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’l’rbs occupée par ces divers lravaux qui lui pro.-

uaicnl toutes ses soirées, elle resta plus d’une sc-

mainc sans aller voir Rosalie; et comme, par une
de leurs camarades aux cannelièrcs qui lugvall
chez mère Françoise, elle ont de ses nouvelles;
d’autre part comme elle craignait d’être reçue par
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la terrible tante louable, elle laissa les jours
’slajoaler aux jours; mais a la (la, un soir elle se
décida a ne pas rentrer tout de suite chez elle, où
d’ailleurs elle n’avaitpas a faire son dtner, com-

pose d’un poisson froid pris et cuit la veille. 1

Justement Rosalie était seule dans la cour,
assise sans au pommier; on apercevant Perrine
elle vint a la barrière d’un air a moitie mais et a
moitie «suintent :

a Je croyais que vous vouliez ne plus venir?
w J’ai été occupée.
«a ’A quoi (loue 1’ n

Perrine ne pouvait pas ne pas répondre z elle,
montra ses espadrilles, puis elle raconta comment

elle avait confectionné sa chemise. ,
a Vous ne pouviez pas emprunter des ciseaux
aux gens de votre maison? dit Rosalie étonnée.
--- Il n’y a pas de gens qui puissent me prêter.

des ciseaux dans ma maison.

-- Tout le monde a des ciseaux. n
Perrine se demanda si elle devait continuer à
garder le seizret sur son installation, mais pensant i
qu’elle Je pourrait le faire que par des réticences
qui fâcheraient Rosalie, elle se décida à parler.

t Personne ne demeure dans ma maison, dit;-

elle
en souriant. M Pas’possible.

ta

t
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m (l’est pourtant vrai, et voila pourquoi, ne
pouvant pas non plus me procurer une casserole
pour me faire de la soupe et une cuiller pour la
manger, jlai de les fabriquer. et je vous assure
que pour la cuiller n’a été plus difficile que pour

des espadrilles.
m Vous voulez rire.
--- Mais non, je vous assure. n

Et sans rien dissimuler, elle raconta son
installation dans l’aumuelie, ainsi que ses travaux

pour fabriquer ses ustensiles, ses chasses aux
œufs, ses poches dans l’entaille, ses cuisines dans
la carrière.

A chaque instant Rosalie poussait des exclamations de joie comme si elle entendait une histoire

tout
a fait extraordinaire : .
a Ce que vous devez vous amuser! s’écriat-ellc quand Perrine expliqua comment elle avait
fait sa première soupe à l’oseille.

-- Quand en réussit, oui; mais quand ça ne
marche pas! J’ai travaillé trois jours pour me

cuiller; je ne pouvaispas arriver a creuser la
palette: j’ai gâché deux morceaux de fer-blanc;
ne m’en restait plus qu’un seul; pensez à ce que

je me suis donné de coups de caillou sur les
p, doigts.
--- Je pense. à votre soupe

à EN FAMILL l.
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m (l’est vrai; qu’elle était immun...u

m Je vous amis.

vl...,

***** Pour mon qui n’en mange Jamais. et ne

mange un" plus rien de Chaud.

m liai j’en mange tous les jours. mais ce n’est

pas la môme chose : euh-.0 drôle qu’il y ait de

lloseillo dans les prairies, et des canailles, et des

salsifis! ’
manger. .

w- lit aussi du cresson, de la ciboulette, des
machos, des panais, des navets, des raiponces,

des belles et bien diantres plantes bonnes à
un il faut savoir.

«a Man père m’avait appris à les connaître. a

Rosalie garda le silcncc un moment d’un air
réfléchi; il la [in clic se décida :

a Voulez-vous que j’aille vous voir?

M Avec plaisir si vous me promettez de ne dire
à personne ou je demeure.
4

l --- Je vous le promets.
--- Alors quand voulez-vous venir?
«J’irai dimanche chez une de mes iantesù
Saintll’ipoy; en revenant dans l’après-midi je

peux
nfarrêler. I b « .’
A son tour Perrine cul. un moment d’hésitationt
puis d’un air affable z

a Faites mieux, dînez avec moi. n

la

EN FABÏILL :0 5

. 77,7. n ,7

En vraie paysanne qu’elle citait, Rosalie s’en«

ferma dans des réponses e6rdmanieuses,sans dire
ni oui ni non; mais il était facile de voir qu’elle
avait une! envie très vive d’accepter.

Perrine insista :
a Je vous assure que vous me ferez plaisir, je
suis si isolée!

. C’est tout de même vrai.

m Alors c’est entendu; mais apportez votre
cuiller, car je n’aurai ni le temps ni le tenablane

pour en fabriquer une seconde.
a J’apporterai aussi mon pain, n’est ce pas?

4M Je veux bien. Je vous attendrai dans la carrière; vous me trouverez occupée a ma cuisine. n
Perrine était sincère en disant qu’elle aurait
plaisir a recevoir Rosalie, et a l’avance elle s’en

fit fête : une invitée à traiter, un menu a composer, scs provisions à trouver, quelle ollaire! et
son importance devint quelque chose de sensible

pour elle-même : qui lui eut dit quelques jours
plus tôt qu’elle pourrait donner à dlner à une

amie? - I l
Ce qu’il y avait de grave, c’étaient la chasse et

la pêche, car si elle ne dénichait pas des œufs, et
ne pêchait pas du poisson, ce dîner serait réduit
à une soupe à l’oseille, ce qui serait vraiment par.

trop maigre: Dès le vendredi elle employa sa

.u. î.

.
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soirée a parcourir les entailles voisines, «a elle
eut la chance de découvrir un nid de poule d’eau;

. il est vrai que les mais des poules d’eau sont plus

petits que eaux des sarcelles, mais elle n’avait
pas le droit d’etre trop difficile. D’ailleurs sa
poche l’ul meilleure, et. elle eut l’adresse de
prendre avec sa ligue amorcée d’un ver rouge une

jolie perche, qui devait suffire a son appelit et a
celui de Rosalie. Elle voulut cependant avoir en
plus un dessert, et ce fut un groseiller a iliaque-

reau pousse sous un huard de saule qui le lui
fournit; peul-Mm les groseilles n’étaient-elles pas
parfaitement. mûres. mais c’est une des qualités

de ce fruit de pouvoir se manger vert. .
Quand a la tin de l’après-midi du dimanche
Rosalie arriva dans la carrière, elle trouva l’errine assise devant son t’en sur lequel la soupe

bouillait
:.’"
a .le vous ai attendue pour mêler le jaune d’œuf
à la soupe, dit Perrine, vous niaurcz qu’a tourner ’

avec votre bonne main pendant que je verserai
doucement le bouillon; le pain est taillé. a
Bien que Rosalie ont fait toilette pour ce dîner,

elle ne craignit pas de se prêter à ce travail qui
était un jeu, et des plus amusants pour elle anoure.
Bientôt la soupe fut achevée, et il n’y eut plus
qu’à la porter dans l’île, ce que fit Perrine.
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Pour manoir sa camarade qui tenait macre sa
main en écharpe, elle. avait rétabli la planche
sorvant de pont :

x Moi, c’est à la perche que j’entre et sors. l
dit-elle, mais cela n’eût pas été commode pour
ïIous, à cause de votre main. n

8 EN FAMILLE.
La porte de l’aumuehe ouverte, Rosalie ayant ’
aperçu dressées dans les quatre coins des gerbes
de fleurs variées, l’une de massettes; l’autre de l

butomes rosés, celle-ci d’iris jaunes, celle-la
d’aconit aux clochettes bleues, et à terre le cou-

vert mis, poussa une exclamation qui paya Fer.
riue de ses peines.
a Que c’est joli! g

Sur un lit de fougère fraîche deux grandes
feuilles de patience se faisaient vis-a-vis en guise.
d’assiettes, et sur une feuille de berce beaucoup

plus grande, comme il convient pour un plat, la
perche était dressée entourée de cresson; c’était «

une feuille aussi, mais plus petite, qui servait de
salière, comme c’en était une autre qui remplaçait

le compotier pour les groseilles à maquereau;
entre chaque plat était piquée une fleur de né-

nuphar qui sur cette fraîche verdure jetait sa
blancheur éblouissante.
’ a Si vous voulez vous asseoir a, dit Perrine en

lui
tendant
laplacemain.
-I
Et quand
elles eurent pris
en face l’une
de l’autre, le dîner commença. a l
a Comme j’aurais été fâchée de n’être pas

venue, dit Rosalie, parlant la bouche pleine, c’est

sie-joli
et si bon, w " i
Pourquoi donc ne seriez-vous pas venue? Je

,l
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fi Parce qu’on voulait m’envoyer à Piequiguy

pour M. Bendit qui est malade.
«a Qu’est-ce qu’il a, M. Bendit?

--- En fièvre (typhoïde; il est très malade, a
preuve que depuis hier il ne sait pas ce qu’il dit,
et ne reconnaît plus personne; c’est pour cela
i qu’hier justement j’ai été pour venir vous cher-

cher.
-- Moi! Et pourquoi faire?
--- Ah! voila une idée que j’ai eue.

--- Si je peux quelque chose pour. M. Bendit,
i je suis patte: il a été bon pour moi; mais que
peut une pauvre fille? Je ne comprends pas.
-- Donnez-moi encore un peu de poisson, avec
du cresson, et je vais vous l’expliquer. Vous savez
que M. Bendit est l’employé chargé de la corres-

pondance étrangère. c’est lui qui traduit les

lettres anglaises et allemandes. Comme mainte.
nant il n’a plus sa tête, il ne peut plus rien tra" (luire. On voulait faire venir un. autre employé
pour le remplacer; mais comme celui-lapourreit
. bien garder la place quand M. Bendit sera guéri,
s’il guérit, M. Fabry et M. Mombleuxont prOposé

de se charger de son travail, afin qu’il retrouve
sa place plus tard. Mais voilà qu’hier M. Fabry a, été envoyé en Écosse, et Mombleu); est resté
ï embarrassé, parce que s’il lit assez bien l’allemand, in
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et s’il peut faire les traductions de l’anglais avec
M. Fabry, qui a passé plusieurs années en Angles

terre, quand il est tout seul, en ne va plus aussi bien,
surtout quand il s’agit de lettres en anglais dont
il tout deviner l’écriture. il expliquait en à table
ou je le servais, et il disait qu’il avait peur d’étre

obligé de renoncera remplacer M. Bendit; alors .
j’ai ou idée de lui dire que vous parliez l’anglais

comme le français...

I - Je parlais français avec mon père, anglais
avec ma mère, et quand. nous nous entretenions
tous les trois cnSemble, nous employions tantôt
une langue, tantôt l’autre, indifféremment, sans

y
faire
attention.
,
est-ce. que je peux lui dire cela? ,
-- Pourtant jen’ai pas osé; mais maintenant,

- Certainement, si vous. croyez qu’il peut
avoir besoin d’une pauvre fille comme moi.
-- Il ne s’agit pas d’une pauvre fille ou d’une

demoiselle, il s’agit de savoir si vous parlez

l’anglais.
, ’ I lettre d’afo .
--,Je le parle, mais traduire’une
faires,
c’est autre chose. j
-- Pas avec M. Mombleux qui connaît lesali’aires.
-- Peut-être. Alors, s’il en est ainsi, dites àM. Mombleux que je serais bien heureuse de pou.-

voir faire quelque chose pour M. Bendit.
i

tu..." si V

EN FAMILLE. Il

«n- Je le lui dirai. a
La perche, malgré sa grosseur, avait été dé-

vorée, et le cresson avait aussi disparu. On arrivait au dessert. Perrine se leva et remplaça les
feuilles de berce sur lesquelles le poisson avait
été servi par des feuilles de nénuphar en forme
de coupe, Veillées et vernissées connue eût pu
l’être le plus beau des énulux : puis elle oll’rit ses

groseilles a maquereau :

a Acceptez donc, dit-elle en riant comme si
elle avait joué a la poupée, quelques fruits de
mon jardin.
--- Où est-il, votre jardin?
m Sur notre tète z un groseillier a poussé dans
les branches d’un des saules qui sert de pilier a
la maison.
--- Savez-vous que vous n’allez pas pouvoir
h

l’occuper longtemps encore votre maison?’
--- Jusqu’à l’hiver, je pense.

