, alors viendrait le sommeil, et elle sa«
voit bien que pendant qu’on dort l’odorat ne fonce

tienne plus.
Malheureusement, on ne respire pas quand en

veut, ni comme en vent : elle eut beau fermer
la bouche, se serrer le nez, il fallut bientôt ouvrir
les lèvres, les narines et faire une aspiration d’autant plus profonde qu’clle n’avait plus d’air dans

les poumons; et le terrible fut que, malgré tout,
elle dut répéter plusieurs l’ais cette aspiration.

Alors quoi? Qu’allait-il se produire? Si elle ne
respirait pas, elle étoull’ait; si elle respirait, elle
était malade.

Comme elle se débattait, sa main frôla le papier
qui remplaçait une des vitres de la fenêtre, contre

laquelle sa couchette était posée. i t w
Un papier n’est pas une feuille de verre, il se i
crève sans bruit et, crevé, il laissait entrer l’air du
dehors. Quel mal y avaitsil a ce qu’elle le crevât?

Pour être habituées a cette atmosphère viciée,

elles n’en soutiraient pas moins certainement.
Donc, à condition de n’éveiller personne, elle pou-

vait très bien déchirer ce papier. l ’
Mais elle’n’cut pas besoin d’en venira’cette ex-

1. l * 11.
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lrdluilü qui laisserait des traces; colonie elle le
lutait, elle sentit qu’il n’était. pas bien tendu, et de

l’ongle elle put avec monodie" en détacher un

me. Alors se collant. la bourbe a cette ouverture.
elle put respirer, et ce fut. dans cette position que
le sonnencil la prit.

en un mm

Quand elle se [oreille une lueur blanchissait
les vitres, mais si pille qu’elle n’éclairait pas la

chambre; au dehors des coqs chantaient, par
l’ouverture du papier pénétrait un air froid; c’était

le jour qui pointait.
Malgré ce léger souffle qui venait du dehors,la
mauvaise odeur de la chambrée n’avait pas disparu; s’il était entré un peu d’air pur, l’air vicié
a

n’était pas du tout serti, et en elueelnnulunt, en
a’ôpaississant, pu s’achantl’ant, il avait produit

une moiteur asphyxiante. i

Cependant tout lemende dormait «tian nommoit

sans mouvemente que coupaient. seulement de
temps en temps quelques plaintes émaillées.
Gemme elle essayait d’agrandir l’ouverture du

papier, elle donna maladruitement un eonp de
coude contre une vitre, assez fort pour que la
tienotre mal ajustée dans sen cadre résonnât avec

des vibrations qui se prolongèrent. Non seulement
personne ne s’éveille, comme elle le eraignait,

mais eneere il ne parut pas que ce bruit insolite
eut trouble une seule des dormeuses.

Alors son parti fut pris. Tout doucement elle
décrocha ses vêtements, les passa lentement, sans

bruit, et prenant ses souliers a la main, les pieds
nus, elle se dirigea vers la porte, dont l’aube lui
indiquait la direction. Fermée simplement par une
clenche, cette porte s’ouvrit silencieusement et

Perrine se trouva sur le palier, sans que personne
se fût aperçu de sa sortie. Alors elle. s’assitsur
la première marche de l’escalier et, s’étant chaus-

sée,
descendit.
- - jamais
.
Ah t lebon
air! la délicieuse fratcheur!
elle n’avait respiré avec pareille béatitude; et par

la petite cour elle allaitait: houehe.ouverte, les

MJ
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narines palpitantes. battent des bras, secouant la

toto : le bruit de ses pas éveilla un chien du voi«
sinage qui se mit a aboyer, et aussitôt d’autres

chiens lui répondirent furieux. ’
Mais que lui importait : elle n’était plus la va-

gabonde contre laquelle les chiens avaient toutes
les libertés, et puisqu’il lui plaisait de quitter son

lit, elle en avait, bien le droit sans doute, m un
droit paye de son argent.
Comme la couretait trop petite pour son besoin
de mouvement, elle sortit dans la rue par la bars

riere ouverte, et se mit a marcher au hasard,
droit devant elle, sans se demander on elle allait.
L’ombre de la nuit emplissait encore le chemin,
mais an-dcssus de sa toto elle voyait l’aube blan-

chir déjà la cime des arbres et le faite des mai-

sons; dans quelques instants il ferait jour. A ce
moment une sonnerie éclata au milieu du profond
silence : c’était l’horloge de l’usine qui, en frap-

pant trois coups, lui disait qu’elle avait encore
trois heures avant l’entrée aux ateliers.

Qu’allait-elle faire de ce temps? Ne voulant pas q

se fatiguer avant de se mettre au travail, elle ne
pouvait pas marcher jusqu’à ce moment, et des
lors le mieux était qu’elle s’assit quelque part ou

elle
pourrait
De minute
en minute, le attendre.
ciel s’était éclairci, ’

son sa ramons.
et les choses autour d’elle avaient pris, sans,
la lainière rasante qui les frappait, des formes
assez distinctes pour qu’elle reconnut on elle

étoit. ’

Précisément au bord d’une entaille qui commençait la, et paraissaitprolonger sa nappe d’eau,
pour la réunir il d’autres étangs et se continuer
ainsi d’entrailles en entailles les unes grandes, les

auth petites, au hasard de l’exploitation de la
tourbe, jusqu’à la grande rivière. N’étaitwce pas

quelque chose comme ce qu’elle avait vu en (luit.

tant Pieqnigny, mais plus. retire, semblaitsil, plus
désert, et aussi plus couvert d’arbres dont les files
s’enchevetraient en lignes confuses?

Elle resta la un moment, puis, la place ne lui
paraissant pas bonne pour s’asseoir, elle continua

son chemin qui, quittant le bord de l’entaille,
s’élevait sur la pente d’un petit coteau boise; ’

dans ce taillis sans doute elle trouverait ce qu’elle

cherchait.
Mais, comme elle allait y arriver, elle aperçut
au bord de l’entaillc qu’elle dominait une de ces

huttes en branchages et en roseaux qu’on appelle
dans le pays des aumuches et qui servent l’hiver

pour la chasse aux oiseaux de passage. Alors. k
l’idée lui vint que, si elle pouvait gagner cettc’

hutte, elle s’y trouverait bien cachée, sans que
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personne put se demander ce qu’elle faisait dans

les prairies a cette heure matinale, et aussi sans
continuer a recevoir les grosses gouttes de rosée

qui ruisselaient des branches forment couvert
analemme du chemin elle mutinaient comme une
vraie pluie.
Elle redescendit et, en cherchant, elle finit par
trouver dans une oseraie un petit sentier a peine
trace, qui semblait conduire à l’aumuehe; elle le
prit. Mais, s’il y conduisait bien, il ne conduisait

pas jusque dedans car elle était construite sur un
tout petit "et planté (le trois saules qui lui servaient de charpente, et un fosse plein d’eau la separait (le roseraie, Heureusement un tronc d’arbre
était jeté sur ce fossé, bien qu’il fût assez étroit,

bien qu’il fut aussi mouille par la rosée qui le
rendait glissant, cela n’était pas pour arrêter Per-

rine. Elle le franchit. et se trouve devant une porte
en roseaux liés avec de l’osier qu’elle [n’eut qu’à

tirer pour qu’elle s’ouvrit. l

t L’aumuche était de forme carrée et toute tapissée jusqu’au toit d’un épais revêtement de roseaux

et de grandes herbes a aux quatre faces étaient
percées des petites ouvertures invisibles du de.
p hors, mais qui donnaient des vues sur les entours
et laissaient aussi pénétreth lumière; sur. le sol
était étendue une épaisse couche,,de fougères; ’
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dans un coin un billot fait d’un troue d’arbre sur»

voit
«chaise.
. ,pana
’ la chenu
Ah! le de
joli nid!
qu’il ressemblait
lire qu’elle venait de quitter. Comme elle ont été

mieux la pour dormir, en bon air, tranquille.
couchée dans la fougère. sans autroslbruits que
ceux du tortillage et des eaux; plutôt qu’entre les

draps si durs de Mme Françoise, au milieu des
cris de la Noyelle, et de ses camarades, dans cette
atmosphère horrible dont l’odeur toujours persis-

tante la poursuivoit en lui soulevant le coeur.
Elle s’ellongea sur la fougère, et se tassa dans

un coin contre la moelleuse paroi des roseaux en
fermant les yeux. Mais, comme elle ne tarda pas
à se sentir gagnée par un doux engourdissement.
elle se remit sur ses iambes. car il ne lui était pas
permis de s’endormir tout a fait, de peur de ne
pas s’éveiller avent l’entrée aux ateliers.

Maintenant le soleil était levé, et, par l’ouverture exposée à l’orient,un rayon d’orentreit dans
l’aumuche qu’il illuminait; au dehors les oiseaux
chantaient, et autour de l’îlot, sur l’étang, dans

les roseaux, sur les branches des saules se faisoit
entendre une contusion de bruits, de murmures,
de sifflements, de cris qui annonçaient l’éveil à la ,

vie. de toutes les bêtes de la tourbière.
Elle mit la tete’ à’ une ouverture et. vit ces bêtes

W1

H Il

ses ranima. ses
e’éhattre autour de l’aumnehe en pleine sécurité:

dans les roseaux, des libellules voletaient de a et.
de la ; le longldes rives, des oiseaux piquaient de
leurs’lxees la terre humide pour saisir des vers, et,
sur l’étang couvert d’une huée légère, une sarcelle

d’un brun cendre, plus mignonne que les canes
domestiques, nageait entourée de ses petits qu’elle

lochait de maintenir pros d’elle par des appels
incessants, mais sans y parvenir, car ils s’échappaient pour s’élancer a travers les nénuphars

fleuris ou ils s’empetrnient, a la poursuite de

tous les insectes qui passaient a leur portée.
Tout in coup un rayon bien rapide comme un
éclair l’éblouit, et ce fut seulement après qu’il
eut disparu qu’elle comprit que c’était un martin-

pechenr qui venait de traverser l’étang.

Longtemps, sans un mouvement qui, en trahissant sa presence, aurait fait envoler tout ce monde
de la prairie, elle resta à sa fenêtre,a lexregarder. I
Comme tout cela était joli dans cette fraiche lumière, gai, vivant, amusant, nouveau a ses yeux,
assez féerique pour qu’elle se demandât si cette
ile avec sa hutte n’était point une petite arche de

Noé.
vu
A un certain moment elle vit l’étang se couvrir
d’une ombre noire qui passait capricieusement,

agrandie, rapetissée sans cause apparente, et

l. 48
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relatai parut d’autant plus inexplicable que le
soleil qui s’était élevé ail-dessus de l’horizon cana

lllltlttll. de briller radieux dans le ciel sans nuage.
D’où pouvait venir cette ombre? Les étroites le
outres de l’anomalie ne lui permettant. pas de s’en

rendre compte, elle ouvrit la porte et. vit qu’elle

litait produite par des tourbillons de fumée qui

passaient mais! la brise, et vouaient des liantes
cheminées de l’usine ou déjà des feux étaient al-

lumes pour que la vapeur ou en pression a l’entrée des «plumiers.

Le travail allait. donc bientot commencer, et il
était. temps qu’elle quittait l’anniuehr pour se

mppmellordes ateliers. tirprndant avant de sortir,
elle rainasse un jonrlml posé sur le billotqu’elle
n’avait pas tl]î;.:t;ll, marisque la pleine lumière qui

sortait par la porte omerta lui montra, et machinalement ellejeta les yeux sur son titre : c’était le
Juin-nuld’.-lmiens du 25 février précédent, et alors

elle lit cette réflexion que de la place qu’occuprit
ce journal sur le seul siège ou l’on pouvait s’as-

seoir, aussi bicn que de sa date, il résultait la
preuve que depuis le 25 février l’aumuehe était
abandonnée, et. que personne n’avait passé sa

porte.

XVI

Au moment où sortant. (le roseraie: elle arrivait
dans le chemin, un gros sifilet fil entendre sa voix
rauque et puissante au-dessus de l’usine, et presque uussitôl d’autres sifflets lui répondirent à des

distances plus ou moins éloignées, par des coups
également rythmés.
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Elle comprit que c’était le signal d’appel des

ouvriers qui partait. de Maraucourt, et se répétait

de villages eniviIIages, Saint-Pipoy, llareheux,
Baconrt, Flexelles dans toutes les usines Paindaveine, annonçant à leur martre que partout en
môme temps on ôtait prêt-pour le travail.

Alors. craignant d’ûtre en retard. elle lutta le
pas, et en entrant dans le village elle trouva toutes
les maisons ouvertes; sur les seuils, des ouvriers
mangeaient leur soupe, debout, accotés au chum»
branle de la porte; dans les cabarets d’autres buvaient, dans les cours, d’autres se débarbouil-

laientlala pompe; mais personne ne se dirigeait
vers l’usine, ce qui signifiait assurément qu’il
n’était pas encore l’heure d’entrer aux ateliers,

et que, par conséquent, elle n’avait pas à se

i presser.
Mais trois petits coups qui sonnèrent à l’horloge, et qui furent aussitôt suivis d’un sifflement
plus fort, plus bruyant que les précédents firent
instantanément succéder lebmouvement à cette

tranquillité : des maisons, des cours, des caba-

rets, de partout, sortit une foule compacte qui
emplit la rue comme l’eût fait une fourmilière, et
cette troupe d’hommes, de femmes, d’enfants, se
’ . dirigea vers l’usine; les une fumant leur pipe à
toute vapeur ; les autres mâchant une croûte hâti-

au ranima. . ses i
vement en s’étendant; le plus grand nombre ba-

vardant bruyamment : à chaque instant des greupes débouchaient des ruelles latérales et se m0laient nice flot noir qu’ils grossissaient sans le

ralentir.
Dans une poussée de nouveaux arrivants Pep
rine aperçut Rosalie en compagnie de la Noyelle,
et en se faufilant elle les rejoignit :
s Où donc que vous étiez? demanda Rosalie
surprise.
-- Je me suis levée de bonne heure, pour me
promener un peu.
--- Ah! bon. Je vous ai cherchée.
--l- Je vous remercie bien; mais il ne faut jamais

me chercher, je suis matineuse. n
On arrivait à l’entrée des ateliers, et le flot
’s’engoull’rait dans l’usine sous l’œil d’un homme

grand, maigre, qui se tenait à une certaine distance de la grille, les mains dans les poches de
son veston, le chapeau de paille rejeté en arrière,
mais la tète un peu penchée en avant, le regard
attentif, de façon que personne ne défilât devant

’ lui sans qu’ille vît. ’ a ’
a Le Mince », dit Rosalie’d’une voix sifflée.

Mais Perrine n’avait, pas besoin deîce mot;
avant qu’il lui fût jeté, elle avait deviné dans cet

homme le directeur Talouel. «

1. 18.
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a Est-ce qu’il faut que j’entre avec vous? de

manda Perrine.
. - Bien sur. n
Pour elle, le moment citait. décisif, mais elle se
raidit rentre son émotion: pourquoi ne vomiraitil pas d’elle puisqu’on acceptait tout le monde?

Quand elles arrivèrent devant lui, Rosalie dit
a Perrine de la suivre et, sortant de la foule, elle
s’appmcha sans paraître intimidée :

a M’sieu le directeur. dit-elle, c’est une cailla-

rade qui voudrait travailler. n
’l’alouel jeta un rapide coup d’œil sur cette

ratuarade :

a Dans un moment nous verrons n, répondit-il.

lit Rosalie, qui savait ce qu’il convenait de
faire, se plaça a l’écart avec Perrine.

A ce monumt un brouhaha se produisit à la
grille et les ouvriers s’écartérent avec empresse-

ment, laissant le passage libre au phaéton de
M. Vult’an, conduit par le même jeune homme
que la veille : bien que tout le monde sût qu’il
ne pouvait pas voir, toutes les têtes d’hommes se

découvrirent devant lui, tandis que les femmes
saluaient d’une courte révérence.

n Vous voyez qu’il n’arrive pas le dernier a, dit

Rosalie.

l
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Le directeuriit quelques pas pressés auudevaut
du phaéton :

aulrvlwv

« Monsieur Vulfran, je vous présente mon res-

pect, dit-il le chapeau à la main.
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v-n Bonjour, ’i’alouel, ln

Perrine suivit des yeux la voiture qui coati-v
nuait son chemin, et, quand elle les ramena surla
grille, elle vit successivement passer les emplode
qu’elle connaissait. déjà : Fabry «l’ingénieur.

Bendit, Monuhleux et d’autres que Rosalie lui
nomma.
Cependant la cohue s’était éclaircie, et main-

tenant eeux qui arrivaient couraient, car l’heure

allait sonner,
a Je crois bien que les jeunes vont titre en retard a, dit Rosalie a nui-voix.
L’horloge sonna, il y eut une dernière poussée,

puis quelques retardataires parurent a la queue
leu leu, essoufflés, et la rue se trouva vide; cepen-

dant Talouel ne quitta pas sa place et, les mains
dans les poches, il continua a regarder au loin,
la tète haute.
Quelques minutes s’écoulérent, puis apparut
un grand jeune homme qui n’était pas un ouvrier,

mais bien un monsieur, beaucoup plus monsieur
même par ses manières et sa tenue soignée que
l’ingénieur et les employés; tout en marchant à
pas hâtés il nouait sa cravate, ce qu’il n’avait pas

en le temps de faire évidemment;
Quand il arriva devant le directeur, celui-ci ôta
son chapeau comme il l’avait fait pour M. Vul«
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Yvan, mais Perrine remarque que lesiclenx saluts
ne se ressemblaient on rien.
a Monsieur Théodore, je vous présente mon
respect. a», du Telouel.

Mais bien que cette plume en. formée des
mômes- mols que celle qu’il avait adressée à
M. Vull’rnn. elle ne disait. pas du tout la même

chose. cela me. évident aussi.

c Bonjour, Teleuel. Est-ce que mon oncle est
arrive?
«- Mon Dieu oui, monsieur Théodore, il y a
bien cinq minutes.
--- Ah!
w- Vous n’aies pas le dernier; c’est M. Casimir

qui aujourd’hui est en retard, bien que comme
vous il niait pas été à Paris; mais je reperçois
lit-bas. o

Tandis que Théodore se dirigeait vers les
bureaux, Casimir avançait rapidement.
Celui-là ne ressemblait en rien à sonicdusin,

pas plus dans sa personne que dans sa tenue;
petit, raide, sec; quand il passai devant le direc»
leur, cette raideur se précisa dans la courte inclinaison de tête qu’il lui adressa sans un seul
mot.

Les mains toujours dans les poches de son
veston, Talouel lui présenta aussi sonrespect, et
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ce tut seulement quand il eut disparu qu’il se
tourna vers Rosalie :
a Qu’estcee qu’elle sait. faire la camarade? fi ’

Perrine répondit. ellenmeme a cette question :
a Je n’ai pas encore travaille dans les usines a,
(libelle d’une voix qu’elle s’efforça ’Îl’atl’ermir.

’alouel l’enveloppe d’un rapide coup d’œil,

Il puis s’adressant a Rosalie :

n Dis de ma part a Gueux de la mettre aux
wagonnets, et ouste! plus vite que en.
--- Qu’est-ce que c’est que les wagencls? n

demanda Perrine en suivant Rosalie a travers les
vastes cours qui séparaient les ateliers les uns
des autres. Serait-elle en état d’accomplir ce
travail, en aurait-elle la force, l’intelligence?

fallait-il un apprentissage? toutes, questions
terribles pour elle, et qui l’angoissnicnt d’autant

plus que maintenant qu’elle se voyait admise
dans l’usine, elle sentait qu’il dépendait d’elle de
s’y maintenir.

n N’ayez, donc pas peur, répondit Rosalie qui

avait compris son émotion; rien n’est plus

facile. a V

i Perrine devina le sens de ces paroles plutôt

qu’elle ne les entendit; car, depuis quelques, instants déjà, les machines, les métiers s’étaient

mis en marche dans l’usine, morte lorsqu’elle y
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était entrée, et. maintenant un formidable mugis

semant, dans lequel se confondaient. mille bruits

divers, emplissait les cours; aux ateliers, les
ateliers a tisser battaient, les navettes couraient.
les branlais, les bobines tournaient, taudis que
dehors les arbres de transmission, les runes, les
courroies, les volants. ajoutaient le vertige des
oreilles a celui des yeux,
a Voulez-vous parier plus fort? dit Perrine, je
ne vous entends pas.
w- L’lialiituile vous viendra, cria Rosalie, je
vous disais que ce n’est pas difficile; il n’y a qu’a

charger les cannettes sur les nageante; savezvous ce que c’est qu’un wagonet?

- Un petit wagon, je pense.
m- .lustement, et quand le wagonet est plein, a
le pousser jusqu’au tissage ou en le décharge;
un ben coup au départ, et en roule tout seul.
-- Etune cannettc,qu’est-ce que c’est, au juste?
-- Vous ne savez pas de que c’est qu’une can-

nette? oh! Puisque je vous ai dit hier que les
cannetières étaient des machines a préparer le fil

pour les navettes; vous devez bien voir ce que
c’est.

-- Pas trop. n
Rosalie la regarda, se demandant évidemment

si elle était stupide; [puisais-continua : i

me en FAMILLE.
a Enfin. eiest une broches enfoncées dans des
gouets, sur lesquelles s’enroule le fil; quand elles

sont pleines, ongles Ietire du godet. on en charge
les wegenets qui roulent sur un petit chemin de
de fer, et ou les menu aux ateliers ile tissage: ce
fait une promenade; j’ai ennunenee par le; mein- ,v

tenant je suis aux cannettes. x.
Elles avaient traverse un dédale de cours, sans
une Perrine, attentive à ces paroles, pour elles si
pleines d’interdit, put arrêter ses yeux sur ce
qu’elle voyait entour d’elle, quand Resnlie lui
désigne (le la main une ligne «le bâtiments neufs,
à un étage, Sens fenetres, mais éclairés à llexpo-

sition du nord par des châssis vitres qui l’ornmient le moitie du toit.

a c’est le n dit-elle. L

Et aussitôt ayant ouvert une porte, elle introduisit Perrine dans une longue selle, on le valse
vertigineuse de milliers de broches en mouvement produisait un vacarme assourdissent.
Cependant, malgré le tapage, elles entendirent
une voix d’homme qui criait :

. Te voilà, rôdeuse!
-- Qui, rôdeuse? qui rôdeuse? s’écria Rosalie,
ce n’est pas moi, entendez-vous, père la Quille Y .