---- Jusqu’à l’hiver! Et la chasse au marais qui

va ouvrir; à ce moment l’aumuche servira pour.

- sur. a ’ "
--- Ah! mon Dieu. n

La journée qui avait si bien commencé finit sur

cette terrible menace, et cette nuit-là fut certai’ cernent la plus mauvaise que Perrine eût passée
dans son île depuis qu’elle l’occupait.

l8 EN FAMILLE.

ou irait-clic? ,

[il tous ses ustensiles, qu’elle avait au tant du

peine il réunir, qu’en l’vrailwlle’.’

XXlli
Si Rosalie n’avait parlé que de la prochaine

ouverture de la chasse au marais, Perrine serait
restée sous le coup de ce danger gros de menaces
pour elle, mais ce qu’elle avait dit de la maladie
de Bendit et des traductions de Mombleux apportait une diversion à cette impression.

Il. .-

’ Il. EN FAMILLE.»
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Oui, elle «lioit charmante son ile, et ce seroit
un vrai désastre que de la quiller; mais on ne la

quillant point. elle ne se rapprocherait pas. et
môme il aembloit qu’elle ne ne rapprocherait
joutois du but que au mon) lui avait fixé et qu’elle

devait poursuivre. Tandis que si une occasion se
présumait pour elle d’une utile à lieudit et à

Mombleux. elle se crétin ainsi des relations qui

lui entrouvriraient peut-mm des portos par lesquelles elle pourrait passer plus tard; et c’était
la une considération qui devoit l’emporter sur

toutes les autres, mame sur le chagrin «faire du.
possédée de son royaume:ee n’était pas pour jouer

à ce jeu. si amusant qu’il fut, pour dénicher des

nids, pêcher des poissons, cueillir des lieursL
écouter le chant des oiseaux, donner des dinettes,
qu’elle avait supporte les fatigues elles misères

de son douloureux voyage.
[Je lundi, comme cela avait été convenu avec

Rosalie, elle passa devant le maison de mère
Françoise à la sortie de midi, afin de se mettre a
la diposition de Mombleux, si celui-emmi! besoin
v d’elle; mais Rosalie vint lui direvque, comme il
n’arrivait pas de lettre. dlAngleterre le lundi, il
n’y avait pas ou de traductions à faire le matin;
peut-être solfiait-ce pour le lendemain.
Et Perrine rentrée à l’atelier avait repris son ira. a

l.
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vail, quand, quelques minutes apree deux heures.
La Quille la happa au passage :
a Va vile au bureau.
n rPour quoi faire?

Est-ce que en me regarde? en me dit de
t’envoyer au bureau, vasay. a»
Elle n’en demanda pas. davantage, «l’abord parce

qu’il était inutile de questionner La Quille, me
suite parce qu’elle se doutait de ce qu’on voulait
d’elle; cependant, elle ne comprenait pas très bien
que, s’il s’agissait de travailler avec Membleux

a une traduction difficile, on la fit venir dans le
bureau où tout le monde pourrait la voir et, par
conséquent, apprendre qu’ilavait besoin d’elle.

Du haut de son perron, Talouel, qui la regardait

venir,
:i
c Viens ici. l’appela
n
Elle monta vivement les marches du perron.
u C’est bien toi qui parles anglais? demandat-il, répondsmoi sans mentir.
-- Ma mère était Anglaise.
--« Et le français? Tu n’es pas d’accent.

-- Mon père était Français.

-- Tu parles donc les deux langues?

»-, Oui, monsieur. u

q Â- Bon. Tu vos aller à Saint-Pipoy, où M. Vul-

v frou a besoin de toi. n .

le au ranima.
En entendant ce nom, elle laissa paraître une

surprise
qui niella le directeur.
c lis-tu stupide? in
Elle avait déjà ou le temps de se remettront

de trouver une fumeuse pour expliquer sa surprise;
c Je ne sais pas où est SaintJ’ipoy.

w (la va t’y conduire en voiture, tu ne le par.
drus doue pas. »

Et du haut du perron, il appela :
a Guillaume! a
La voiture de M. Vuli’ran qu’elle avait vue
rangée, a l’ombre, le long des bureaux, s’ap-

procha: n

a Voila la tille, dit ’Talouel, vous pouvez la

conduire a M. Vuli’ran, et promptement, n’est-ce

pas! a v «

Déjà Perrine’avait descendu le perron, et allait

monter à cote de Guillaume, mais il l’arrête d’un

signe de main : ’

c Pas par a, dit-il, derrilre. n . f

En allai, un petit siège pour une seule personne Ç

se trouvait derrière; elle y monta et la voiture

partit
grand train. .. ï ’
Quand ils furent sortis du village, Guillaume,
sans ralentir l’allure de [son cheval, se tourna

vers Perrine. i ’
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e C’est vrai que vous savez l’anglais? demanda-

w

t-il.

en Oui.
«a Vous allez avoir la chance de faire plaisir

tui’patron. a

Elle s’enhardit a poser une question :

a comment cela? .
m Parce qu’il est avec des mécaniciens anglais t

qui viennent d’arriver pour monter une lunchine

et qu’il ne peut pas se faire comprendre. Il a
amené avec lui M. Mombleux, qui parle anglais
il ce qu’il dit; mais l’anglais de M. Membleux
n’est pas celui des mécaniciens, si bien qu’ils se

disputent sans se comprendre. et le patron est
furieux; c’était à mourir de rire. Alu lin, M. Mom-

bleux n’en pouvant plus, et espérant calmer le
patron, a dit qu’il y avait aux cannettes une jeune
tille appelée Aurélie qui parlait l’anglais, et le
patron m’a envoyé vous chercher. a)

il y eut un moment de silence; puis, de nou-

veau,
il se tourna vers elle. ,
c Voustsavez que si vous parlez lianglais comme
M. Mombleux’, vous feriez peut-être mieux de

descendre tout de suite. p ’
Il prit un air gouailleur :
a Faut-il arreter?
--- Vous pouvez continuer.

n. 2.
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v - (le que j’en «lis. c’est pour vous.

m Je mus remercie. n
Cependant. malgré le faunule (le. se repense
elle n’était pas sans éprouver une unguissequi
lui étreignait le cœur, env si elle Nuit sûre de sen

anglais, elle iguoruit que! était celui de ces meetinicieus, qui n’était pas celui «le M. Momhleux,

comme «lisait Guillaume en se moquent; puis elle
savait que vinique métier u sa langue on tout au
moins ses mots techniques, et elle n’avait jamais
parle lu langue «le la mécanique. Qu’elle ne «une!»
prit pas, quelle hésitât, et M. Vull’ruu Ii’ullnituil pas

être furieux contre elle, comme il remit été contre
M . Momhleux 1’

Déjà ils approchaient (les usines de Snint-l’ipoy,

dont on apercevait les lunules cheminées fumantes,
tin-dessus des cimes des peupliers; elle savait qu’à

Saint-l’ipoy on faisait lu filature et le lissage
comme à Murauconrt, et que, de plus, on y l’abri-

qunit (les cordages et (les ficelles; seulement,
qu’elle sût cela on l’ignorât, ce qu’elle allait avoir

à entendre et à dire ne s’en trouvait pas éclairci.

Quand elle put, au tournant du chemin, embrasser d’un coup d’œil l’ensemble des bâtiments

épars dans la prairie, il lui sembla que pour être

moins importants que ceux de Maraucourt, ils
étaient considérables cependant; mais déjà la voi-

’x
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turc frauehiseaitla grille d’entrée, presque aussi;

tôt elle s’arrôta devant. les bureaux. r Ï"

a Venez avec moi n, dit Guillaume. p ’
Et. il la conduisit dans une pièce ou se*troùvuit
M. Vulf’rau. ayant prés de lui le directeur de Saint»

Pipoy avec qui il s’entretenait. a

c Voilà la tille. dit Guillaume, son chapeau à la
main.
-- (S’est hîca,laissc-nmis. n
Sans s’adresser à Perrine, M. Vuli’ran. lit signe

au directeur de se pencher vers lui, et il lui parlai p
, a voix basse; le directeur répondit de la même
manière, mais Perrine avait l’ouïe lino, elle comprit plutôt qu’elle u’enteudit que M. Vult’ran dé-

mandait qui elle était, et que le directeur répondait : n Une jeune fille de douze a treize nus qui" ’

n’a pas l’air bête du tout. a .

c Approche, mon enfant a, dit M. Vult’ran d’un

ton qu’elle lui avait déjà entendu prendre pour

parler à Rosalie et qui ne ressemblait en rien à
celui qu’il avait. avec ses employés.

Elle s’en trouva encouragée et put se raidir ’

contre l’émotion qui la troublait. V .1 I l.
a Comment t’appelles-tu? demanda MsVulfràn.

--v Aurélie. I
w- Qui sont tes parents?
-- Je les ai perdus.
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m Depuis combien de temps travailles-tu chez

moi?
M Depuis trois semaines.
H D’où es«tu?

a Je viens de Paris.
-- Tu parles anglais?
m Mn mère était Anglaise.

-- Alors, tu sais l’anglais? .

w- Je parle l’anglais de la conversation et le

comprends, mais...
--- Il n’y a pas de mais, tu le sais ou tu ne le
suis pas?
-- Je ne sais pas celui des divers métiers qui
emploient des mots que je ne connais pas.
-- Vous voyez, Benoist, que ce que cette petite
dit là n’est pas sot, fit M. Vulfran en s’adressant à
son V directeur.
-- Je vous assure qu’elle n’a pas l’air bête du

tout. i

’ --- Alors, nous allons peut-être en tirer quelque

chose.
a , I sur une panne et prit le
Il se leva en s’appuyant
bras du directeur. ’
a Suis-nous, mon enfant. »

Ordinairement les yeux de Perrine savaient voir
et retenir ce qu’ils reneontraiexit, mais dans le
* trajet qu’elle fit derrière M. Vull’ran, ce fut en
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dedans qu’elle regarda : qu’allait-il advenir de ont . * Ï il;

entretien avec les mécaniciens anglais? n
En arrivant devant un grand bâtiment manillon. ’
struit en briques blanches et bleues émaillées, elle

aperçut Mombleux qui se promenait en long et en
large d’un air ennuyeget elle crut voir qu’il lui
lançait unrmauvais regard. i
On entra et l’on monta au premier étage. ou au
milieu d’une vaste salle se trouvaient sur le plané

cher des grandes caisses en bois blanc, bariolées
d’inscriptions de diverses couleurs avec les noms A g i
Mener et Plane, Manchester, répétés partout; i

sur une de ces caisses, les mécaniciens anglais .1
étaient assis, et Perrine remarqua que pour le

costume au moins ils avaient la tournure de
gentlemen; complet de .drap, épingle d’argent à

la cravate, et cela lui donna à espérer qu’elle
pourrait mieux les comprendre que s’ils étaient
des ouvriers grossiers. A l’arrivée de M. Vulfrah Ï V
ils s’étaient levés; alors celui-ci se tourna vers

Perrine: Q . . ’

a Dis-leur que tu parles anglais et qu’ils peu- 4’ .

vent s’expliquer avec toi. a» . ,
Elle lit ce qui lui était commandé, et-aux pre-

miers mots L elle eut la satisfaction de voir.laï
physionomie renfmgnée des ouvriers séduirons A,
il est vrai que ce n’était-là qu’une phrase de’con- ï A. ï
*t
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versation courante, mais leur demi-sourire était

de bon augure. .

’ a Ils ont parfaitement compris, dit le directeur.

--- Alors maintenant, dit M. Vult’ran, demande

leur pourquoi ils viennent huit jours avant la date
fixée pour leur arrivée; cela fait que l’ingénieur

qui devait les diriger et qui parle anglais est
absent. a
Elle traduisit cette phrase fidèlement, et tout de
suite la réponse que l’un d’eux lui lit :

a Ils disent qu’ayant achevé à Cambrai le mon-

tage de machines plus tôt qu’ils ne pensaient, ils

sont venus ici directement au lieu de repasser par
l’Angleterre.

«- Chez qui outils monte ces machines à Cam--

brai? demanda M. Vulfran. .
e- Chez MM. Aveline frères.

--- Quelles sont ces machines?)
La question posée et la réponse reçue en

anglais, Perrine hésita.

a Pourquoi hésites-tut demanda vivement

M. .Vult’ran d’un ton impatient.

- Parce que c’est un mot de métier que je ne

connais
pas. I ’ a
r l--- Dis ce, mot en anglais. r ,
V-n Hydraulie mamgle.’
-- c’est bien q’cela. a
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Il répéta le mot en anglais, mais arec un tout

autre accent que les ouvriers, ce qui expliquait
qu’il n’eût pas compris ceux-ci lorsqu’ils l’avaient ’

prononce; puis s’adressant au directeur: ’

a Vous voyez que les Aveline nous ont devon.
ces; nous n’avons donc pas de temps a perdre:
je vais télégraphier a Fabry de revenir au plus
vite; mais en attendant il nous faut décider ces
gaillards-la a se mettre au travail. Demande-leur,
petite, pourquoi ils se croisent les bras. n ’
Elle traduisit la question, à laquelle celui’qui
paraissait le chef lit une longue réponse.
a Eh bien? demanda M. Vull’ran.

-- Ils répondent des choses très compliquées

pour moi. p

--- Tache cependant de me les expliquer.
-- Ils disent que le plancher n’est pas assez
solide pour porter leur machine qui pèse cent

vingt mille livres... b * .

Elle s’interrompit pour interroger les ouvriers

en anglais:
c One hundred and twenty?

4 -- Yes. . ,

- c’est bien cent vingt mille livres, et que ce
poids crèverait le plancher, la machine travaillant.

- Les poutres ont soixante centimètres de

hauteur. a
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Elle transmit l’objection, écouta la réponse des

ouvriers, et continua :
a Ils disent qu’ils ont vérifié l’horizontalité du

plancher et qu’il a fléchi. Ils demandent qu’on
tasse le calcul de résistance, ou qu’on place des
étais sous le plancher.

m Le calcul, Fabry le fera a son retour; les
étais, on va les placer tout de suite. Dis-leur cela.
Qu’ils se mettent donc au travail sans perdre une

minute. On leur donnera tous les ouvriers dont
ils peuvent avoir besoin : charpentiers, maçons. ’
Ils n’auront qu’à demander en s’adressant a toi

qui seras à leur (disposition, n’ayant qu’il trans-

mettre leurs demandes a M. Benoist. »

Elle traduisit ces instructions aux ouvriers, qui
parurent satisfaits quand elle dit qu’elle serait
leur interprète.
en Tu vas donc rester ici, continua M. Vull’ran;

on te donnera une fiche pour ta nourriture et
ton logement à l’auberge, où tu n’auras rien à

payer. Si l’on est content de toi, tu recevras une

gratification au retour de M: Fabry. n

v h- V

Mill”

lutrlprète, le. métier valait mieux que relui de
rouleuse: ce futon cette qualité que, la journée
finie, elle conduisit les monteurs à l’auberge du

village, où elle arrêta un logement pour eux et
pour elle, non dans une misérable chambrée.
mais» dans une chambre où chacun serait chez
soi. Comme ils ne comprenaient pas et ne disaient
pas un seul mot de français, ils voulurent qu’elle

mangeât avec eux, ce qui leur permit de commander un dîner qui eût suffi, à nourrir dix
Picards, et qui par l’abondance des viandes ne

88 en maman.
ressemblait en rien au festin cependant si plantureux que, la veille, Perrine attrait a Rosalie.
(lotte nuit-la une fut dans un vrai lit qu’elle
s’etemlit et dans de vrais draps qu’elle s’enve«

limita. cependant. le sommeil fut long, ces long a
venir; minore lorsqu’il liait par fermer ses paupières, t’ut»il si agite qu’elle se réveilla cent fois.

Alors elle s’efforçait de se calmer en se disant
qu’elle devait suivre la marche des événements

sans chercher a les deviner heureux ou malheureux; qu’il n’y avait que cela de raisonnable; que
ce n’était pas quand les choses semblaient pren-

dre une direction si favorable qu’elle pouvait se
tourmenter; enfin qu’il fallait attendre; mais les

plus beaux discours, quand on se les adresse il
soi-même, n’ont jamais fait dormir personne, et

même plus ils sont beaux plus ils ont chance de
nous tenir éveilles.

Le lendemain matin, quand le sifilet de l’usine

se lit entendre, elle alla frapper aux portes des
deux monteurs, pour leur annoncer qu’il était
l’heure de se lever; mais des ouvriers anglais
n’obeissent pas plus au sifilet qu’a la sonnette,
sur le continent au moins, et ce ne fut qu’après

avoir fait une toilette que ne connaissent pas les
Picards, et après avoir absorbe de nombreuses
tasses de thé, avec de copieuses rôties bien heure
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rées. qu’ils se rendirent a leur travail, suivis de
Perrine qui les avait discrètement attendus devant

la porte. en se demandant s’ils en finiraient.
jamais, et si M. Vull’ran ne serait pas il l’usine

avant
aux.
.
Ce fut seulement
dans l’apresnmitli
qu’il vint
accompagne d’un de ses neveux, le plus jeune,

M. Casimir, car, ne pouvant pas voir avec ses
yeux voiles, il avait besoin qu’on vit pour lui.
Mais ce fut un regard dédaigneux que Casimir

jeta sur le travail des monteurs.qui,a vrai dire,
ne consistait encore qu’en préparation z

u Il est probable que ces garçons-là ne feront
pas granil’ehose tant que Fabry ne sera pas de
retour, (lit-il; au reste il n’y a pas a s’en étonner

avec le surveillant. que vous leur avez donné. a
il prononça ces derniers mots d’un ton sec et
moqueur; mais M. Vult’ran, au lieu de s’associer

à cette raillerie, la prit par le mauvais côte.
« Si tu avais été en état de remplir cette surveillance, je n’aurais pas été oblige de prendre

cette petite aux canetières. » Perrine le vit se cabrer d’un air rageur sous
cette observation faite d’une voix sévère, mais
Casimir se contint pour répondre presque légè-

rement: i .
a Il est certain que si j’avais pu prévoir qu’on

a. à.

se , - ne: ramena.
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me ferait. un jour quitter l’administration, pour
l’industrie, j’aurais appris l’anglais plutôt que

l’allemand. I

«w Il n’est jamais trop tard pour apprendre a.

répliqua M. Vult’ran de façon a clore cette diseuse-

sien ou de chaque cote les paroles étaient parties
si vite.
Perrine s’était l’aile tente petite, sans (mer bou-

ger, mais Casimir ue’tourna pas les yeux vers
elle, et presque aussitôt il sortit donnant le bras
a son oncle; alors elle fut libre de suivre ses rellexieus : il était vraiment dur avec son neveu,
M. Vull’ran, mais combien le neveu était-il rogue,
sec et déplaisant! S’ils avaient de l’atïection l’un

pour l’autre, certes il n’y paraissait guère! Pourquoi cela? Pourquoi le jeune homme n’était-il pas

affectueux pour le vieillard accable par .le chagrin et la maladie? Pourquoi le vieillard était-il
si sévère avec l’un de ceux qui remplaçaient son

fils auprès de lui?
Comme elle tournait ces questions, M. Vull’ran
rentra dans l’atelier, amené cette fois par le di-

recteur, qui, l’ayant fait asseoir sur une caisse
d’emballage, lui expliqua ou en était le travail

des
monteurs. ’
Après un certain temps, elle entendit le direc-.
teur appeler a deux reprises : ’
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aMaisAurelio!
Aurelio! n ’
elle ne bougea pas, ayant oublie qu’Aure-r
lie était le nom qu’elle s’était donne.

Une troisième fois il cria :

a Aurelio! t
Alors, connue si elle s’éveillait en sursaut, elle

courut a aux: A
c Estnce que tu es sourde? demanda lienoist.

m Non. monsieur; j’écoutais les monteurs.
w- Vous pouvez me laisser a, dit M. Vult’ran au

directeur.
Puis, quand celui-ci fut parti, s’adressanta Perrine restée debout devant lui:

a Tu sais lire, mon enfant?
à Oui, monsieur.
--- Lire l’anglais?

--- Comme le français; l’un ou l’autre, cela
m’est égal.

--- Mais sais-tu en lisant l’anglais le mettre en
français?

e- Quand ce ne sont pas de belles phrases, oui,

-- Des nouvelles dans un
monsieur.
. journal
j ?« V

-- Je n’ai jamais-essayé, parce que [si je lisais
un journal anglais je n’avais pas besoin de me le

traduire à moi-même, puisque je comprends ce

qu’il dit. ’
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-- Si tu comprends, tu peux traduire.
w A Je crois que oui, monsieur, cependant je n’en

suis pas sure.
sa Eh bien nous allons essayer; pendant que
les monteurs travaillent, mais après les avoir
poivrons que tu restes il leur tilaposition et qu’ils
peuvent t’appeler s’ils ont besoin de toi, tu vos

tacher de me traduire dans ce journal les articles
que je t’indiquivai. Va les prévenir et reviens
t’asseoir près de moi. n

Quand. sa commission laite,elle se fut assise a
une distance respectueuse de M. Vult’ran, i lui
tendit son journal : le Dundee Notes.

a Que dois-je lire? demanda-belle en le depliant.
-- Cherche la partie connuerciale. n
Elle se perdit dans les longues colonnes noires
qui se succédaient indéfiniment, anxieuse, se
demandant comment elle allait se tirer de ce travail nouveau pour elle, et si M. anl’ran ne s’im-

patientcrait pas de sa lenteur, ou ne se fâcherait
pas de sa maladresse.

Mais au lieu de la bousculer il la rassura, car
avec sa finesse d’oreille si subtile chez les aveugles,

il avait deviné son émotion au tremblement du

papier :
a Ne te presse pas, nous avons le temps; d’ail-
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leurs tu n’as peut-âtre jamais lu un journal com-

merdai.

H ll est vraiî, monsieur. n a

Elle continua ses recherches et tout à coup elle
laissa échapper un petit cri.
a Tu as trouve? ’

w- Je crois.