--- D’où viens-tu? , y

- C’est l’Minee qui une .dit de vous amener

cette jeune tille pour que vous le’mettiez aux

wngenets.
ncet. aimable salut
Celui qui leur avait adresse

ôtait un vieil onvrierù jambe de bois, estropie
une «lizuiue’ d’années auparavant dans l’usine,

d’un son nom «le le Quille. Pour ses invalides, on
l’avait mis surveillant aux cannetieres, et il faisait

marcher les olifants pinces sous ses ordres, Pou»

tiennent, rudement, toujours grondant, bougon’nunt, criant, jurant, ourle travail «le ces machines

est assez Mnible, demandant. autant (Haltentiou
de l’œil me de prestesse de lu main pour enlever
les est"; flirt-i plaines, les remplacer par d’autres

vides, rattacher les fils casses, et il était convaincu que s’il ne jurait pas et ne criait pas cen-

tinuellement, en appuyant chaque juron d’un

vigoureux coup du pilon de sa jambe de bois
appliqué sur le plancher, il verrait ses broches
arrêtées, ce qui pour lui était intolérable. Mais

comme, en fond, il était bon homme. on ne

l’écoutait guère, et, (l’ailleurs, une l partie de

ses paroles se perdait dans le tapage des machines.

a Avec tout en, tes broches sont arrêtées!
cria-t-il à Rosalie en la menaçant du poing.
-- C’est-y ma faute?

-- Mets-toi au travail pus vite que ça. a
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Puis, s’adressant à Perrine:
a Comment t’appelleswtu? a

comme elle ne voulait pas donner son nom,
cette demande qu’elle aurait du prévoir, puisque

la veille Rosalie la lui avait paseo, la surprit, et
elle resta interloquée.
il crut qu’elle n’avait pas entendu et, se pan-l

chant vers elle, il cria en frappant un coup de
pilon sur le plancher :

a Je te demande ton nom. u p .

Elle avait en le temps de se remettre et de se
rappeler celui qu’elle avait déjà donne :
a Aurélie, dit-elle.
--- Aurélie qui?
m C’est tout.

-’Bon; viens avec moi. n

Il la conduisit devant un wagonnet gare dans un
coin, et lui répéta les explications de Rosalie,
s’arrêtant à chaque mot pour crier :

a Comprends-tu? a
’ A quoi elle répondait d’un signe de tête affir-

matif. ’ ,

Et de fait son travail était si simple qu’il eut

fallu qu’elle fût stupide pour ne pas pouvoir s’en

acquitter; et, comme elle y apportait toute son
attention, tout son hon vouloir, le père la Quille, l
jusqu’à la sortie, ne cria pas plus d’une douzaine

au rasante. au)
de fois après elle, et encore plutôt pour l’avertir

i que pour la gronder :
a Ne t’amuse pas en chemin. a
S’amuser elle n’y pensait pas, mais au alains,

tout en poussant son wagonnet d’un hon pas
régulier, sans s’arrêter, pouvaibelle regarder ce
qui se passait dans les ditt’erents quartiers qu’elle

traversait, et Voir ce qui lui avait échappe pendant qu’elle écoutait les explications de Rosalie 1’

Un coup d’épaule pour mettre son chariot en

marche, un coup de reins pour le, retenir lorsque
se présentait un encombrement, et c’était tout;
ses yeux, connue ses idées, avaient pleine liberté.

deA lacourir
comme elle voulait. 4
sortie, tandis que chacun se hâtait pour
rentrer chez soi, elle alla chez le boulanger et se
lit couper une demi-livre de pain qu’elle mangea

en flânant par les rues, et en humant la bonne
odeur de soupe qui sortait des portes ouvertes
devant lesquelles elle passait, lentement” quand
c’était une soupe qu’elle aimait, plus vite quand
c’en était une qui la laissait indill’érenle. Pour sa

faim, une demi-livre de pain était mince, aussi
disparut-elle vite; mais peu importait, depuis le
temps qu’elle était habituée à imposer silence à

son appétit, elle ne s’en portait pas plus mal : il
n’y a que les gens habitués à trop manger qui
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siiumginuui qu’un un in»!!! pas rosier sur sa fuit";
«le même, il n’y a quo ceux qui ont miniums ou
Imam aism, pour vroirv qu’un no peut pas boira il

sa suif, dans in (freux de sa main. au courant
d’un" daim! rivière.

XVII
Bien avant l’heure «le la rentrée aux ateliers,
elle se trouva il la gril-le des shèdes, et à l’ombre

d’un pilier, assise sur une borne, elle attendit le
sifflet «l’appel, en regardant (les garçons et des

filles de son âge arrivés comme elle en avance,

jouer à courir ou à sauter, mais sans oser se
mêler à leurs jeux, malgré l’envie qu’elle en

avait. -
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Quand Rosalie arriva. elle rentra avec elle et
reprit son travail, activé comme dans la matinée

par les cris et les coups de pilon de la Quillo,’
mais mieux justifiés que dans la matinée, car a la
lauguela fatigue; à mesure que lavjournée avan-

çait, se faisait plus lourdement sentir. Se baisser. .
se relever pour charger et décharger le wagouct,
v lui,donner un coup d’épaule pour le démarrer, un

couprde reins pour le atonir, le poussergl’arrcter, i
qui n’était qu’un jeu en commençant, répété,

continué sans relâche, devenait un travail, et
avec les heures. les dernières surtout, une lassitude qu’elle n’avait jamais connue, même dans

ses plus dures journées de marche, avait pesé .

sur elle. I

c Ne lambine donc pas comme cal! n criaitla

Quille. .
Secouée parle coup de pilon qui accompagnait
ce rappel, elle allongeait le pas comme un cheval
sous un coup de fouet, mais pour ralentir aussitôt A
qu’elle se voyait hors de sa portée. Et maintenant
tout à sa besogne, qui l’engourdissait, elle n’avait

plus de curiosité et d’attention que pour compter

les sonneries de l’horloge, les quarts: la demie, .
l’heure, se demandant quand la journée finirait et
si’elle pourrait aller jusqu’au bout. . ’ v .ï
Quand cette question l’angoissait, elle s’in- p
il
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dignait et se dépitait de sa faiblesse; Ne pouvaitelle pas faire ce que faisaient les autres qui n’étant ui plus âgées, ni plus fortes qu’elle, s’ae.

quittaient de leur travail sans paraître en souffrir; et cependant elle se rendait bien compte que

ce travail était plus dur que le sien, demandait plus d’application d’esprit, plus de dépense

d’agilité. Que fut-elle devenue, si, au lieu de la

mettre aux wagonets, on l’avait tout de suite
employée aux cannettes? Elle ne se rassurait
qu’en se disant que c’était l’habitude quilui man-

quait, et qu’avec du courage,’de la volonté, de la a

persévérance, cette accoutumance lui viendrait;
pour cela comme pour tout, il n’y avait qu’à vouloir, et elle voulait, ellevoudrait. Qu’elle ne faiblît

pas tout à fait ce premier jour, et le second serait
moins pénible,,moins le troisième que le second.

Elle raisonnait ainsi en poussant ou en chargeant sonswagonet, et aussi en regardant ses
camarades. travailler avec. cette agilitéi’qu’elle

leur enviait, lorsque tout à coup, elle vit Rosalie,
qui rattachait un fil, tomber à coté de sa voisine :
un grand cri éclata, en même temps tout s’arrêta ;4

et au tapage des machines,- aux ronflements, aux
Vibrations, aux trépidations du sol, des murs et
du vitrage succéda un silence de mort, coupé

« d’une plainte enfantine: -
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a 0h! la! la! 1

Garçons, filles, tout le monde s’était précipité;

elle lit comme les autres, malgré les cris de la
Quille qui hurlait :
u Tonnerre! mes broches arrêtées”! a
Déjà Rosalie avait été relevée; on s’empressait

autour d’elle, l’étoull’ant. l
il Qu’est-ce qu’elle a? a

Ellenmcmc répondit :
a La main écrasée. a
Son visage était pale, ses lèvres décolorées

tremblaient, et des gouttes de sang tombaient de ’
sa main blessée sur le plancher.
Mais, vérification faite, il se trouva qu’elle
n’avait que deux doigts blessés, et peut-être
même un seul écrasé ou fortement meurtri.

Alors la Quille, qui avait eu un premier mouvement de compassion, entra en fureur et bous;
cula les camaradcsqui entouraient Rosalie.
a Allez-vous me fiche le camp? ’V’làst-il pas

une
v ’ quand vous
-- C’étaitaffaire!
peut-être pas une affaire
avez eu la quille écrasée a, murmura une voix, v
Il chercha qui avait osé’lacher cette réflexion
irrespectueuse, mais il lui fut impossible’d’e trou-

» ver une certitude dans le tas;- Alors il n’en cria

que plus fort : a ’
v
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a Fichezvmoi le camp! n
Lentement on se sépara, et Perrine comme les

autres allait retourner a son wagonet quand la

Quilled’appela : ’

a lié, la nouvelle. arrivée, viens ici, toi, plus

vite que en. »

Elle revint craintivement, se demandant en
quoi elle était plus coupable que toutes celles
qui avaient abandonné leur travail; mais il ne
s’agissait pas de la punir.

a Tu vas conduire cette bête-la chez le directeur, dit-il.
m Pourquoi que vous m’appeler. hôte? cria
Rosalie, car déjà le tapage des maeliines avait
recommencé. ’

-- Pour t’être fait prendre la patte, donc.
. --- C’est-y ma faute?

-- Bien sur que c’est ta faute, maladroite,

feignante, a ’

A Cependant il s’adoucit :

e As-tu mal?

-- Pas trop.
----Alors file. a
Elles sortirent toutes les deux, Rosalie tenant
sa main blessée, la gauche, dans sa main droite.
e Voulez-vous vous appuyer sur moi? demanda

Perrine. -
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m Merci bien; ce n’est pas la peine, je poux

marcher.
’ n’est-ce
. pas? i
w Alors cela ne sera rien,
m On ne suit pas; ce n’est jamais le premier
jour qu’on souffre, c’est plus tard. 4

m Comment cela vous est-il arrivai?
m Je n’y comprends rien; j’ai glissé.

--Vous étiez pentuetrc fatiguée, dit Perrine

pensant à elle-mente. I

au C’est toujours quand on est fatigue qu’on

s’estrople; le matin on est plus souple et on
fait attention. Qu’est-cc que va dire tante Zé-

nobie? v

--- Puisque ce n’est pas votre faute.
- Mère Françoise croira bien que ce n’est pas
me faute, mais tante Zénobie dira que c’est pour

ne pas travailler.
--- Vous la laisserez dire.
--- Si vous croyez que c’est amusant d’entendre

dire. b

Sur leur chemin les ouvriers qui les rencon-

traient les arrêtaient pour les interroger des uns
plaignaient Rosalie; le plus grand nombre l’écou-

taient indifféremment, en gens qui sont habitues
à ces sortes de choses et se disent que ça a toujours été ainsi; on est blessé comme on est malade, on a de la chance ou on n’en a pas; chacun
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son leur, toi aujourd’hui, moi demain; d’autres

sea Quand
tachaient:
’ estropies!
ils nous auront tous
-- Aimes-tu mieux crever de faim? n
Elles arrivèrent au bureau du directeur, qui se
trouvait au centre de l’usine, englobe dans un
grand bâtiment en briques Vernissees bleues et
roses, on tous les autres bureaux étaient réunis ;I

mais tandis que ceux-la, môme celui de M. Vulfran, n’avaient rien de caractéristique, celui. du
directeur se signalait a l’attention par une vé»
rendu vitrée a laquelle on arrivait’par un perron
a double révolution.

Quand elles entrèrent sans cette véranda,
elles furent reçues par Taloucl, qui se promenait

en long ct en large comme un capitaine sur sa
passerelle, les mains dans ses poches, son chapeau sur la tête. p

Il paraissait furieux : .

e Qu’est-ce qu’elle a encore celle-là? » cria-toil.
Rosalie montra sa main ensanglantée.’ ’

a Enveloppe-la donc de ton mouchoir, ta
patte! n cria-t-il.
Pendant qu’elle tirait diffiCilement son mou-

choir, il arpentait la véranda à grands pas ;.
quand elle l’eut tortillé autour de sa main, il
revint se camper devant elle :
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a Vide la poche. a

Elle regarda sans comprendre. a

a Je te dis de tirer tout ce qui se trouve dans

tu poche. a
Elle fit ce qu’il continuandait et tira de sa poche

un attirail de choses bizarres z un sifilet fait
dans une noisette, des osselets, un de, un morceau de jus de réglisse, trois sans et un petit

miroir en zinc. v
Il le saisit aussitôt :

a J’en étais sur, s’eeria-t-il, pendant que tu te

regardais dans ton miroir un [il aura casse, ta
. cannette s’est arretee, tu as voulu rattraper le
temps perdu, et voila.
4»- Je me suis pas regardée dans me glace,

. dit-elle. .
«- Vous êtes toutes les mômes; avec ça que je
ne vousconnais pas. Et maintenant qu’estocc que

tu as?

-- Je ne sais pas; les doigts écrasés.
m Qu’est-ce que tu veux que j’y fasse?
’41 C’est le père la Quille qui m’envoie à vous. n

Il s’était retourné vers Perrine.

a: Et toi, qu’est-ce que tu as? . ..
--- Moi, jen’ai rien, répondit-elle décontenancée

par cette dureté.

-- Alors?...
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C’est ln Quille qui lui a dit de m’amener à

vous, achevai Rosalie. ’

m A!!! il faut qu’on l’amène; elilbien alors

qu’elle le conduise chez le I)r Ruclion; mais tu
sois! je vois faire une enquille, et si tu os l’utile,

gare
à loi! n q
Il parloit avec des fichus de voix qui faisoient
résonner les vitres de ln véranda, et qui devaient
s’entendre dans tous les bureaux.

Comme elles alloient sortir, elles virent arriver
M. Vull’run qui marchait avec précaution en ne
quillent pus de la main le mur till’VOSüblllO :
c Qu’est-ce qu’il y o, Tnlouel?

«a Rien, monsieur, une fille des cannelions qui
s’est fait prendre ln main.

-- Où est-elle?

m Me voici, monsieur Vulfron, dit Rosalie en
revenant vers lui.
---- N’est-ce pas la voix de la petite fille de
Françoise? dit-il.
-- Oui, monsieur Vulfran, c’est moi, c’est moi

Rosalie. a l

El elle se mit à pleurer; car les paroles dures

lui avaient jusque-là serré le cœur et l’acce il. de

compassiôn avec lequel ces quelques mais lui
étaient adressés le détendait.

a Qu’est-ce que tu as, ma pauvre fille?
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«a En voulant rattacher un fil j’ai glisse, je ne
suis comment,’mn main slest trouvée prise. j’ai l

deux doigts dermes... il me semble. ’
m Tu soulTres beaucoup?
--« Pas trop.

H Alors pourquoi pleures-tu? u
a: Parce que vous ne me bousculez pas. n
Tatouel haussa les épaules.
a Tu peux marcher? demanda M. Vull’ran.

m
0h! oui, monsieur Vulfrnn. .
œ- Rentre vite chez toi; on va t’envoyer M. Ru?
chou. n
Et s’udresnnt à Talouel :

a Écrivez une liche à M. Ruehon pour lui dire
de passer tout de suite chez Françoise; soulignez

a tout (le suite n, ajoutez u blessure urgente n.

Il
revint a Rosalie : I V
a Veux-tu quelqu’un pour te conduire?
-- Je vous remercie, monsieur Vult’ran, j’ai une

camarade.
-- Va, me fille; dis à ta graud’mere que tu

seras payée. » l

C’était Perrine maintenant qui avait envie de

(pleurer; mais sous le regard de Talouel elle se
raidit; ce fut seulement quand elles traversèrent
les cours pour gagner la sortie qu’elle trahit son
émotion:
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a ll est bon M. Vull’ran.

m Il le serait heu tout seul ; mais avec le Mince,
il ne peut pas; et puis il n’a pas le.tcinps, il a
d’autres ollaires clonale tale.
m Enfin il a été bon pour vous. u

Rosalie se redressa z
t 0h! moi, vous savez, je le l’ais penser à son
fils; alors vous comprenez, me mère était la sœur

de lait de M. Edmond.
. «sa il pense a son fils?
- il ne pense qu’a en. a

On se mettait sur les portes pour les voir passer, le mouchoir teint de sans; dont la main de
Rosalie était enveloppée provoquant la curiosité;

quelques voix aussi les interrogeaient:
c T’es blasée?

-- Les doigts écrasés.

-Ah! malheur: a p
Il y avait autant de compassion que de colère
dans ce cri, car ceux qui le proféraient pensaient
que ce qui «venait d’arriver à cette fille. pouvait
les frapper le lendemain ou à l’instant même” dans

les leurs, mari, père, enfants: tout le monde à
k Maraucourt ne vivait-il pas de l’usine?

Malgré ces arrêts, elles approchaient de la
maison de mère Françoise, dont déjà la barrière

grise se montrait au bout du chemin. "

” FAMlLLEa Vous allez entrer avec moi, dit Rosalie.
m Je vous bien.
m ça retiendra peut-âtre tante Zombie. n

Mais la présence de Perrine ne retint pas du
tout la terrible tante qui, en voyant Rosalie are
river à une heure insolite, et en apercevant sa ’
main enveloppée, poussa les hauts cris :
a Te v’la blessée, coquine! Je parie que tu l’as

fait exprès.
m Je serai payée, répliqua Rosalie rageusement.
«- Tu crois ça?
m M. Vull’ran me l’a dit. n

Mais cela ne calma pas tante Zénobie, qui con-

tinua de crier si fort que mère Françoise, quit-

tant son comptoir, vint sur le seuil; mais ce ne
f ut pas par des paroles (le colère qu’elle accueillit

sa petite-tille: courant à elle, elle la prit dans ses
bras :
u Tu es blessée? s’écria-t-elle.

-- Un peu, grand’maman, aux doigts; ce n’est

rien.

-- Il faut aller chercher M. Ruchon.
-- M. Vult’ran l’a fait prévenir. a

Perrine se disposait à les suivre dans la maison, C
mais tante Zénobie se retournant surelle l’arrête :

a Croyez-vous que nous avons besoin de vous
pour la soigner?
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"a Merci a, cria Rosalie.
Perrine n’avait plus qu’a retourner a l’atelier.

ce qu’elle lit; mais au moment on elle allait arriver

a la grille des Silètics, un long coup de sifilet
’ annonça la sortie.

n. 4 i se.

XVIII
.Dix fois, vingt fois pendant la journée, elle
s’était demandé comment elle pourrait bien ne

pas coucher dans. la chambrée où elle avait failli
étoull’er, où elle avait peu dormi.

Certainement elle y étonnerait tout autant la

nuit suivante et elle ne dormirait pas mieux.
Alors ,. si elle ne trouvait pas dans un bon repos à
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réparer l’épuisement de la fatigue du jour, qu’ar- . -

riverait-il?
t ldont«elle pesait
C’était une question terrible
toutes les conséquences; qu’elle n’eût pas la force ï v

de travailler, on la renvoyait et c’en était fini de
ses espérances; qu’elle devint malade, on la ren-

voyait encore mieux, et elle n’avait personne a
qui demander soins et secours : le pied d’un arbre
dans un bois, c’était ce qui l’attendait, cela et

rien
autre
chose.
’ nel plus
Il est vrai
qu’elle avait
bien le droit de
occuper le lit payé par elle; mais alors où en trou.

vernit-elle un autre, et surtout quedirait-elle à
Rosalie pour expliquer d’une façon acceptable
que ce qui était bon pour les autres ne l’était pas .

pour elle? Comment les autres, quand elles connaîtraient ses dégoûts, la traiteraient-elles? N’y
aurait-il pas la une cause d’animosité qui pouvait
la contraindre à quitter l’usine? Ce n’était pas
seulement bonne ouvrière qu’elle devait être, c’é- .

tait encore ouvrière comme les autres ouvrières.
1 Et la journée s’était-écoulée sans qu’elle osât

se résoudre a prendre un parti. l ’ "v

. Mais la blessure de Rosalie changeait la situation: maintenant que la pauvre fille allait rester
au lit pendant plusieurs jours sans doute, elle ne 1 .
. saurait paseo unisse. passerait à la chambrée, . avec
l

i

t

tt
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qui y coucherait ou n’y coucherait point, et
par conséquent ses Questions narreraient pas a
craindre. D’autre part, comme aucune de celles
qui occupaient la chambrée ne savait qui. avait
été leur voisine pour une nuit, elles ne s’occu-

peraient pas non plus de cette inconnue, qui
pouvait très bien avoir pris un logement ailleurs.
Cela établi, etee raisonnement fut vite fait, il
ne restait qu’à trouver où elle irait coucher si

elle abandonnait la chambrée. .

. Mais elle n’avait pas a cherchera. Combien souvent n’avait-elle paspensé à llaumuche avec une

4 convoitise ravie! comme on serait bien la pour
dormir si c’était possible! rien à craindre de personne puisqu’elle n’était fréquentée que pendant

la saison de la chasse, ainsi que le numéro du
Journal d’Amiens le prouvait : un toit sur la tête,

k des murs chauds, une perte, et pour lit une bonne

couche .de fougères sèches; sans compter le
plaisir d’habiter dans une maison à soi, la réalité

a dans lelreve. p A .
Et voilà que ce qui semblait irréalisalilei devra.
naît tout à coup poSSible et facile.
Elle n’eut pas une seconde d’hésitation, et
: après avoir été chez le boulanger acheter la demi-

livre de pain de son souper, au lieu de retourner
chez mère Françoise, elle reprit le chemin qu’elle
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avait parcouru le matin pour venir aux ateliers.
Mais en ce moment. des ouvriers qui demeu’aieut aux environs de lllaraueourt suivaient ce che-

min pour rentrer chez eux, et comme elle ne voulait
point. qu’ils la vissent se glisser dans le sentier de
l’oseraie, elle alla s’asseoir dans le taillis qui

dominait la prairie; quand elle serait seule, elle
gagnerait. l’anmnche, et la bien tranquille, la
porte ouvorte sur l’étang, en face du soleil couchant, assurée que personne ne viendrait la déran-

ger, elle souperait sans se presser, ce qui serait.
autrement agréable que d’avaler les morceaux

en marchant, comme elle avait. fait pour son dejeuner.
Elle était. si ravie (le cet arrangement qulelle
avait lutte de le mettre à exécution; mais elle dut

attendre assez longtemps, car après un passant,
il en arrivait un autre, et après celui-là d’autres
encore; alors l’idée lui vint de préparer son emme-

nagement dans l’aumucbe, qui sans doute était

propre et confortable, mais pouvait le devenir
plus encore avec quelques soins.
Le taillis où elle était assise se trouvait en

grande partie forme de maigres bouleaux sous
lesquels avaient poussé des fougères; qu’elle se

fit un balai avec des brindilles de bouleau, et elle
pourrait balayer son appartement; qu’elle coupât

un
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une botte de longeras sèches, et elle pourrait se

faire un bon lit doum et. chaud.

Oubliant la fatigue, qui, pendant les dernières
heures de son travail, avait si lourdement pesé
sur elle, elle se mit tout de suite a l’ouvrage :
1
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promptement le balai fut réuni, lie avec un brin *
d’osier, emmanche d’un bâton; non moins ..vite

la botte de fougera fut coupée et serrée dans une
’bart de saule de façon a pouvoir chio facilement
transportée dans l’oumucbe.