- Maintenant cherche la rubrique z Lilian,

hanap,
jute, moles, mine. a i
-- Mais, monsieur, vous savez l’anglais! sleeria’
icelle involontairement.
--- Cinq ou six mots de mon métier, et clest
tout, malheureusement. n
Quand elle eut trouve, elle commença sa lmduction, qui fut d’une lenteur désespérante pour , "f

elle, avec des hésitations, des ânonnements,

qui lui faisaient perler la sueur sur les.mains,
bien que M. Vulfran de temps en temps la soutînt:
U C’est suffisant, je comprends, va toujours. n
Et elle reprenait, élevant la voixiquand les mecaniciens menaçaient de l’étoulîer dans leurs

coups de marteau.
Enfin elle arriva au bout.

cr Maintenant, vois s’il y a des nouvelles de

Calcutta? n. ’ *

Elle chercha. , I

c Oui, voilà: c De notre correspondant spécial. a
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-- Clest cela; lis.

m a Les nouvelles que nous recevons de
Dukka.... n
Elle prononça ce nom avec un tremblement de
voix qui frappa M. Vulfrun.
a Pourquoi trembles-tu î demanda-tél.
-- Je ne sais pas si j’ai «tremblé; sans doute c’est

liémotion. I

--- Je t’ai dit de ne pas te tronbler;lce que tu
donnes est beaucoup plus que ce que j’attendais. e

Elle lut la traduction de la correspondance de
Dakkn qui traitait de la récolte du jute sur les
rives du Bralimapoutra ; puis, quand elle eut fini,
il lui dit de chercher aux nouvelles de mer si elle
trouvait une dépêche de Sainte-Hélène.

a Saint Retenu est le mot anglais s, dit-il.
’ Elle recommença à descendre et à monter les

colonnes noires; enfin le nom de. Saint Helena lui
sauta aux yeux :
a Passe le 25, navire anglais Alma de Calcutta
pour Dundee; le 24, navire norwégien Gandloven
de. Naraïngaudj pour Boulogne. à
Il parut satisfait ç
æ C’est très bien; dit-il, je suis content de

toi. i .

Elle eut voulu répondre, mais de peur que sa

se av FAMILLE.
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voix trahît son trouble de joie, elle garda le

silence.
’n
Il continua:
l

a Je vois qu’en attendant que ce pauvre Bendit
soit guéri je pourrai me servir de toi. n
Après s’être fait rendre compte du travail necompli par les monteurs, et avoir répété a ceux-ci
ses recommandations de se hâter autant qu’ils-

pourraient, il dit, à Perrine de le conduire au
bureau du directeur.
a Est-ce que je dois vous donner la main? demanda-belle timidement.
--- Mais certainement, mon enfant, comment

me guiderais-tu sans cela? Avertis-moi aussi
quand nous trouverons un obstacle sur notre
chemin; surtout ne sois pas distraite.
--» 011! je vous assure, monsieur, que vous. l

pouvez avoir confiance en moi! s
-- Tu vois bien que je l’ai cette confiance. a

Respectueusement elle lui prit la main gauche,
tandis que de la droite il tâtait l’espace devant

lui du bout de sa canne.
A peine sortis de l’atelier ils trouvèrent devant

p eux la voie du chemin de fer avec ses rails en

saillie, et elle crut devoir l’en avertir. p
a Pour cela c’est inutile, dit-il, j’ai le terrain Z

de toutes mes usines dans la tète et dans les
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. jambes, mais ce que je ne connais pas, ce sont
’ x les obstacles imprévus que nous pouVOns rencontrer; c’est’ceux-là qu’il faut me signaler ou me

faire éviter. » , Ce n’était pas seulement le terrain de ses usines
qu’il avait dans la tète, c’était aussi son per-

sonnel; quand il passait dans les cours, les ouvriersale saluaient, non seulement en se découvrant comme s’il eut pu les voir, mais encore en
prononçant son nom:
r: Bonjour, monsieur Vuli’ran. x.

Et pour un grand nombre, au moins pour les
anciens, il répondait de la même manière: a Bon-

jour, Jacques n, ou u bonjour, Pascal n, sans que
son oreille eût oublié leur voix. Quand il y avait
hésitation dans sa mémoire, ce qui était rare, car
il les connaissait presque tous, il s’arrêtait :

a Est-ce que ce n’est pas toi? n disait-il en le

nommant. i

S’il s’était trompé, il expliquait pourquoi.

Marchant ainsi lentement, le trajet fut long 4

des ateliers au bureau; quand elle l’eut Conduit à

i son fauteuil, il la congédia: . ,
c A demain ra, dit-il.

XXV

En effet, le lendemain à la même heure que la
veille, M. V ulfran entra dans l’atelier, amené par

le directeur, mais Perrine ne put pas aller audevant de lui, comme elle l’aurait voulu, car elle
était à ce moment occupée à transmettre les instructions du chef monteur aux ouvriers qu’il avait
réunis : maçons, charpentiers, forgerons, mécaniciens, et nettement, sans hésitations, sans répéti-

tions, elle traduisait à chacun les indications qui
lui étaient données, en même temps qu’elle répé-

tait au chef monteur les questions ou les objections que les ouvriers français lui adressaient.
Lentement, M. Vulfran s’était approché, et les
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"voix s’interrompnnt. de se canne il avait fait signe
de continuer comme s’il n’était pas le.

Et pendant que Perrine obéissante se conformait à cet ordre, il se penchait vers le directeur :

i n Savez-vous que cette petite ternit un excellent
ingénieur, dit-il à [ni-voix, mais pas assez bas
cependant pour que Perrine ne l’entendlt point.
---- Positivement elle est étonnante pour la déci-

sion. H

--- Et pour bien d’autres choses encore, je crois;
elle m’a traduit hier le Dundee Ncws plus intelligemment que Bendit; et c’était la première fois
qu’elle lisoit la partie commerciale d’un journal.
-- Snitvon ce qu’étaient ses parents?

---- Peut-être frelon! le sait-il, moi je l’ignore.
4-- En tout ces elle paraît être dans une misère ’

pitoyable;- i

l - Je lui ni donne cinq francs. pour sa nourriture et son logement.
-- Je veux parler de sa tenue : sa veste est une;

dentelle; je n’ai jamais vu jupe pareille à la sienne t

: que sur le corps des bohémiennes; certainement
elle a du fabriquer elle-même les espadrilles dont! ’

i elle
chaussée.
i
--Et la est
physionomie,
qu’est-elle, Benoist?
»-- Intelligente, très intelligente.

-- Vicieuse?
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-« Non, pas du tout; honnête au contraire,
tranche et résolue; ses yeux perceraient une mu-

raille et cependant ils ont une grande douceur,
avec de la méfiance.
m D’où diable nous vientcelle?

-- Pas de chez nous assurément.
m Elle m’a dit que sa mère était Anglaise.

m Je ne trouve pas qu’il y ait en elle rien des
Anglais que j’ai connus; c’est autre chose, tout

autre chose; avec cela jolie, et d’autant plus que
son costume réellement misérable fait ressortir
sa beauté. Il faut vraiment qu’il y ait en elle une
sympathie ou une autorité native, pour qu’avec

une pareille tenue nos ouvriers veuillent bien
l’écouter. n

Et comme Benoist était de caractère a ne pas
laisser passer une occasion d’adresser une flatte-

rie au patron qui tenait la liste des gratifications,
il ajouta :
a sans la voir vous avez deviné tout cela.
q- Son accent m’a frappé. »

Bien que n’entendent pas tout ce discours, Per-

rine en avait. saisi quelques mots qui, l’avaient
jetée dans une agitation violente contre laquelle
elle s’était ell’orcée de réagir; car ce n’était pasce

qui se disait derrière elle, qu’elle devait écouter,

si intéressant que cela pût étre, mais bien les

. n. . ° t . 4. .
o
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paroles que lui. adressaient le monteur et les
ouvriers z que penserait il. Vult’ran si dans ses
explications ou français elle larluiil quelque une.»

tic qui prouvrrait son inattention?
Elle eut la chance d’arriver au [mut de ses
explications, et, alors. M. Ynll’ran rappela prés

de lui :
u Aurélie. n
Cette l’ois- elle n’eut garde de ne pas répondre in

ce nom qui désormais devait être le sien.

Connue la vrille il la lit asseoir prés de lui en
lui remettant. un papier pour qu’elle le traduisit;
mais au lieu d’être le Dundee Noms, ce l’ut la rir-

culaire de la Banda! [racles report .rlssm’iulion, qui

est en quelque sorte le bulletin officiel du coinmerce du jute; aussi, sans avoir a chercher ile-ci.
de-lii, dut-elle la t’aduire d’un bout a l’autre.

Comme la veille aussi, lorsque la séance de traduction l’ut terminée, il se fit conduire par elle à

travers les cours de l’usine; mais cette fois ce fut

en la questionnant :
a Tu m’as dit que tu avais perdu la mére’; com-

bien y a-t-il de temps?
-- Cinq semaines.
-- A Paris?

-- AiParis.
-- Et ton père?
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H Je l’ai perdu il y a six mais. n

Lui tenant la main dans la sienne, il sentitlù la
contraction Qui larétracta combien était douloumuse l’émotion que ses souvenirs évoquaient;

aussi, sans abandonner son sujet, passa-tait les
questions qui nécessairement découlaient de celles
auxquelles elle venait de répondre.

a Que faisaient tes parents? V
«--- Nous avions une voiture et nous vendions.

w Aux environs de Paris?
---- Tantôt dans un pays, tantet dans un autre;

nous voyagions. . I
---- Et ta mère morte, tu as quitté Paris?

--- Oui, monsieur.
--- Pourquoi?
--- Parce que maman m’avait fait promettre de

ne pas rester a Paris quand elle ne serait plus la, l
et d’aller dans le Nord, auprès de la famille de

mon
père.es-tu. venue ici?
-- Alors pourquoi
-- Quand ma pauvre maman est morte, il nous
avait fallu vendre notre voiture, notre âne, le peu .
que nous avions, et cet argent avait été épuisé

par la maladie; en sortant du cimetière il me res-

tait cinq francs trente-cinq centimes, qui ne me
permettaient pende prendre le chemin de fer. Alors je me décidai à faire la route à pied. a
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M..Vull’ran ont un mouvement. dans les doigts

dont elle ne comprit pas la cause.
a Pardonnez-moi si je vous ennuie, monsieur,
je dis (sans doute des choses inutiles.
--« Tu ne m’ennuios pas; un contraire, je suis
content de voir que tu es une brave fille; j’aime
les gens de volonté, de courage, de décision, qui
« ne s’ubundonnent pas; et si j’ai plaisir à veneonlrer

ces qualités chez les hommes, j’en ai un plus grand

encens a les trouver chez un enfant de ton lige. Te

voilà doue partie avec cent sept sous dans tu

poehe.... .

«- Un couteau, un morceau de savon, un de,

deux aiguilles, du fil, une cette routière; c’est
tout.
-- Tu sais le’servir d’une carte?

,--’ll faut bien, quand on roule par les grands
chemins; c’était tout ce que j’avais sauvé du mo-

,bilier de notre voilure. w a
’ Il l’interrompit:

u Nous miens un grand arbre sur notre gauche,

n’est-ce pas? . - ’

-- Avec un banc auteur, oui, monsieur.
-- Allons-y; nous serons mieux sur ce banc. n
Quand ils furent assis, elle continua son récit,

qu’elle n’eut plus slouei d’abrèger, car elle voyait i
qu’il intéressait Vulfrah.»
1
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a Tu n’as pas en l’idée de tendre la main?

demanda-Hi, quand elle en fut a sa sortie de la
foret ou l’orage avait fondu sur elle.

m Non, monsieur, jamais.
--- Mais sur quoi as-tu compte quand tu as vu
que tu ne trouvais pas d’ouvrage?
-- Sur rien; j’ai espéré qu’en allant tout que

j’aurais des forces, je pouvais me sauver; c’est
quand j’ai été a bout, que je me suis abandonnée,

parce que je ne pouvais plus; si j’avais faibli une
heure plus tôt, j’étais perdue. n

Elle raconta alors comment elle était sortie de
son évanouissement sous les leehades de son une,
et comment elle avait été secourue par la mar-

chande de chinons; puis, passant vile sur le temps
pendant lequel elle était restée chez la Renqueric,
elle en vint à la rencontre, qu’elle avait faite de

Rosalie
z .j’appris
’ que dans vos
1 En causant, dit-elle,
usines on donne du travail à tous ceux qui en
demandent, et je me décidai à me présenter; on
voulut bien m’envoyer aux cannetières.