Pendant ce temps les derniers retardataires
avaient passe dans le chemin, maintenant désert
aussi loin qu’elle pouvait voir et silencieux; le
moment était donc venu de se rapprocher du sentier de l’oseraie. Ayant charge la botte de fougère sur son des et pris son balai a la main, elle

descendit du taillis en courant, et en cornant
aussi traversa le chemin. Mais dans le sentier, il;
fallut qu’elle ralentît cette allure, car la botte de
fougère s’accrochait aux branches et elle ne pou-

vait la faire passer qu’en se baissant a quatre

pattes. i

Arrivée dans l’îlot, elle commença par sortir ce”
qui se trouvait dans l’aumuche, c’està-dire le billot a

et la fougère, puis elle se mit a tout balayer, le
plafond, les parois, le sol; et alors, sur l’étang
comme dans les roseaux, s’élevèrent des vols

bruyants, des piaillements, des cris de toutes les
bêtes que ce remue-ménage troublait dans leur
tranquille posseSSion de ces eaux et de ces rives
où depuis lengtemps ils étaient maîtres.
L’espace était si, étroit qu’elle eut vite achevé
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son nettoyage, si eonseieneieusement Qu’elle le fit,
et elle n’eut plus qu’a rentrer le billot ainsi que

la vieille fougère en la’reeouvrant de la sienne

qui gardait encore" la chaleur du soleil, avec le
parfum des herbes fleuries au milieu (lesquelles

elle
avait
pousse.
Maintenant
il était temps
de souper et. son
estomac criait famine presque aussi fort que sur
la route d’Écouen a Chantilly. Heureusement ces
mauvais jours étaient passes, et établie dans cette
jolie petite île, son coucher assure, n’ayant rien
a craindre de personne, ni de la pluie, aide l’orage,

ni de quoi que ce fût, un bon morceau de pain
dans sa poche, par cette belle et douce soirée,
elle ne (levait se rappeler ses misères que pourles
comparer à l’heure présente et. se fortifier dans

l’espérance du lendemain. V ’

Comme en mangeant lentement son pain,
qu’elle coupait. par petits morceaux de peur de
l’émietter, elle ne faisait plus de bruit, la population de l’étang, rassurée, revenait à son nid pour
la nuit, et a chaque instant c’émîentdes lvols qui

rayaient l’or du couchant, ou des apparitions
d’oiseaux aquatiques qui sortaient avec précau-

tion des roseaux et nageaient doucement, le cou
louangé, la tête aux écoutes" pour reconnaître
la position» Etlcoinnie leur réveil l’avait amu-
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sec le matin, leur coucher maintenant la char-

mait. ’ .

Quant elle I’ ont achevé son pain, qui tourna
court, bien qu’elle fit, a mesure qu’il diminuait,

les morceaux de plus en plus petits, les eaux de
l’étang, quelques instants auparavant brillantes

comme un miroir, étaient devenues sombres, et
le ciel avait éteint son éblouissant incendie; dans

quelques minutes la nuit descendrait sur la terre,

l’heure du coucher avait sonné. ’ â
Mais avant de fermer sa perte et de s’étendre

sur son lit de fougère, elle voulut prendre une
dernière précaution, qui était d’enlever le peut

jeté sur le fossé. Assurément elle se croyait en
pleine sécurité dans l’aumuche; personne ne
viendrait la déranger, de cela elle était sure; et,

en tout’cas, on ne pourrait pas en approcher ,
sans que les habitants de l’étang, qui avaient
l’oreille fine, lui donnassent l’éveil par leurs cris;
mais enfin, tout cela n’empêchent pas que l’enlès

veinent du peut, s’il était possible, ne fût une

benne chose.
Et puis il n’y avait pas que la question de sécu-

rité dans cet enlèvement, il y avait aussi celle du

plaisir : est-ce que ce ne serait pas amusant de
se dire qu’elle était sans aucune communication

avec la terre, dans une vraie île dont elle prenait
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possession ï Quel i Malheur de ne [me pouvoir
hisser un drapeau sur le toit comme cela se voit
dans les récits de voyages, et de tirer un coup de
canon,
Vivement elle se mit à l’ouvrage, et oyant avec
son manche à balai dégagé la terre qui à chaque

bout entourait le tronc de saule servant de pont,
elle put le tirer sur son bord.
Maintenant elle était; bien chez elle, maîtresse
dans son royaume, reine de son ile qu’elle s’em-

presse de baptiser, comme font les grands voyageurs; et pour le ’nom elle n’eut pas une seconde
d’embnrres ou d’hésitation : que pouvait-elle

trouver de mieux que celui qui répondait à sa
situation présente :

-600d kapo. *
Il y avoit bien déjà le cep de Bonne-Espérance;
mais on ne peut pas confondre un cap avec

une île. i A ’

à"!
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XIX
C’est très amusant (l’être reine, surtout quand

on En ni sujets, ni voisins, mais encore faut-il
n’avoir rien autre chose à faire que de se promuner de fêles en l’êtes à travers ses États.

Et justement elle n’en était pas encore à liheu-

reuse période des fêtes et des promenades. Aussi
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quand le lendemain, ou jour lovant, la populo- i
lion volatile de l’étang la réveilla par son aubade,
et qu’un reyonîde soleil, passant par une des outrerJ

turcs de l’oltmuohe, se joua sur son visage, pense.toelle tout de suite que ce n’était plus à poings
fermes qu’elle pouvoit dormir, mais assez légère-

ment ou contraire, pour se réveiller lorsque le
premier coup de sifflet ferait entendre son appel.
Mais le sommeil le plussolide n’est pas toujours le meilleur, c’est bien plutôtcclui qui s’in-

terrompt, reprend, s’interrompt encore et donne

ainsi la conscience de la rêverie qui se suit et
s’enchaîne; et sa rêverie n’avait rien que d’agréa-

ble et de riant : en dormant, sa fatigue de la veille
.avait si bien disparu qu’elle ne s’en souvenait
même plus; son lit était doux, chaud, parfumé;
l’air qu’elle respirait embaumait le foin une; les

oiseaux la berçaient de leurs chansons joyeuses, a
et les gouttes de rosée condensée sur les feuilles *
de saules qui tombaient dans l’eau faisaient une

musique cristalline.
Quand le sifflet déchira le silence de la campagne, elle .fut vite sur ses pieds; et après une
toilette soignée au bord de l’étang, elle se pré-

para a partir. Mais sortir de son ile en remettant le
peut en place lui parut un moyen qui, en plus de sa
vulgarité, présentait ce danger d’otl’rir le passage p A 4 »
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a ceux qui pourraient vouloir entrer dans l’aumnehe, si tout était que quelqu’un eut avant
l’hiver cette idée invraisemblable. Elle restait

devant le fosse, se demandant si elle pourrait le
franchir d’un bond, quand elle aperçut une longue

branche qui étayait l’aumnche du cote ou les
soules manquaient, et la prenant, elle s’en servit
pour sauter le fossé a la perche, ce qui pour elle,
habituée à cet exercice qu’elle avait pratique bien

souvent, fut un jeu. l’entoure était-cc la une
façon peu noble de sortir de son royaume, mais
comme personne ne l’avait vue, au fond cela
importait peu; d’ailleurs les jeunes reines doivent

pouvoir se permettre des choses qui sont inter-

dites
aux
vieilles.
. «de
Après avoir
cache sa
perche dans l’herbe
l’oseraic pour la retrouver quand elle voudrait
rentrer le soir, elle partit et arriva à l’usine une
des premières. Alors, en attendant; elle vit des
groupes se former et discuter avec une animation
qu’elle n’avait pas remarquée la veille. Que se

passait-il
donc?
Ahasard
« tle-lui
- . Quelques mots qu’elle
entendit au
apprirent :
u Pore fille!
"-- On y a cape le dé.
---*L’pétiot de? .
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-- L’petiet.
H El l’oie?

w On y a mais cape.
H All’ a criai?

v- C’tait des beuglements à faire pleurer ceux

qui
l’y entendaient. n .
Perrine n’avait pas besoin de demander à .
qui on avait coupé le doigt; et après le premier a

saisissement de la surprise, son cœur se serra z
sans doute elle ne la connaissait que depuis deux .
jours, mais celle qui l’avait. accueillie a. son arrivée, qui l’avait guidée, llavait traitée en cama-

rade, c’était cette pauvre fille qui venait de si

cruellement soull’rir et qui allait rester estro- 1
pian.
Elle réfléchissait. désolée, quand, en levant les

yeux machinalement, elle vit venir Bandit; alors,
se levant, elle alla à lui, sans bien savoir ce qu’elle.

faisait et sans se rendre compte de la liberlél
qu’elle prenait, dans son humble position, d’adres-

ser la parole à un personnage de cette impon-

tance, qui de plus était Anglais. .

a Monsieur, (libelle en anglais, voulezwous me

permettre de vous demander, si vous le savez,

comment-va Rosalie? a ’ ï . 4
Chose extraordinaire, il daigna abaisser les

yeux sur elle et lui répondre ç a
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a J’ai vu sa grand’mère, cematin, qui m’a dit

quelle avait bien dormi. ’

--- Ah! monsieur, je vous remercie. n ’

Mais lieudit, qui de sa vie n’avait jamais remercie personne, ne sentit pas tout ce qu’il y ’
l avait d’émotion et de cordiale reconnaissance

dans l’accent de ces quelquesmots. i
a Je suis bien aise n, dit-il en continuant son

chemin. V

Pendant toute la matinée elle ne pensa qu’a
Rosalie, et elle put d’autant plus librement suivre

sa vision que déjà elle était faite à son travail qui
n’exigcait plus l’attention.

A la sortie, elle courut à la maison de mère
Françoise, mais comme elle eut la mauvaise
chance de tomber sur la tante, elle n’alla pas
I plus loin que le seuil de la porte.’

a Voir Rosalie, pourquoi faire? Le médecin a
I dit qu’ilrne fallait pas l’éluger. Quand elle se
levain, elle vous racontera commentelle s’est fait

estropier, l’imbécile! a I 1x
La façon dont elle avait été accueillie le
matin l’empéeha de revenir le ’soir; puisque

4 Certainement elle ne serait pas mieux reçue,
elle n’avait qu’à rentrer dans son île qu’elle

avait hâte de revoir. Elle la retrouva telle qu’elle
l’avait quittée, et ce jourolàn’ayant pas deme-

iia
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nage a l’aire, elle put souper tout de suite.
Elle s’était promis de prolonger ce souper;
mais si petits qu’elle coupât ses morceaux de .
pain, elle ne put pas les multiplier indéfiniment,

et quand il ne lui en resta plus, le soleil était
encore haut a l’horizon; alors, s’asseyant au fond»

de l’aumuche. sur le billot, la porte ouverte, ayant
devant elle l’étang et au loin les prairies coupées

de rideaux d’arbres, elle rêva au plan de vie

qu’elle devait se tracer. .

Pour son existence matérielle, trois points prin-

cipaux d’une importance capitale se présentaient:
le logement, la nourriture, l’habillement.
Le logenent, grâce a la déCouverte qu’elle avait
eu l’heureuse chance de faire de cette île, se trou-

rait assuré au moins jusqu’en octobre, sans

qu’elle eut rien à dépenser. ’
Mais la question de nourriture et d’habillement

ne se résolvait pas avec cette facilité. i
Étaitsil possible que, pendant des mais et des

mois, une livre de pain par jour fat un aliment
suffisant pour entretenir les forces qu’elle drapeau
sait dans son travail? Elle n’en savait rien, puisque
jusqu’à ce moment elle n’avait pas travaillé sé-

rieusement; la peine, la fatigue, les privations,
oui, elle les connaissait, seulement c’était par

accident, pour quelques jours malheureux suivis
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d’autres qui eüaçaicnt’tcut; tandis que le travail
répété, continu, elle n’avait aucune idée de ce
’ qu’il pouvait être, pas plus que des dépenses qu’il

exigeait a la longue. Sans doute, elle’ trouvait
que depuis deux jours ses repas tournaient court;
mais ce n’était la, en somme, qu’un ennui pour

qui avait connu comme elle le supplice de la
faim; qu’elle restât sur son appétit n’était rien,

si elle conservait la santé et la force. D’ailleurs,

elle pourrait bientôt augmenter sa ration, et aussi
’ mettre sur son pain un peu de beurre, un mort
seau de fromage; elle n’avait donc qu’à attendre,

et quelques jours de plus ou de moins, des semaines même n’étaient rien.

p Au contraire l’habillement, au moins pour plusieurs de’ ses parties, était dans un état de déla-

brament qui l’obligeait à agir au plus vite, car

les raccommodages faits pendant ses quelques
journées de séjour auprès de La Rouquerie, ne

tenaient plus. ’ ’ ..
Ses souliers particulièrement s’étaient si bien

amincis que la semelle fléchissait sous le doigt
quand elle la tâtait : il n’était pas difficile de cal-

culer le moment où elle se détacherait de l’em-

peigne, et cela se produirait d’autant plus vite
’ que, pour conduire son Wagonet, elle devait pas-

ser par des chemins empierrés depuis peu, où
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l’usure c’etaitvrapiden Quand cela arriverait, com-

ment feraitelle? Évidemment elle devrait acheter.

de nouvelles chaussures; mais devoir et pouvoir
sont. deux; ou trouverait-elle l’argent (le cette
dépense?

. La première chose il faire, celle qui pressait le
plus, ôtait de se fabriquer des chaussures, et cela
présentait pour elle des difficultés qui tout
d’abord, quand elle en envisagea l’exécution, la
découragèrent. Jamais elle n’avait en l’idée de se

demander ce qu’était un soulier; mais" quand elle

en eut retiré un de son pied pour l’examiner, et
qu’elle vit comment l’empeignc était cousue a la
semelle, le quartier réuni à l’empeigue et le talon

ajoute au tout, elle comprit que c’était un travail

ail-dessus de ses forces et de sa volonté, qui ne
pouvait lui inspirer que du respect pour l’art du
cordonnier. Fait d’une seule pièces et dans un
morceau de bois, un sabot était parcela même
plus facile; mais comment le creuser quand, pour ’
tout outil, elle n’avait que son couteau?
Elle réfléchissait tristement a ces impossibi-

lités, quand ses yeux, errant vaguement sur
l’étang et ses rives, rencontrèrent une touffe de

roseaux qui les arrêta : les tiges de Ces roseaux
étaient vigoureuses, hautes, épaisses, et parmi
celles [massées au printemps, il y en avait de
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l’année précédente, tombées dans l’eau, qui ne

paraissaient pas encore pourries. Voyant cela,
une idée s’éveille dans son esprit : on ne se
chausse pas qu’avec des souliers de cuir et des

sabots de bois; il y a aussi des cspadrillesflent
la semelle se fait en roseaux tressés et le dessus
en toile. Pour-quoiln’essayeraitoelle pas de se tres-

ser des semelles avec ces roseaux qui semblaient
poussés la exprès pour qu’elle les employât, si
elle en avait l’intelligence?

Aussitôt elle sortit de son ile, et, suivant la
rive, elle arriva à la touffe de roseaux, où elle
vit qu’elle n’avait qu’à prendre a brassée parmi

les meilleures tiges, c’est-adire celles qui, déjà
desséchées, étaient cependant flexibles encore et
résistantes.

Elle en coupa rapidement une grosse botte
qu’elle rapporta dans l’aumuche où aussitôt elle
se mit à l’ouvrage. -

Mais après avoir fait un bout de tresse d’un
mètre de long à peu près, elle comprit que cette
semelle, trop légère parce qu’elle était trop
creuse, n’aurait aucune solidité, et qu’avant de

tresser les roseaux, il fallait qu’ils subissent une

préparation qui, en écrasant leurs fibres, les
transformerait en grosse filasse.
Cela ne pouvait l’arrêter ni l’embarrasser : elle
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avait un billot pour battre dessus les roseaux; il
ne lui manquait qu’un maillet ou un marteau; ’

une pierre arrondie qu’elle alla choisir sur la
route, lui en tint lien; et tout de suite elle commença a battre les roseaux, mais sans les tacler.
L’ombre de la nuit la surprit dans son travail; et

elle se coucha en revant aux belles espadrilles a
rubans bleus qu’elle chausserait bientôt, car elle
ne doutait pas de réussir, sinon la première fois,
au moins la seconde, la troisième, la dixième.

Mais elle n’alla pas jusque-la : le lendemain

soir elle avait assez de tresses pour commencer
ses semelles, et le surlendemain, ayant acheté
une alène courbe qui lui coûta un son, une pelote

de fil un son aussi, un bout de ruban de coton

bien du même prix, vingt centimètres de gros
coutil moyennant quatre sous, en tout sept sous,
qui étaient tout ce qu’elle pouvait dépenser, si

elle ne voulait pas se passer de pain le samedi, i
elle essaya de façonner une semelle à l’imitation

de celle de son soulier : la première se trouva à
peu près ronde, ce qui n’est pas précisément la
forme du pied; la deuxième, plus étudiée, ne res-

sembla a rien; la troisième ne fut guère mieux
réussie; mais enfin la quatrième, bien serrée au

milieu, élargie aux doigts, rapetissée au talon,
pouvait être acceptée pour une semelle. I
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Quelle joie! Une fois de plus la preuve était
faite qu’aveede la volonté, de la persévérance,

ou réussit ce qu’on veut fermement, mame ce
qui d’abord parait impossible, et qu’onn’a pour
tout raide qu’un peu d’ingéniosité, sans argent,

sans outils, sans rien.
L’outil qui lui manquait pour achever ses espadrilles, c’élait des ciseaux. Mais leur achat entraînerait une telle dépense, qu’elle devait s’en

passer. Heureusement elle avait son couteau; et
au moyen d’une pierre a aiguiser qu’elle alla
chercher dans le lit de la rivière, elle put le rendre

assez coupant pour tailler le coutil appliqué à
plat sur le billot.
’ La couture de ces pièces d’étoffe n’alla pas non

plus sans tâtonnements et recommencements;
mais enfin elle en vint a bout, et le samedi matin
elle eut la satisfaction de partir chaussée de belles
espadrilles grises qu’un ruban bleu croisé sur ses

bas retenait bien à la jambe. p
Pendant ce travail, qui lui avait pris quatre
soirées et trois matinées commencées des le jour
levant, elle s’était demandé ce qu’elle ferait de

ses souliers, alors qu’elle quitterait sa cabane.
Sans doute, elle, n’avait pas à craindre qu’ils fus-

sent volés par des gens qui les trouveraient dans
l’aumuche, puisque personne n’y entrait. Mais ne
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pourraient-ils pas être rongés par des rats? Si
cela se produisait, quel désastre! Pour aller audevant de ce danger, il fallait donc qu’elle les
serrât dans un endroit où les rats, qui pénètrent

partout, ne pourraient pas les atteindre; et ce
qu’elle trouva de mieux, puisqu’elle n’avait ni

armoire, ni boîte. ni rien qui farinait, ce fut de les
suspendre in son plafond par un brin d’osier.

XX
Si elle était fière de ses chaussures, elle m’ait

d’autre part cependant des inquiétudes sur la
façon dont elles allaient se comporter en travaillant, : la semelle ne s’élargirait-elle pas, le coutil

ne se distendrait-il pas au point de ne conserver
aucune forme?
Aussi, tout en chargeant son wagonnet ou en

1, 00
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le poussant, regardaifielle souvent à ses pieds.
Tout d’abord elles avaient résiste; mais cela cou-

flouerait-il?
Ce mouvement, sans doute, provoqua l’attention d’une de ses camarades qui, ayant regarde

les espadrilles, les trouva à son gout et en fit

compliment
à Perrine. ’
. Où qu’c’est que v0 avez acheté ces chaussons? demanda-belle.

--- Ce ne sont pas des chaussons, ce sont des
espadrilles.
- C’est joli tout de même; ce coûte-t-y cher?

-- Je les ai faites moi-même avec des roseaux
tressés et quatre sous de coutil.

-C’est
r .un4autre
Ce succès
la-décidajoli.
a entreprendre
travail, beaucoup plus délicat, auquel elle avait
bien souvent pensé, mais en l’écartant toujours,

autant parce qu’il entraînait une trop grosse
dépense que parce qu’il se présentait entouré de

difficultés de toutes sortes. Ce travail. c’était de

se tailler et de se coudre une chemise pour remplacer la seule qu’elle possédât maintenant et
qu’elle portait sur le dosfsans pouvoir Peter pour

la lavent Gembien coûteraient deux mètres de
calicot, qui lui étaient nécessaires? Elle n’en Isa-I

vait rien. Comment les couperait-elle lorsqu’elle
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les aurait? Elle ne le savait pas davantage. Et il
y avait la une Série d’interrogations qui lui donnaient a réfléchir; sans compter qu’elle se deman«

duit s’il ne serait pas plus sage de commencer
par seêi’aire un caraco et une jupe en indienne
pour remplacer sa veste et son jupon, qui se l’antiguaient d’autant plus qu’elle était obligée de

coucher avec. Le moment où ils l’abandonne.
raient tout a fait n’était pas difficile à calculer.

Alors comment sortirait-elle? Et pour sa vie, pour
son pain quotidien, aussi bien que pour le succès

mît W

de ses projets, il fallait qu’elle continuât à être
admise a l’usine.

Cependant quand, le samedi soir, elle eut entre
les mains les trois francs qu’elle venait de gagner
dans sa semaine, elle ne put pas résister a la ten-

tation de la chemise. Assurément le caraco et la
jupe n’avaient rien perdu de leur utilité à ses
yeux; mais la chemise aussi était indispensable,
et, de plus, elle se présentait avec tout un entent
rage d’autres considérations : habitudes de propreté dans lesquelles elle avait été élevée, respect

de soismeme, qui finirent par l’emporteru La ’

veste, le jupon elle les raccommoderait encore,
et comme leur étoffe était de fabrication solide,

ils porteraient bien sans doute quelques nouvelles
reprises.

v
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Tous les jours, quand a l’heure du déjeuner
elle allait de l’usine à la maison de mûre Fran-

çoise pour demander des nouvelles de Rosalie,
qu’on lui donnait ou qu’on ne lui donnait point,
selon que c’était la grand’mere ou la tante qui
lui répondaient, elle s’arrêtait, depuis que l’envie

de la chemise la tenait, devant une petite houtique dont la montre se divisait en deux étalages,
l’un de journaux, d’images, de chansons, l’autre

de toile, de calicot, d’indienne, de mercerie; se
plaçant au milieu, elle avait l’air de regarder les

journaux ou d’apprendre les chansons, mais en
réalité elle admirait les étoiles. Comme elles
étaient heureuses celles qui pouvaient franchir le

seuil de cette boutique tentatrice et se faire coupar autant de ces étoiles qu’elles voulaient! Pen-

dant ses longues stations, elle avait vu souvent A
des ouvrières de l’usine entrer dans ce magasin,

et en ressortir avec des paquets soigneusement
enveloppés de papier, qu’elles serraient sur leur
cœur, et elle s’était dit que ces joies n’étaient pas

pour elle... au moins présentement.