- Quand vas-tu te remettre en route? a 4
Elle ne s’attendait pas à cette question qui Pin.

terloqua i l

c Mais je ne pense pas aime remettre en route,

répondit-elle après un moment de réflexion.
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«à El. tes parents? .

w Je ne les connais pas; je ne sais pas s’ils sont

disposes a me faire bon accueil, car ils étaient
fâches avec mon père. J’allais près d’eux, parce

que je’n’ni personne a qui demander protection,
mais sans savoir s’ils voudraient m’accueillir.

Puisque je trouve à travailler ici, il me semble

que le mieux pour moi est de rester ici. Que
deviendrais-je si l’on me repoussait? Assurée de ne

pas mourir de faim, j’ai très pour de courir de
nouvelles aventures. Je ne m’y exposerais que si
j’avais des chances de mon côte.

--- Ces parents se sont-ils jamais occupés de
toi?
--- Jamais.
-- Alors ta prudence peut être avisée; cependent, si tu ne veux pas courir l’aventure d’aller

frapper a une porte qui reste fermée et te laisse
dehors, pourquoi n’écrirais-tu pas, soit à tes
parents, soit au maire ou au curé de ton village?Ils peuvent n’être pas en état de te recevoir;

et alors tu restes ici où ta vie est assurée.
Mais ils peuvent aussi être heureux de te recevoir à bras ouverts; alorsvtu trouves près d’eux une affection, des soins, un soutien qui

te manqueront si. tu restes ici; et il faut que
tu saches que la vie est difficile pour une fille de
t
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ton age qui est seule au monde.... triste aussi, f
m Oui, monsieur, bien triste, je le saie, je le
sens tous les jours, et je vous assure que si je
trouvais des bras ouverts, je m’y jetterais avec
bonheur; mais s’ils restent aussi fermés pour
moi qu’ils l’ont été pour mon père... V
M Tes parents avaient-ils des griefs sérieux
contre ton pète, je veux dire légitimes par suite

de fautes graves?
--- Je ne peux pas penser que mon père, que
j’ai connu si hon pour tous, si brave, si généreux,

si tendre, si alYeetueux pour me mère et pour
moi, ait jamais rien fait de mal; mais enfin ses ’
parents ne se sont pas fâchés contre lui et avec
lui sans raisons sérieuses, il me semble. I
-- Évidemment;mais les griefs qu’ils pouvaient

avoir contre lui, ils ne les ont pas contre toi; les
fautes des pères ne retombent pas sur les enfants.

--- Si cela pouvait être vrai! r . ’
Elle jeta ces quelques mots avec un accent si
ému, que M. Vull’ran en fut frappé.

c Tu vois comme au fond du cœur, tu souhaites
d’être accueillie par aux.

-- Mais ilfin’est rien que je redoute tant que
d’être repoussée.

-- Et pourquoi le serais-tu? Tes grands’parenta avaient-ils d’autres enfants que ton père? V
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v-v Non.

--- Pourquoi ne seraient-ils pas heureux que
tu leur tiennes lieu du fils perdu? Tu ne sais pas
ce que c’est que d’être seul au monde.

-- Mais justement je ne le sais que trop.
m La jeunesse isolée, qui al’avenir devant elle,

n’est pas du tout dans la même situation que la
vieillesse, qui n’a que la mort. a
S’il ne pouvait pas la voir, elle de son côté ne

le quittait pas des yeux, tachant de lire en lui les
sentiments que ses paroles, trahissaient : après
cette allusion à la vieillesse, elle s’oublie à chercher sur sa physionomie la pensée du fond de son ’
.eœur.

a Eh bien, dit-il après un moment d’attente,

que décides-tu? j A

l -- N’allez pas imaginer, monsieur, que je balance ; c’est l’émotion qui m’empêche de répondre;

ah! si je pouvais croire que ce serait une fille
qu’on recevrait, non une étrangère qu’on repous-

., --serait!
’ rien
i rde.la ’vie, pauvre petite;
Tu ne connais
mais sache bien que la vieillesse ne peutpas plus
être seule que l’enfance. ’ ’

-- Est-ce que tous les vieillards pensent ainsi,

monsieur? x ’ j V

-- S’ils ne le pensent pas, ils le sentent.

n. ’ ’ t 5

a
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«- Vous cmyêz? n, (libelle les yeux allachés
sur lui, frémissante.

ll ne lui répondit. pas directement, mais parlant
à mi-voix comme s’il s’entretenail avec lui-même:

a Oui, dil-il, oui, ils le sentent. .

Plus se levant brusquement comme pour
échapper à des idées qui lui seraient douloureuses, il dit d’un Inn de commandement :
« An bureau. n

XXVI
Quand l’ingénieur Fabry reviendrait-il?

C’était la question que Perrine se posait avec
inquiétude, puisque ce jour-là son rôle d’inter»

prête auprès des monteurs anglais serait fini. i

Celui de traductrice des journaux de Dundee
pour M. Vulfran continuerait-il jusqu’à la gué»

.rison de Bendit? en était une autre plus anxieuse

encore. "
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Ce tut le jeudi, en arrivent le matin avec les ,
monteurs, qu’elle trouve Fabry dans l’atelier, ’

occupe à inspecter les travaux qui lavaient été

faits; discrètement elle se tint à une distance
respectueuse et se garda bien de se mêler aux
explications qui s’échangèrent, mais le chef mon-

teur la lit quand même intervenir :
a Sans cette petite, dit-il, nous n’aurions ou

qu’à nous croiser les bras. a . ’
Alors Fabry la regarda, mais sans lui rien dire,
tandis que de son côté elle n’osait lui demander
ce qu’elle devait faire, c’est-adire si elle devait

rester à Saint-Pipoy ou retourner a Maraueourt.
Dans le doute elle resta, pensant que puisque
c’était M. Vult’ran qui l’avait fait venir, c’était lui

qui devait la garder ou la renvoyer.
Il n’arrive qu’à son heure ordinaire, amené par

le directeur qui lui rendit compte des instructions
que l’ingénieur avait données et des observations
qu’il avait faites; mais il se trouva qu’elles ne lui

donnèrent pas entière satisfaction : l
« Il est fâcheux que cette petite ne Soit pas la,

dit-il, mécontent. a

--. Mais elle est la, répondit le directeur, qui

fit signe à Perrine d’approcher.

-- Pourquoi n’es-tu. pas retournée à Maraus

court? demanda MLVult’ran. ’ n
l
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w- .l’ai cru que je ne devais partir d’ici que

quand vous me le commanderiez, répondit-elle.
--- Tu as en raison, dit-il, tu dois être ici à me

disposition quand je viens... n
« Il s’arrêta, pour reprendre presque aussitôt:
a Et même j’aurai besoin de toi aussi à Marau-

court; tu vos donc rentrer ce soir, et demain
matin tu te présenteras au bureau; je te dirai ce
que tu as à faire. a
Quand elle eut traduit les ordres qu’il voulait
donner aux monteurs, il partit, et ce jour-la il ne
f ut pas question de lire des journaux.
Mais qu’importait; ce n’était pas quand le len-

demain semblait assuré qu’elle allait prendre
souci d’une déception pour le jour présent.

a J’aurai besoin de toi aussi à Maraucourt. n

Ce fut la parole qu’elle se répéta dans le
chemin qu’en venant à Saint-Pipoy, elle avait fait
à côté de Guillaume.-A quoi allait-elle être employée? Son esprit s’envola, mais sans pouvoir
s’accrocher a rien de solide. Une seule chose était

certaine : elle ne retournait point aux cannetières.

Pour le reste ,il fallait attendre; mais non plus
dans la fièvre de l’angoisse, car ce qu’elle avait

obtenu lui permettait de tout espérer, si elle avait
la sagesse de suivre la ligne que sa mère lui avait
tracée avant de mourir, lentement, prudemment,

a. - 5.
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sans rien brusquer. sans rien compromettre :
nminleuaut elle tenait entre ses mains sa vie qui
serait ce qu’elle la ferait; voila ce qu’elle devait

se dire chaque fois qu’elle aurait une parole a
prononcer, chaque l’ais qu’elle aurait une réso-

lution il prendre, chaque fois qu’elle risquerait

un pas en avant: et cela sans pouvoir demanda
conseil il personne.
Elle s’en revint. à Maraucourt en réfléchissant
ainsi. marchant lentement, s’arrêtant. lorsqu’elle

roulait cueillir une lieur dans le pied d’une. haie,
on bien lorsque par-dessus une barrière une jolie
échappée de vue s’ofl’rait a elle sur les prairies et

les entailles : un bouillonnement intérieur, une
sortcdc lièvre la poussaient à haler le pas, mais

volontairement elle le ralentissait; à quoi bon
se presser? C’était une habitude qu’elle devait
prendre, une règle qu’elle devait s’imposer de ne

jamais céder: a des impulsions instinctives.
Elle retrouva son île dans l’état où elle l’avait

laissée, avec chaque chose à sa place; les oiseaux
avaient même respecté les groseilles du saule qui

ayant mûri pendant son absence, composèrent
pour son souper un plat sur lequel elle ne comp-

tait
pas du tout. r
Comme elle était rentrée de meilleure heure
que lorsqu’elle sortait del’atelier, elle ne voulut
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pas se coucher aussitôt son souper liai, et en
attendant la lolllltêû de la nuit, elle passa la soirée

en dehors de l’aumuche, assise dans les roseaux

à l’endroit où la vue courait librement sur
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l’entaille et ses rives. Alors elle ont conscience
r que si courte qu’ont été son absence, le temps

avait marche et amené des changements pour
elle menaçants. Dans les prairies ne régnait plus
le silence solennel des soirs, qui l’avait si fortement

frappée aux premiers jours de son installation
dans l’île, quand dans toutehla vallée on n’enten-

dait sur les eaux, au milieu des hautes herbes,
comme sous le feuillage des arbres, que les frôlements mystérieux des oiseaux qui rentraient pour
la nuit. Maintenant la vallée était troublée au

loin par toutes sortes de bruits : des battements
de faux, des grineements d’essieu, des claquements de fouet, des murmures de voix. C’est qu’en

effet, comme elle l’avait remarqué en revenant
de Saint-Pipoy, la fenaison était commencée dans
les prairies les mieux exposées, où l’herbe avait

mûri plus vite; et bientôt les faucheurs arriveraient à celles de son entaille qu’un ombrage plus
épais avait retardées.

Alors sans aucun doute elle devrait quitter son
nid, qui pour elle ne serait plus habitable; mais

que ce fut par la fenaison ou parla chasse, le
résultat ne devait-il pas être le même, à quelques

jours près? A i l
Bien qu’elle fat déjà habituée aux bons draps, ,

ainsi qu’aux fenêtres et aux portes closes, elle
l

X
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dormit sur son lit de fougères comme si elle le
retrouvait sans l’avoir quitté, et ce fut seulement
le soleil levant qui l’éveilla.

A l’ouverture des grilles, elle était devant
l’entrée des Shèdes, mais au lieu de suivre ses

camarades pour aller aux cannetières, elle se
dirigea vers les bureaux, se demandant ce qu’elle

devait faire : entrer, attendre?
Ce fut a ce dernier parti qu’elle s’arrêta : puis-

qu’elle se tenait devant la porte, on la trouverait,

sien la faisait appeler.
Cette attente dura prés d’une heure; à la lin

elle vit venir Talouel qui durement lui demanda
ce qu’elle faisait la.
a M. Vull’ran m’a dit de me présenter ce matin

au bureau.
-- La cour n’est pas le bureau.
- J’attends qu’on m’appelle.

--. Monte. h .

Elle le suivit; arrivé sous la véranda, il alla

s’asseoir à califourchon sur une chaise, et d’un

signe de main appela Perrine devant lui.
a Qu’est-cc que tu as fait à SaintPipoy? w
Elle dit à quoi M. Vulfran l’avait employée.