Mais maintenant elle pouvait franchir ce seuil
si elle voulait, puisque trois pièces blanches sonnaient dans sa main, et, très émue, elle le franchit.
p u Vous désirez? mademoiselle a , demanda une pe-
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me vieille d’une voix polie,avcc un sourire aIYahlc.

Comme il y avait. longtemps qu’on ne lui
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avait parle avec cette douceur, elle s’alïermitr

c Voulezavous bien me dire, demanda-t-elle,
combien vous vendez votre calicot... le moins
cher?
.-- J’en ai à quarante centimes le mètre. a

Perrine eut un soupir de soulagement.
a Voulez-vous m’en couper deux mètres?!
-- C’est qu’ilin’est pas fameux à l’user, tandis

que celui à soixante centimes....
w Celui à quarante centimes me suffit.
--- Comme vous voudrez; ce que j’en disais,
c’était pour vous renseigner; je n’aime pas les

reproches.

- Je ne vous en ferai pas, madame. n
La marchande avait pris la pièce du calicot a
quarante centimes; et Perrine remarqua qu’il l
n’était ni blanc, ni lustré comme celui qu’elle

avait admiré dans la montre. ;. .

c Et avec ça? demanda la marchande,

elle eut déchiré le calicot avec un claquement sec.

-Je voudrais du fil. a
- En pelote, en écheveau, en bohinc?...’
-- Le moins cher. l
-- Voila une pelote de dix centimes; ce qui
nous fait en tout dix-huit sous. a
A son tout, Perrine éprouva la joie de sortir
de cettehoutique en serrant contre elle ses deux
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mètres de calicot enveloppés dans un vieux jouiu

ne] invendu : elle n’avait, sur ses trois francs,
dépensé que dix-huit sous, il lui en restait donc
Aquarante«deux jusqu’au samedi suivant, c’estàvdire’ qu’après avoir prélevé les vingt-huit sans

qu’il lui fallait pour le pain de sa semaine, elle
se voyait pour l’imprévu ou l’économie un capital

de sept sous, n’ayant plus de loyer à payer.

Elle fit en courant le chemin qui la séparait de

son ile, ou elle arriva essoufflée, mais cela ne
l’empêche pas de se mettre tout de suite à l’ou«

vrage, car la forme qu’elle donnerait à sa chemise ayant été longuement débattue dans sa tête,

elle n’avait pas à y revenir : elle serait à coulisse; d’abord parce que c’était la plus simple et

. la moins difficile a exécuter pour elle qui n’avait
jamais taillé des chemises et manquait de. ciseaux,
et puis parce qu’elle pourrait faire servir à la ’
nouvelle le cordon de l’ancienne.
Tant qu’il, ne s’agit que de couture, les choses
marchèrent à souhait,usinon.de façon à s’admirer

i dans son travail, au moins assez bien pour ne
pas le recommencer. Mais ou les difficultés et’les
responsabilités se présentèrent, ce fut-au moment

de tailler les ouvertures pour la tète et les «bras,

ce qui, avec son couteau et le billot" pour-seuls. a
outils, lui paraissait si grave, que ce ne fut pas
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sans trembler un peu qu’elle se risqua à entamer
l’étoile. Enfin, elle en vint a bout, et le mardi
matin elle put s’en aller à l’atelier habillée d’une . " ’ I

chemise gagnée par son travail, taillée et cousue.

de ses mains. h .
Ce jounlà, quand elle se présenta chez mère

’ Françoise, ce fut Rosalie qui vint ail-devant d’elle

le bras en écharpe.
’ a Guérie!

--. Non, seulement on me permet de me lever

et de sortir dans la cour. a ’
Tout à la joie de lavoir, Perrine continua de
la questionner, mais Rosalie ne répondait que
d’une façon contrainte.

Qu’avait-elle donc? , .
A la fin elle lâcha une question qui éclaira

Perrine : . ’

a: Où donc logez-vous maintenant? a
N’osant pas répondre, Perrine se jeta à côté :

a C’était trop cher pour moi, il ne me restait

rien pour me nourriture et mon entretien;
a- Est-ce que vous avez trouvé à meilleur
prix autre part?

-- Je ne paye pas

-- Ah! a . .
Elle resta un moment arrêtée, puis la curiosité

l’emporte. . I A
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a Chez qui? n 1 . 1

Cette fois Perrine ne put pas se dérober a cette

question directe :
a Je vous dirai cela plus tard.
V «- Quand vous voudrez; seulement vous savez,
lorsqu’en passant vous verrez tante Zénobie dans

la cour ou sur la porte il vaudra mieux’ne pas
entrer: elle vous en veut; venez le soir plutôt, à
cette heure-là elle est occupée. a
Perrine rentra à l’atelier attristée de cet accueil;

ren quoi donc était-elleeoupable de ne pas pouvoir continuer à habiter la chambrée de mère
Françoise?

Toute la journée elle resta sous cette impression, qui revintüplus forte quand le soir elle se
trouva seule dans l’aumuche, n’ayant rien alaire

pour la première fois depuis huit jours. Alors,
afin de la secouer, elle eut l’idée de se promener
’ dans les prairies qui entouraient son île, ce qu’elle

n’avait pas encore eu le temps de faire. La soirée
’ était d’une beauté radieuse, non pas éblouissante

comme elle se rappelait celles de ses années d’en-

. lance dans son pays natal, ni brûlante sous un
ciel d’indigo, mais tiède, et d’une clarté tamisée

qui montrait les cimes des arbres baignées dans
une vapeur d’or pâle: les foins, qui n’étaient pas

encore murs, mais dont les plantes défleurissaient
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déjà, versaient dans l’air mille parfilais qui se

concentraient on une senteur troublante.
Sortie de son île, elle suivit la rive de l’entame.

marchant dans les herbes hautes qui, depuis leur
pousse printanière, n’avaient été foulées par per-

sonne, ct de temps en temps se retournant, elle
regardait a travers les roseaux de la berge son
aumuche qui se confondait si bien avec le tronc
et les branches des saules, que les botes sauvages
ne devaient certainement pas soupçonner qu’elle
était un travail d’homme, derrière lequel l’homme

pouvait s’cmbusquer avec un fusil.

Au moment ou, après un de ces arrêts qui
l’avait fait descendre dans les roseaux et lesjoncs,

elle allait remonter sur la berge, un bruit se
produisit a ses pieds qui l’allure, et une sarcelle
se jeta ù°l’eau en se sauvant ell’rayée. Alors regar-

dant d’où elle était partie, elle aperçut un nid
fait de brins d’herbe et de plumes, dans lequel se

trouvaient dix œufs d’un blanc sale avec de
petites taches de couleur noisette : au lieu d’être
posé sur la terre et dans les herbes, ce nid flottait

sur l’eau ; elle l’examina pendant quelques

minutes, mais sans le toucher, et remarqua
qu’il était. construit de façon à s’élever ou

s’abaisser selon la crue des eaux, et si bien
entouré de roseaux que ni le’courant, si une
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crue en produisait un, ni le vent ne pouvaient
l’entratner.

Do pour d’inquiéter la mère, elle alla se placer

a une certaine distance, et resta la immobile.
Cachée dans les hautes herbes ou elle avait disparu en s’asseyant, elle attendit pour voir si la
sarcelle reviendrait a son nid; mais connue cette
ci ne reparut pas, elle en conclut qu’elle ne cottvait pas encore, et que ces mais étoient. nouvelle-

ment pondus; alors elle reprit sa promenade, et
de nouveau au frôlement de sa jupe dans les
herbes sèches elle vit partir d’autres oiseaux
effrayés, -- des poules d’eau si légères dans leur

fuite qu’elles couraient sur les fouilles flottantes

des génuphars sans les enfoncer; des raies au
bec rouge; des bergeronnettes sautillantes; des
troupes de moineaux qui, dérangés au moment

de leur coucher, la poursuivaient du cri auquel
ils doivent leur nom dans le pays a cru-cru n.
Allant ainsi a la découverte, elle ne tarda pas a
arriver au bout de son entaille, et reconnut qu’elle
se réunissait à une autre plus large et plus longue,
mais par cela même beaucoup moins boisée ; aussi,

après avoir suivi dans la prairie une de ses rives
pendant un certain temps, s’expliquast-elle que
les oiseaux y fussent moins nombreux.
C’était son étang avec ses arbres toull’us, ses
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(liiez Perrine, v’éluil bien souvent les événements du jour écoulé qui faisaient les rêves «le se

nuit, de sorte que les derniers mois de sa vie
ayant été remplis par la tristesse, il cu m’ait été

de ses rêves connue de se vie. Que de fois. depuis
que le malheur avait commencé à la f upper,
s’était-elle éveillée lguignée (le sueur, étonnée par

des cauchemars qui prolongeaient dans le sommeil les misères de la réalité. A la vérité, après

son arrivée il Maraucourt, sous lilnfluence des
pensées d’espoir qui renaissaient en elle, comme

l. 9. n.
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aussi sous cette du travail, ces cauchemars moins
fréquents étaient devenus moins douloureux, leur

poids avait pesé moins lourdement sur elle, leurs
doigts de fer l’avaient serrée moins fort à la gorge.
Maintenant lorsqu’elle s’endormait, c’était au

lendemain qu’elle pensait, à un lendemain assure,

ou bien a l’atelier, ou bien a son ile, ou bien
encore a ce qu’elle avait entrepris en voulait
entreprendre pour améliorer sa situation, ses
espadrilles, sa chemise, son caraco, sa jupe. Et
alors son rave, comme s’il obéissait a une sug-

gestion mystérieuse, mettait en scène le sujet
qu’elle avait taché d’imposer à Son esprit: tantôt

un atelier dans. lequel la baguette d’une fée rem-

plaçant le pilon de La Quille, donnait le mouvement aux mécaniques, sans que les enfants qui
les conduisaient eussent aucune peine à prendre;
tantôt un lendemain radieux, tout plein de joies

pour tous; une autre fois il faisait surgir une
nouvelle ile d’une beauté surnaturelle avec des
paysages et des bêtes aux formes fantastiques qui
n’ont de vie que dans les rêves; ou bien encore,

plus terre à terre, son imagination lui donnait a
coudre des bottines merveilleuses qui remplaçaient ses espadrilles, ou des robes extraordinaires
tissées par des génies dans des cavernes de dia-

mants et de rubis, lesquelles robes remplaceraient
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a un moment donne le caraco et la jupe en iu’dienne qu’elle se promettait.

Sans doute ce moyen de suggestion n’était pas

infaillible, et son imagination inconsciente ne lui
obéisSait ni assez fidèlement, ni assez régulière-

ment pour avoir la certitude, en fermant les yeux,
que les pensées de sa nuit continueraient celles
de sa journée, ou celles qu’elle suivait quand le

sommeil la prenait, mais enfin cette continuation
s’enehatnait quelquefois, et alors ces bonnes nuits

lui apportaient un soulagement moral aussi bien
que physique qui la relevait.
Ce soir-la quand elle s’endormit dans sa hutte
close, la dernière image qui passa devant ses yeux

a demi noyés par le sommeil, aussi bien que la
dernière idée qui flotta dans sa pensée engourdie,
continuèrent son voyage d’exploration aux abords
de son île. Cependant ce ne fut pas précisément
de ce voyage qu’elle rêva, mais plutôt de festins:

dans une cuisine haute et grande comme une
cathédrale, une armée de petits marmitons blancs,

de tournure diabolique, s’empressait autour de
tables immenses et d’un brasier infernal: les uns
cassaient des œufs que d’autres battaient et. qui

montaient, montaient en mousse neigeuse; et de
tous ces œufs, ceux-ci gros comme des melons,
ceux-là à peine gros comme des pois, ils confec-
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tiounaicnt des luts extraordinaires si bien t u’ils ;
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semblaient avoir pour but d’armuger ces œufs de

toutes les manières connues, sans en oublier une

seule: a la coque, au fromage, au beurre noir,
aux tomates, brouillés, pochés, a la créma, au

gratin, en omelettes variées, au jambon, au iard,

aux pommes de terre, aux rognons, aux confl-

tures. au rhum qui flambait avec des lueurs
d’éclairs; et a nous de ceuxdà d’autres plus im-

portants, et qui incontestablement étaient des
chefs, mélangeaient d’autres œufs a des pûtes

pour en faire des pâtisseries, des soufflés, des
pièces montées. Et chaque fois qu’elle se réveil:

lait a moitié, elle se secouait pour chasser ce
rêve bote, mais toujours il reprenait et les marmi-

tons qui ne la lâchaient point continuaient leur
travail fantastique, si bien que quand le sifflet de
l’usine. la réveilla, elle en était encore a suivre la

préparation d’une crème au chocolat dont elle
retrouva le goût et le parfum sur ses lèvres.
Et alors, quand la lucidité commença a se faire
dans son esprit qui s’ouvrait, elle comprit que ce
qui l’avait frappée dans son voyage, ce n’était ni

le charme, ni la beauté, ni la tranquillité de son
ile, mais tout simplement les œufs de semelle qui
avaient dit à son estomac que depuis quinze jours
bientôt, elle ne lui donnait que du pain sec et de
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l’eau : et c’étaient ces œufs qui avaient guide son

rêve en lui montrant ces marmitons et toutes ces
cuisines fantastiques; il avait’t’aim ne ces bonnes

choses cet estomac et il le disait a sa manière en
provoquant ces visions, qui en réalité n’étaient

que des protestations.
Pourquoi n’avait-elle pas pris ces œufs, ou
quelques-uns de ces œufs qui n’appartenaient a

personne, puisque la sarcelle qui les avait pondus
était une bête sauvage? Assurément, n’ayant a sa

disposition ni casserole, ni poêle, ni ustensile
d’aucune sorte, elle ne pouvait se préparer aucun

des plats qui venaient de défiler devant ses yeux,
tous plus alléchants, plus savants les uns que les
autres; mais c’est la le mérite des œufs précisé-

ment qu’ils n’ont pas besoin de préparations

vsavantes : une allumette pour mettre le feu à un
petit tas de bois sec ramassé dans les taillis, et
sous la Cendrejl lui était facile de les faire cuire
comme elle voulait, à la’eoque ou durs, en attendant qu’elle pût se payer une casserole ou un plat.

iPour ne pas ressembler au festin que son rêve
avait. inventé, ce serait un régal qui aurait. son
prix.
Plus d’une fois pendant son travail ce pourquoi
lui revint a l’esprit, et si ce ne fut pas’avec le
caractère d’une obsession comme son rêve, il fut
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cependant assez pressant pour qu’a la sortie elle
se trouvât décidée a acheter une botte d’allumettes

et un son de Sel; puis ces acquisitions faites elle
partit en courant pour revenir a son entaille.
Elle avait trop bien retenu la place du nid pour
ne pas le retrouver tout de suite, mais ce soirëlù
la mère ne l’occupait pas; seulement elle y était

venue a un moment quelconque de la journée,
puisque maintenant au lieu (le dix œufs il y en
avait onze; ce qui prouvait que n’ayant pas fini
de pondre clic ne couvait pas encore.
C’était laiune bonne chance, d’abord parce que

les œufs seraient frais, et puis parce qu’en en
prenant seulement cinq on six la sarcelle, qui ne
savait pas compter, ne s’apercevrait de rien.
Autrefois Perrine n’eut pas en de ces scrupules
et elle eut vidé complètement le nid, sans aucun
souci, mais les chagrins qu’elle avait éprouvés lui

avaient mis au cœur une compassion attendrie
pour les chagrins des autres, de mente que son
atl’ectîon pour Palikare lui avait inspiré pour
toutes les bêtes une sympathie qu’elle ne connaissait pas en son enfance. Cette sarcelle n’étaitælle

pas une camarade pour elle? Ou plutôt en continuant son jeu, une sujette? Si les rois ont le droit
d’exploiter leurs sujets et d’en vivre, encore dei.

vent-ils garder avec eux certains ménagements.
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Quand elle avait décidé cette chasse, elle avait
en même temps arrêté la manière de la faire cuire :

bien entendu ce ne serait pas dans l’aumuche, car
le plus léger flocon de fumée qui s’en échapperait

pourrait donner l’éveil a ceux qui le verraient,

mais simplement dans une carrière du taillis on
campaient les nomades qui traversaient le village,
et on par conséquent ni un l’en, ni de la 1’ année ne

devaient attirer l’attention de personne. Prompte’ment elle ramassa une brassée de bois mort et
bientôt elle eut un brasier dans les cendres duquel
elle fit cuire un de ses œufs, tandis qu’entre deux
silex bien propres et bien polis elle égrugeait une
pincée de sel pour qu’il fondit mieux. A la vérité

il lui manquait un coquetier; mais c’est la un
ustensile qui n’est indispensable qu’à qui dispose

du superflu. Un petit trou fait dans son morceau
de pain lui en tint lieu. Et bientôt elle eut la satis-

faction de tremper une mouillette dans son œuf
cuit à point; a la première bouchée, .il lui sembla
qu’elle n’en n’avait jamais mangé d’aussi bon, et

elle se dit qu’alors même que les marmitons de
son rêve existeraient’réellement ils negpourraient

certainement pas faire quelque chose. qui approchât de cet œuf de sarcelle à la coque, cuit sous

les cendres. 4 ’

Réduite la veille a son seul pain sec, et n’ima-
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’ginant pas qu’elle put y rien ajouter avant plu-

sieurs scmaincs, des mais, penture, ce souper
aurait de satisfaire son appétit et les tentations de ï
son estomac. Cependant il n’en fut pas ainsi; et
elle n’avait pas fini son œuf qu’elle se demandait ” "

si elle ne pourrait pas accommoder d’une autre A
’ façon ceux qui lui restaient, casai bien que ceux :17 ,
qu’elle se promettait de se procurer par de nou- Îïl
vélies trouvailles. Bon, très bon l’œuf à la coque;

mais bonne aussi une soupe chaude liée avec un
jaune d’œuf. Et cette idée de soupe lui avait trotté
par la téta avec le très vit regret d’être obligée

de renoncer à sa réalisation. Sans doute la con-

fection de ses espadrilles et de sa chemise lui avait , l
inspiré une certaine confiance, en lui démontrant , . ’
ce qu’on peut obtenir avec de la persévérance.
Mais cette confiance n’allait pas jusqu’à croire
qu’elle pourrait jamais se fabriquer une casserole n

en terre ou en fer-blanc pour faire sa soupe, pas
plus qu’une cuiller en métal quelconque ou sim- , ’ ’

plement en bois pour la manger. Il y avait la des
impossibilités contre lesquelles elle se casserait la
tète; et, en attendant qu’elle eût gagné l’argent

nécessaire pour l’acquisition de ces deux usten»

siles, elle devrait, en fait de soupe, se contenter.
du fumet qu’elle respirait en passant devant les d ,

maisons, et du bruit des cuillers qui lui arrivait.

FAMILLE. 277
C’était ce qu’elle se disait un matin en se rem

dent à son travail. lorsqu’un peu avant d’entrer
q dans le village, à la porte d’une maison d’où l’on

f avait déménage la veille, elle vit un tas de vieille

paille jeté sur le bas côte du chemin avec des
v débris de toutes sortes, et parmi ces débris elle
1- nperçut des boîtes en fer-blanc qui avaient con-

tenu des conserves de viande, de poisson, de
légumes; il y en avait de (limât-entes formes,
grandes, petites, hautes, plates.
En recevant l’éclaie que leur surface polie lui
envoyait, elle s’était arrêtée machinalement; mais
elle n’eut pas une seconde d’hésitation: les casse-

. Yoles, les plats, les cuillers, les fourchettes qui
lui manquaient, venaient de lui sauter aux yeux;
pour que sa batterie de cuisine fût aussi complète
qu’elle la pouvait désirer, elle n’avait qu’à tirer

parti de ces vieilles bottes. D’un saut elle traversa

le chemin, et à la hâte fit choix de quatre boites
qu’elle emporta en courant pour aller les cacher
À au pied d’une haie, sous un tas de feuilles sèches :

L au retour le soir, elle les retrouverait là et alors,
l avec un peu d’industrie, tous les menus qu’elle
i inventait pourraient être mis à exécution.

Mais les retrouverait-elle? Ce fut la question
qui pendant toute la journée la préoccupa. Sion
«les lui prenait, elle n’aurait doue arrangé toutes
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ses combinaisons de travail que pour les voir lui
échapper au moment même où elle croyait pouvoir les réaliser.

Heureusement aucun de ceux qui passèrent par
la ne s’avisa de les enlever, et quand la journée
finie elle revint à la haie, après avoir laissé passer

le flot des ouvriers qui suivaient ce chemin, elles
étaient a la place même où elle les avait ca.
abées.

Comme elle ne pouvait pas plus faire du bruit
dans son île que de la fumée, ce fut dans la carrière qu’elle s’établit, espérant trouver la les outils

qui lui étaient nécessaires, c’est-a-dire des pierres

dont elle ferait des marteaux pour battre le ferblane; d’autres plates qui lui serviraient d’enclumes, ou rondes de mandrins; d’autres seraient

desciseaux avec lesquels elle le couperait.
Ce fut ce travail qui lui donna le plus de peine,

et il ne lui fallut pas moins de trois jours pour
façonner une cuiller; encore n’était-il pas du tout
prouvé que si elle l’avait montrée à quelqu’un, on l

eut devine que c’était une cuiller; mais comme
c’en était une qu’elle avait voulu fabriquer, cela

suffisait, et d’autre part, comme elle mangeait
seule, elle n’avait pas à s’inquiéter des. juge-

ments qu’on pouvait porter sur ses ustensiles de
r table.-
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Maintenant pour faire la soupe dentelle avait si

grande envie, il ne lui manquait plus que du
* l beurre et de l’oseille.

Pour le beurre, il en était comme du pain et

du sel; ne pouvant pas le faire de ses propres
mains, puisqu’elle n’avait pas de lait, elle devait
y" ï l’acheter.

Mais pour l’oseille elle économiserait cette dé-

pense par une recherche dans les prairies ou non
seulement elle trouverait de l’oseille sauvage,

mais aussi des carottes, des salsifis qui tout en
n’ayant ni la beauté, ni la grosseur des légumes

l cultivés, seraient encore très bons pour elle.

Et puis il n’y avait pas que des œufs et des
légumes dont elle pouvait composer le menu de
son dîner, maintenant qu’elle s’était fabrique des

vases pour les cuire, une cuiller en fer-blanc et
une fourchette en bois pour les manger, il y avait
aussi les poissons de l’étang, si elle était assez

adroite pour les prendre. Que fallait-il pour cela?
Des lignes qu’elle amorcerait avec des vers qu’elle

chercherait dans la vase. De la ficelle qu’elle avait

achetée pour ses espadrilles, il restait nabot)
bout; elle n’eut qu’à-dépenser un son pour des

hameçons; et avec des crins de cheval qu’elle

ramassa devant la forge, ses lignes furent suffisantes pour pécher plusieurs sortes de poissons,
o
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sinon les plus beaux de l’eutaille qu’elle voyait,
dans l’eau claire, passer dédaigneux devant ses

amorces trop simples, au moins quelques-uns des
petits, moins difficiles, et qui pour elle étaient
d’une grosseur bien suffisante.
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