. c M; Fabry avait donc ordonné des be-

tises? * a .
--. Je ne sais pas. ’
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--- Comment tu ne sais pas; tu n’es doue pas

intelligente? , I
-- Sans doute je ne le suis pas.

v--« Tu l’es parfaitement, et si tu ne réponds pas.
c’est parce que tu ne veux pas répondre; n’en-v

blie pas a qui tu parles. Qu’est-ce que je suis ici?

--- Le directeur. *
-- C’est-adire le maître, et puisque comme
maître, tout me passe par les mains, je dois tout
savoir; celles qui ne m’obéissent pas, je les mets
dehors, ne l’oublie pas. t C’était bien l’homme dont les ouvrières avaient

parlé dans la chambrée, le maître dur, le tyran

qui voulait être tout dans les usinesknon seulement ù Maraucourt, mais encore à SaintsPipoy, à

Baeourt, à Flexelles, partout, et a qui tous les
moyensqétaient bons pour étendre et maintenir
son autorité, à côté, au-dessus même de celle de.

M. Vulfran.
c Je te demande quelle. bêtise a faite M. Fabry,

reprit-il enbaissant la voix. .

- Je - ne peux pas vous le dire puisque je ne

le sais pas; mais je peux vous répéter les observations que M. Vulfran m’a fait traduire pour les

monteurs. n , l . . Ï
seul mof. ’

Elle répéta ces observations sans en omettre un
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a c’est bien tout?
--« C’est tout.

H M. Vulfran t’a-vil fait traduire des lettres?
-« Non, monsieur; j’ai seulement traduit des
passages du Dundee Noms, et en entier la Dundee
trolles report Association.
»-- Tu sais que si tu ne me dis pas la vérité,
toute la vérité, je l’apprendrai bien vite, et alors,

ouste! n .

Un geste souligna .cc dernier mot, déjà si

précis dans sa brutalité.

a Pourquoi ne dirais-je pas la vérité?
--- C’est un avertissement que je te donne.

--- Je m’en souviendrai, monsieur, je vous le
promets.
---- Bon. Maintenant va t’asseoir sur le banc

lit-bas; si M. Vulfran a besoin de toi, il se rap-

paliers qu’il t’a dit de venir. D i
Elle resta prés de deux heures sur son banc,
n’osent pas bouger tant que Talonel était la,
n’osent même pas réfléchir, ne se reprenant que
lorsqu’il sortait, mais s’inquiètent, au lieu de se

rassurer, car il eut fallu, pour croire qu’elle
n’avait rien à craindre de ce terrible homme, une
confiance audacieuse qui n’était pas dans son
canactère. Ce qu’il exigeait d’elle ne se devinait

que trop : qu’elle fût. son espion auprès de
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M. Vulfran, tout simplement, de façon a lui rap. ,
porter ce qui se trouvait dans les lettres qu’elle
aurait a traduire.
Si c’était la une perspective bien faite pour
l’épouvanter, cependant elle avait cela de bon de

donner a croire que Talouel savait ou tout au
moins supposait qu’elle aurait des lettres à traduire, c’est-a-dire que M. Vulfran la prendrait
près de lui tant que Bendit serait malade.
Cinq ou six fois en voyant paraître Guillaume,
qui, lorsqu’il ne remplissait pas les fonctions de
cocher, était attaché au service personnel de
M. Vulfran, elle avait cru qu’il venait la chercher,

mais toujours il avait passé sans lui adresser la
parole, pressé, affairé, sortant dans la cour, ren-

trant. A un certain moment il revint ramenant
trois ouvriers qu’il conduisit dans le bureau de

M. Vulfran, ou Talouelv les suivit. Et un temps
assez long s’écoule, coupé quelquefois par des

éclats de voix qui lui arrivaient quand la porte
du vestibule s’ouvrait. Évidemment M. Vulfran
avait autre chose à faire que de s’occuper d’elle
et même de se souvenir qu’elle était la.

A la fin les ouvriers reparurent accompagnés
de Talouel z quand ils étaient passés la première

fois, ils avaient la démarche résolue de gens qui . l
vont de l’avant et sont décidés; maintenant ils
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avaient des attitudes mécontentes, embarrassées, i

hésitantes. Au moment ou ils allaient sortir,
Talonel les retint d’un geste de main :

a Le patron veus a-t«il dit autre chose que ce
que je vous avais déjà dit moi-même? Non, n’est-ce

pas. Seulement il vous l’a dit moins doucement

que moi, et il a eu raison.
«- Raison! Ah! malheur!
--- Ve n’direz point ce.
--- Si, je le dirai parce que c’est la verité. Moi,
je suis toujours pour la vérité et la justice. Placé

entre le patron et vous, je ne suis pas plus de son
coté que du vôtre, je suis du mien qui est le
milieu. Quand vous avez raison, je le reconnais;
quand vous avez tort, je vous le dis. Et aujourd’hui vous.avez tort. Ça ne tient pas debout vos

réclamations. On vous pousse, et vous ne voyez
pas ou l’on vous mène. Vous dites que le patron

vous exploite, mais ceux qui se servent de vous
vous exploitent encore bien mieux; au moins le
patron vous fait vivre, eux vous feront crever de
faim, vous, vos femmes, vos enfants. Maintenant
il en sera ce que vous voudrez, c’est votre afl’aire

bien plus que la mienne. Moi je m’en tirerai avec

de nouvelles machines qui marcheront avant huit

jours et feront votre ouvrage mieux que vous,
plus vite, plus économiquement, et sans qu’un

n. 6
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ait a perdre son temps a discuter avec elles M ce .
qui est quelque chose, n’est.ce pas? Quand vous
aurez bien tiré’la langue, et que vous reviendrez

en couchant les pouces, votre place sera prise,
on n’aura plus besoin de vous. L’argent que
j’aurai dépensé pour mes nouvelles machines, je

le rattraperai bien vite. Voila. Assez causé.

-- Mais...
--- Si vous n’avez pas compris, c’est hôte; je ne

vais pas perdre mon temps à vous écouter. a
Ainsi congédiés, les trois ouvriers s’en allèrent

la tète basse, et Perrine reprit son attente jusqu’à
ce que Guillaume vint la chercher pour l’introduire

dans un vaste bureau ou elle trouva M. Vulfran
assis devant une grande table couverte de dossiers
qu’appuyaient des presse-papiers marqués d’une

lettre en relief, pour que la main les reconnût à
défaut des yeux, et dont l’un des bouts était
occupé par des appareils électriques et télépho-

niques. *
Sans l’annoncer, Guillaume avait refermé la
porte derrière elle. Après un moment d’attente,
elle crut qu’elle devait avertir M. Vulfran de sa

présence
:4.
a «C’est moi, Aurélie, dit-elle.

- J’ai reconnu ton pas; approche et écoutes
moi. Coque tu m’as raconté de tes malheurs, et

la v un .
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hussi l’énergie que tu as montrée m’ont intéresse

à ton sort. D’autre part, dans ton rôle d’interprète

avec les monteurs, dans les traductions que je.
t’ai fait faire, enfin dans nos entretiens j’ai rencontré en toiune intelligence qui m’a plu. Depuis
t que la maladie m’a rendu aveugle, j’ai besoin de

quelqu’un qui voie pour moi, et qui sache regarder ce que je lui indique aussi bien que m’expliquer ce qui le frappe. J’avais espéré trouver

cela dans Guillaume, qui lui est aussi intelligent,
mais par malheur la boisson l’a si bien abêti qu’il
n’est plus bon qu’à faire un cocher, et encore à
condition d’être indulgent. Veux-tu remplir au»

près de moi la place que Guillaume n’a pas su

prendre? Pour commencer tu auras quatrevingl-

dix francs par mois, et des gratifications si,
comme je l’espère, je suis content de toi. n

Suffoquée par la joie, Perrine resta sans ré-

pondre. i ’

. a Tu ne dis rien?
-- Je cherche des mots pour vous remercier,
mais je suis émue, si troublée que je n’en trouve

pas; ne croyez pas... a * - ’

Il
l’interrompit
: voix
j me
a Je crois
que tu es émue en effet, ta

le dit, et j’en suis bien aise, c’est june’promesse

que tu ferasce que tu pourras pour me satisfaire.
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Maintenant autre chose : as-tu écrit à tes parents? l
-« Non, monsieur; je n’ai pas pu, je n’ai pas

de papier....
- Bon, hon; tu vos pouvoir le faire, et tu trouveras dans le bureau de M. Bendit, que tu oceuv
peras en attendant sa guérison, tout ce qui te ’
sera nécessaire. En écrivant, tu devras dire à tes

parents la position que tu occupes dans ma maison; s’ils ont mieux à t’offrir, ils te feront

venir; sinon, ils te laisseront ici.
-- Certainement, je resterai ici.
---Je le- pense, et je crois que c’est le meilleur pour toi maintenant. Comme tu vas vivre
dans les bureaux où tu seras en relation avec les
employés, à qui tu porteras mes ordres, comme
d’autre part tu sortiras avec moi, tu ne peux pas
garder tes vêtements d’ouvrière, qui, m’a dit
Benoist, sont fatigués. . ..

- Des guenilles; mais je vous assure, monsieur, que ce n’est ni par paresse, ni par incurie,
hélas!

-- Ne te défends pas. Mais enfin comme cela
doit changer, tu vas aller à la caisse où l’on te

remettra une fiche pour que tu prennes, chez
Mme Lachaise, ce qu’il te faut en vêtements,
linge de corps, chapeau, chaussures. m
Perrine écoutait comme si au lien d’un vieil-
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lard aveugle à la ligure grave, c’était une belle
fée qui parlait, la baguette tau-dessus d’elle.
M. Vulfran la rappela à la réalité :

a Tu es libre de choisir ce que tu voudras.
mais n’oublie pas que ce choix me fixera sur ton
caractère. Occupectoi de cela. Pour aujourd’hui
je n’aurai pas besoin de toi. A demain. a

n. 6,
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Quand à la caisse on lui remit, après l’avoir
examinée des pieds a la tôle, la fiche annoncée
par M. Vulfran, elle sortit de l’usine en se demain

dant ou demeurait celle Mme Lachaise.
Elle eût voulu que ce fût la propriélaire du
magasin on elle avait acheté son calicot, parce
que la connaissant déjà, elle eût été moins
gênée pour la consulter sur ce qu’elle devait

prendre. .

sa en ranima.
Question terrible qu’aggravait encore le der-

nier mot de M. Vulfran : a ton choix me fixera
sur ton caractère n. Sans doute elle n’avait pas

besoin de cet avertissement pour ne pas se jeter

sur une toilette extravagante; mais encore ce
qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour
M. Vulfran? Dans son enfance elle avait connu

les belles robes, et elle en avait porté dans
lesquelles elle était fière de se pavaner; évidem-

ment ce n’étaient point des robes de ce genre

qui convenaient présentement; mais les plus
. simples qu’elle pourrait trouver conviendraient-

elles
n soutirait
On lui eutmieux?
dit la veille, alors qu’elle
tant de sa misère, qu’on allait lui donner des
vêtements et du linge, qu’elle n’eût certes pas
imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait

pas de joie, et cependant l’embarras et la crainte
l’emportaient de beaucoup en elle sur tout autre
sentiment.
C’était place de l’Église que Mme Lachaise" l

avait son magasin, incontestablement le plus
beau, le plus coquet de Maraucourt, avec une
montre d’étoiles, de rubans, de lingerie, de cha-

peaux, de bijoux, de parfumerie qui éveillait les
désirs, allumait les convoitises des coquettes du

pays, et leur faisait dépenser la leurs gains,
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comme les pères et les maris dépensaient les
leurs au cabaret.
Cette montre augmenta encore la timidité de
Perrine, et comme l’entrée d’une déguenillée ne

provoquait les prévenances ni de la maîtresse de

maison, ni des ouvrières qui travaillaient derriére un comptoir, elle resta un moment indécise
au milieu du magasin, ne sachant à qui s’adresser.
A la fin elle se décida à élever l’enveloppe qu’elle

tenait dans sa main.
c Qu’est-cc que c’est, petite? n demanda
Mme Lachaise.
Elle tendit l’enveloppe qui a l’un de ses coins

portait imprimée la rubrique : Usines de Maraucourt, Vult’ran Paindavoine n.

La marchande n’avait pas lu la liche entière
que sa physionomie s’éclaire du sourire le plus

engageanf :
a Et que désirez-vous, mademoiselle? » de-

manda-t-elle en quittant son comptoir pour
avancer une chaise.
Perrine répondit qu’elle avait besoin de vête-

ments, de linge, de chaussures, d’un chapeau.

a Nous avons tout. cela et de premier choix;
voulez-vous que nous commencions par la robe?
Oui, n’est-ce pas. Je vais vous montrer des étoiles;

vous allez voir. a ’
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Mais ce n’était point des étoiles qu’elle voulait

voir, c’était une robe toute faite qu’elle pat
revêtir immédiatement. ou tout au moins le soir

même, afin de pouvoir sortir le lendemain avec
M. Vulfran.

a Ali! vous devez sortir avec M. Vulfran n,
dit vivement la marchande dont la curiosité se
trouvait surexcitée par cet étrange propos qui

la faisait se demander ce que le tout-puissant
maître de Maraucourt. pouvait bien avoir a faire
avec cette bohémienne.
Mais au lieu de répondre a cette interrogation,

Perrine continua ses explications pour dire que
la robe dont elle avait besoin devait être noire,
parce qu’elle était en deuil.
a C’est pour aller à l’enterrement, cette robe?

-.- Non.
-- Vous comprenez, mademoiselle,zque l’usage

auquel vous devez employer votre robe dit ce
qu’elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix.

-- La forme, la plus simple; l’étoile, solide

et légère; le prix, le plus bas. l
- C’est. bien, c’est bien, répondit la mar-

chande, on va vous montrer. Virginie, occupez-

vous
de mademoiselle. n Comme le’ ton avait changé, les manières
changèrent aussi; dignement Mme Lachaise
I
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reprit sa place a la caiSSe, dédaignant de s’oc-

cupcr ellctmeme d’une acheteuse qui montrait
de pareilles dispositions : quelque fille de domestique sans doute, a qui M. Vulfran faisait l’aumône d’un deuil, et encore quel domestique?

Cependant comme Virginie apportait sur le
’ comptoir une robe en cachemire, garnie de pas-

sementeric et de jais, elle intervint :
a Cela n’est pas dans les prix, dit-elle; montrez

la jupe avec blouse en indienne noire a pois;
la jupe sera un peu longue, la blouse un peu.
large, mais avec un rempli et des pinces, le tout
ira a merveille; au reste nous n’avons pas autre
chose. a.
C’était la une raison qui dispensait des autres;
d’ailleurs malgré leur taille, Perrine trouva cette

jupe et cette blouse très jolies, et puisqu’on lui
assurait qu’avec quelques retouches, elles iraient

à merveille, elle devait le croire.
Pour les bas et les chemises, le choix était
plus facile, puisqu’elle voulait ce qu’il y avait de

moins cher; mais quand elle déclara qu’elle ne

prenait que deux paires de bas et deux chemises,
Mlle Virginie se montra aussi méprisante que
sa patronne, et ce fut par grâce qu’elle daigna

montrer les chaussures et le chapeau de paille
noire qui complétaient l’habillement de cette
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petite niaise : avait-on idée d’une sottise pareille,

deux paires de bas! deux chemises! Et quand
Perrine demanda des mouchoirs de poche, qui
depuis longtemps étaient l’objet de ses désirs,

ce nouvel achat limité d’ailleurs a trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de la patronne,

ni celui de la demoiselle de magasin :
ct Moins que rien cette petite. r
-- Et maintenant, est-ce qu’il faudra vous
envoyer en? demanda Mme Lachaise.
- Je vous remercie, madame, je viendrai le
chercher ce soir.
é Pas avant huit heures, pas après neuf. n

Perrine avait cette bonne raison pour ne pas
vouloir qu’on lui envoyât ses vêtements, qu’elle

ne savait pas ou elle coucherait le soir. Dans
son ile, il n’y fallait pas songer. Qui n’a rien se

passe de portes et de serrures, mais la richesse
- car malgré le dédain de cette marchande, ce
qu’elle venait d’acheter constituait pour elle de

la richesse - a besoin d’être gardée; il fallait

donc que la nuit suivante elle eût un logement,

et tout naturellement elle pensa à le prendre
chez la grand’mère de Rosalie, et en sortant de

chez Mme Lachaise elle se dirigea vers la maison
de mère Françoise, pour voir si elle trouverait
lace qu’elle désirait, c’est-à-dirc un cabinet ou
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une toute petite chambre, qui ne coûtât pas

cher. j

Comme elle allaitjarrivcr a la barrière, elle vit

Rosalie sortir d’une allure légère.

a Vous partez! n

»«Et vous, vous êtes donc libre! a
En quelques mots précipités elles s’expliquèrent :

Rosalie, qui allait a Picquigny pour une. commission pressée, ne pouvait pas rentrer chez sa
graud’mère immédiatement comme elle l’aurait

voulu, de façon a arranger pour le mieux la
location du cabinet; mais puisque Perrine n’avait
rien à faire de la journée, pourquoi ne l’accompagnerait-elle pas à Piequigny? elles reviendraient

ensemble; ce serait une partie de plaisir.
Rapide a l’aller, cette partie de plaisir, une
fois la commission faite, s’agrémenta si bien au

retour de bavardages, de flâneries, de courses
dans les prairies, de repos à l’ombre, qu’elles ne

rentrèrent que le soir à Maraucourt; mais ce
t’ ut seulement en passant la barrière de sa grand’-

mère que Rosalie eut conscience de l’heure.
a Qu’est.ce que va dire tante Zénobic?

-- Dame!
- Ma foi tant pis; je me suis bien amusée. Et

n. ’ 7 ’ l p
vous?
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m Si vous vous ôtes amusée, vous qui avez
avec qui vous entretenir toute la journée, pensez
ce qu’a été notre promenade pour moi qui n’ai

personne.
l
--- C’est vrai tout de même. a
Heureusement la tante Zénobie était occupée

a servir les pensionnaires, de sorte que l’arrangement se fit avec mère Françoise, ce qui permit
qu’il se conclut assez promptement sans étre

trop dur: cinquante francs par mois pour deux
repas par jour, douze francs pour un cabinet
orné d’une petite glace avec une fenêtre et une

table
de toilette. 7 r
A huit heures Perrine dînait seule a sa table
dans la salle commune une serviette sur ses
genoux; à huit heures et demie elle allait chercher ses vetements qui se trouvaient prêts; et à
neuf heures, dans son cabinet dont elle fermait la
porte à clef, elle se coucha’un peu troublée, un

peu grisée, la tète vacillante, mais au fond
pleine d’espoir.

. Maintenant on allait voir.
Ce qu’elle vit le lendemain matin, lorsqu’après
avoir donné ses ordres à ses chefs’de service qu’il

appelait par une sonnerie aux coups numérotés
dans le tableau électrique du vestibule, M. Vul-

fran la fit venir dans son cabinet, ce fut un
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visage sévère qui la déconcerta, car bien que
les yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée

fussent sans regards, elle ne put se méprendre
sur l’expression de cette physionomie qu’elle
connaissait pour l’avoir longuement observée.
Assurément ce n’était pas la bienveillance
qu’exprimait cette physionomie, mais plutôt le
mécontentement et la colère.
Qu’avait-elle donc fait de mal qu’on pût lui

reprocher?
*
A cette question qu’elle se posa, elle ne trouva
qu’une réponse : ses achats, chez Mme Lachaise.
étaient exagérés. D’après eux M. Vulfran jugeait
son caractère. Et elle qui s’était si bien appliquée

à la modération et à la discrétion. Que fallait-il
donc qu’elle achetât, ou plutôt n’achetat point?

Mais elle n’eut pas .le temps de chercher.
M. Vulfran lui adressait la parole d’un ton durs:
a Pourquoi ne m’as-tu pas dit la vérité?

- A propos de quoi ne vous .aurais-je pas
dit la,vérilé? demandaselle effrayée. .

-- A propos de ta conduite depuis ton arrivée
ici?
-- Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure
que t je vous ai dit la vérité.

-- Tu m’as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en partant de chez elle ou as-tu été? Je
5
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le préviens que Zénobie, le fille de F rançoise.
interrogée hier par quelqu’un qui voulait avoir

des renseignements sur loi, a dit que tun’ns
passé qu’une nuit chez sa more, et que tu ns
disparu sans que personne sache ce que tu as fait
depuis ce temps-là. n .
Perrine avait écoulé le commencement de cet
interrogatoire avec émoi, mais in mesure qu’il
avançait elle s’était affermie. A

a Il y a quelqu’un qui sait ce que j’ai fait depuis
que j’ai quitté la chambrée de mère Françoise.

- Qui?

-- Rosalie, sa petite-fille, qui peut vous confirmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez
que de que j’ai pu faire depuis ce jour mérite
d’être connu de vous.

-- La place que je te destine auprès de moi

exige que je sache ce que tu es.
-- Eh bien, monsieur, je vais vous le dire.
Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie,
vous l’interrogerez sans que je l’aie vue, et vous

aurez la preuve que je ne vous ai pas trompé. A
--- Cela peut en effet se faire ainsi, ditcil d’une

voix adoucie, raconte donc. n ,
Elle fit ce récit eninsistant sur l’horreur de sa
nuit, dans la chambrée, son dégoût, ses malaises,
ses nausées, ses sutl’ocations.
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a Ne pouvaistu supporter ce que les autres.
acceptent?
--- Les autres n’ont sans doute pas vécu comme

moi en plein air, car je vous assure que je ne
suis difficile en rien, ni sur rien, et que la misère
m’a appris a tout endurer; je serais morte; et je
ne pense pas que ce soit une lâcheté d’essayer
d’échapper à la mort.

-- La chambrée de Françoise est-elle donc si
malsaine?
-- Ah! monsieur, si vous pouviez la voir, vous
ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là.

-- Continue. n
Elle passa à sa découverte de l’île, et à son
idée de s’installer dans l’aumuche.

a Tu n’as pas eu peur? .

«- Je suis habituée à n’avoir pas peur.

- Tu parles de l’entaille qui se trouve la dernière sur la route de Saint-Pipoy, à gauche?
--- Oui, monsieur.
-- Cette aumuche m’appartient et elle sert à
1 mes neveux. C’est donc là que tu as dormi?
- Non seulement dormi, mais travaillé, mangé,
même donné à dîner à Rosalie, qui pourra vous l

le raconter; je ne l’ai quittée que pour Saint.
Pipoy quand vous m’avez dit de rester. à la dis-

position des monteurs, et cette nuit pour loger

u, " 7.
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chez mère Françoise, ou je peux maintenant me

payer un cabinet pour moi seule.
-- Tu es donc riche que tu peux donner à dîner

a ta camarade?
--- Si j’osais vous dire.

m Tu dois tout me dire.
-- Est-il permis de prendre votre temps pour
des histoires de petites filles?
--- Ce n’est pas trop court qu’est le temps pour

moi, depuis que je ne peux plus l’employer
comme je voudrais, c’est long, bien long... et
vide. n

Elle vit passer sur le visage de M. Vulfran un
nuage sombre qui accusait les tristesses’d’une
existence que l’on croyait si heureuse et que tant
v de gens enviaient, et à la façon dont il prononça

le mot- c vide n elle eut le cœur attendri. Elle aussi depuis qu’elle avait perdu son père et sa

mère, pour rester seule, savait ce que sont les
journées longues et vides, que rien ne-remplit
site n’est les soucis, les fatigues et les misères
. de l’heure présente, sans personne avec qui les

partager, qui vous soutienne ou vous égaie. Lui

ne connaissait ni fatigues, ni privations, ni misères. Mais sont-elles tout au monde, et n’est-il
pas d’autres souffrances, d’autres douleurs!
C’étaient celles-là que traduisaientces quelques
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mots, leur accent, et aussi cette tète penchée,
ces lèvres, ces joues affaissées, cette physionomie
allongée par l’évocation sans doute de souvenirs

pénibles.
’
Si elle essayait de le distraire? sans doute cela
étaitbinen hardi a elle qui le connaissait si peu.
Mais pourquoi ne riSquerait«elle point, puisque
luiomeme demandait qu’elle parlât, d’égayer ce

sombre visage et de le faire sourire? Elle pouvait
l’examiner, elle verrait bien si elle l’amusait ou
l’ennuyait.

Et tout de suite d’une voix enjouée, qui avait
l’entrain d’une chanson, elle commença:

n Ce qui est plus drôle que notre dîner, c’est
la façon dont je me suis procuré les ustensiles de

cuisine pour le faire cuire, et aussi comment,
. sans rien dépenser, ce qui m’eùt été impossible,
j’ai réuni les mets de notre menu. C’est cela que

je vais vous dire, en commençant par le commencement qui expliquera comment j’ai vécu
dans l’aumuche depuis que je m’y suis installée.

Pendant son récit elle ne quitta pas M. Vulfran

des yeux, prête a couper court, si elle voyait se
produire des signes d’ennui, qui certainement ne
lui échapperaient pas.
r Mais ce ne fut pas de l’ennui qui se manifesta,
au contraire ce fut de la curiosité et de l’intérêt.
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u ’l’u as lait cela! u intorrmnpitvil plusieurs
fois.
Alors il l’interrogea pour qu’elle précisât et»,
que, par chuinte «le le l’alligator, elle avait abrégé,

et lui posa des questions qui montraient qu’il
Voulait se rendre un comme exact non seulement
de son travail, mais surtout des tutoyons qu’elle

avait- employos pour remplacer ce qui lui inanquait:
a Tu as fait cela! a
Quand elle l’ut arrivée au bout de son histoire.

il lui posa la main sur les cheveux:
c Allons, tu es une brave tille, dit-il.ct je vois
avec plaisir qu’on pourra faire quelque chose de

toi. Maintenant va dans ton bureau et occupe ton

temps connue tu voudras; a trois heures nous
sortirons. n

XXl’lll

Sou bureau, ou plutôt celui de Bendit, n’avait

rien pour les dimensions ni l’ameublement du
cabinet de M. Vulfran, qui avec ses trois fenêtres,

ses tables, ses cartonniers, ses grands fauteuils
en cuir vert, les plans des dill’érentes usines

accrochés aux murs dans des cadres en bois
doré, était très imposant et bien fait pour donner
une idée de l’importance des affaires qui s’y déci-

daient.
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Tout petit au contraire était le bureau de Iléon
dit, meublé d’une seule table avec deux chaises.
des casiers on bois noirci. et une char! ol’ Nm 101er

sur laquelle des pavillons de diverses couleurs
désignaient les principales lignes de navigation;
mais cependant avec son parquet. de pitchpin bien
ciré, sa tenture au milieu tendue d’un store en

jute a dessins rouges, il paraissait gai a Perrine,
non seulement en liliainrme, mais encore pince
qu’en laissant sa porte ouverte, elle pouvait voir

et quelquefois entendre ce qui se passait dans les
bureaux voisins : adroite et a gauche du cabinet
de M. V ult’ran, ceux des neveux, M. Edmond et
M. Casimir, ensuite ceux de la comptabilité et de

la caisse, enlia vis-ù-vis celui de l’aliry, dans
lequel des commis dessinaient debout devant de
hautes tables inclinées.
N’ayant rien a l’aire et n’osent occuper la place

de Bendit, Perrine s’assit a côté de cette porte,

et, pour passer le temps, elle lut des dictionnaires
qui étaient les seuls livres composant la bibliothèque de ce bureau. A vrai dire, elle en eût
mieux aimé d’autres, mais il fallut bien qu’elle se

contentât de ceux-da, qui lui tirent paraître les

heures
longues. ’
Enfin la cloche sonna le déjeuner, et elle fut
une des premières il sortir; mais en chemin, elle
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lut rejointe par Fabry et Momhloux, qui, comme
elle, se rendaient chez mère li’rançoise.

a En bien. nmdemuisello, vous voila doue nolro
eamuradr, n dit Moullileux, qui n’avait pas oublia
son humiliation du Saintvl’ipoy et voulait lu faire

payer in relie qui lu lui avait infligea.
Elle fait un momon! cliîconrarhlu par vos paroles
dont elle sentit. l’ironie. mais elle se remit vite :
«t La vôtre non, munsieur. «libelle doucement,

mais colle de Guillaume. n
Le ton «le cette réplique plut sans doute a Pingo-

niuur, car se tournuut vers Perrine, il lui ullressa
un sourire qui était un mmourugement on même
temps qu’une approbation.

a Puisque vous remplacez Bendit, continua
Mombleux, qui pour l’obstination n’était pas a

moitie Picard.
--- Dites que mademoiselle tient sa place, r rprit
Fahry.
-- C’est la même chose.

-- Pas du tout, car dans une dizaine, une
quinzaine «le jours, quand M. Bendit sera rétabli,

il la reprendra cette place, ce qui ne serait pas
arrivé, si mademoiselle ne s’était pas trouvée la

pour la lui garder.
-- Il me semble que vous de votre côté, moi
du mien, nous avons contribué à la lui garder.
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v Connue mademoiselle du sien; ce qui fait

que 3l. lieudit nous devra une chandelle a
tous trois, si tant est qu’un Anglais ait jaumis
employai les chandelles autrement. que pour son
propre. usage. n

Si Perrine avait pu se ineprendre sur le sans
vrai des paroles de Mouildeux. la façon dont. on
agit avar elle chez mère li’rauçoise, la renseigna,

car ce ne fut pas il la table des pensionnaires
qu’elle trouva son couvert mis, cinname en ont.
l’ait pour une (saltarelle, mais sur nm... petite laide

il part, qui. pour être dans leur salle, ne s’en
trouvait pas moins araignée «huis un rein, et ce
fut la qu’on la servit après aux, ne lui passant les
plats qu’en dernier.

Mais il n’y avait la rien pour la blesser; que lui
importait d’être servie la première ou la dernière,

et que les bons morceaux eussent disparu? Ce
qui l’intéressait, c’était d’être placée assez près

d’eux pour entendre leur conversation, et par ce
qu’ils diraient de tacher de se tracer une ligne de
conduite au milieu des difficultés qu’elle allait
all’ronler. Ils connaissaient les habitudes de la
maison; ils connaissaient M. Vulfran, les neveux,

Talouel de qui elle avait si grande pour; un mot
d’eux pouvait éclairer son ignorance et, en lui
montrant des dangers qu’elle ne soupçonnait

wv-ma V
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même pas, lui permettre de les éviter. Elle ne
les espionnerait pas; elle découlerait pas aux
portes; quand ils parleraient, ils sanmieut qu’ils
n’étaient pas seuls; elle pouvait. doue sans serte

pute profiter de leurs obseiwalions.

lllalheurcusemeat, ce malin-la, ils ne dirent
rien d’iutt’niessant pour elle; leur malversation

roula tout le temps du déjeuner sur des sujets
insignifiants: la politique, la chasse, un accident
de chemin de l’or; et elle n’eut. pas besoin de se
donner un air indill’i’irent leur ne pas paladins

preter attention à leur discours.
D’ailleurs, elle était ferrite de se lutter ce matio-

lù, car elle voulait interroger Rosalie pour utclier de savoir comment M. Vulfran avait appris
qu’elle n’avait couche qu’une fois chez mère
Françoise.

« C’est le Mince qui est venu pendant que nous
étions a Picquigny; il a fait causer tante Zénobie
sur vous, et vous savez, ça n’est pas difficile de

faire causer tante Zénobic, surtout quand elle
suppose que ça ne vaudra pas une gratification
à ceux dont elle parle; c’est donc elle quia dit
que vous n’aviez passé qu’une nuit ici, et toutes
sortes d’autres choses avec.

-- Quelles autres choses?
- Je ne sais pas, puisque je n’y étais pas,

n. 8
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mais vous pouvez imaginer le pire; heureuse.
ment, en un pas mol tourne pour vous.
«- An contraire en n bien tourné, puisque avec
mon histoire j’ai amuse M. Vulfran.

H Je vois in raconter il toute Zenobie; ce que
en la liera rager!
m Ne Foxeilez pas contre moi.
fi L’exeiter contre vous! maintenant, il n’y n

pas (le (longer; quand elle sourit ln place que
M. Vulfran vous donne, vous n’aurez pus de
meilleure amie... de semblent; vous verrez de-

main; seulement si vous ne voulez pas que le
Mince apprenne vos ollaires, ne les lui (lites pas
il elle.

-- Soyez tranquille.
--- (lest qu’elle est maline.

--- Mais me voilà avertie. n
A trois heures, comme il lien avait prévonue,

M. Vulfran sonna Perrine, et ils partirent, en
voiture, pour faire la tournée habituelle des
usines, car il ne laissait pas passer un seul jour
sans visiter les dill’érents établissements, les uns

les antres, sinon pour tout voir, au moins pour se
faire voir, en donnant ses ordres à ses directeurs.
après avoir entendu leurs observations; et encore ’

y avaibil bien des choses dont il se rendait compte
lui-même, comme s’il n’avait point été aveugle,
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par toutes sortes de moyens qui suppléaient ses
yeux voilés.

(le jourvla ils commencèrent la visite par
Flexelles, qui est. un gros village, ou sont. établis
les ateliers «la peignage «la lin et du chanvre; et
en arrivant dans l’usine, M. Vulfran, au limule
se faire conduire au lmreau «la directeur. voulut
entrer. appuyé sur l’épaule «le Perrine, dans un
immense hangar où l’on était. en train (l’cmmagm

siner des ballots de chanvre qu’on déchargeait
des wagons qui les avaient apportés.
C’était la règle que partout où il allait, on ne

devait pas se déranger pour le recevoir, ni jamais

lui adresser la parole, a moins que ce ne fut pour
lui répondre. Le travail continuation comme s’il
n’était pas la, un peu plus nous seulement dans
une régularité générale.

c Écoute bien ce que je vais t’expliquer, dit-il il

Perrine, car je veux pour la première fois tenter
l’expérience de voir par les yeux en examinant
quelques-uns de ces ballots qu’on décharge. Tu
sais ce que c’est que la couleur argentine, n’estce pas? n
Elle hésita.

a Ou plutôt la couleur gris-perle?
«a Grisperlc, oui, monsieur.
--- Bon. Tu sais aussi distinguer les difl’érentes
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nuances du vert: le vert l’oued, le vert clair, et
aussi le gris bromure, le ronge?
m Oui, monsieur, au moins a peu pros.
r- A peu près sut’tit; prends doue une petite
poignée de chanvre il la première balle venue et

regardevla bien de manière a me dire quelle est
sa nuance. v
Elle lit ce qui lui était. commandé. et, après

avoir bien examine le chanvre, elle dit timidement :

u Rouge; est-ce bien ronge?
m Donne-moi ta poignée. n

Il la porte a ses narines et la flaira :
u ’l’n ne t’es pas trompée, dit-il, ce ehanvre doit

être rouge en ett’et. n

Elle le regarda surprise; et, comme s’il devinait
son étonnement, il continua :
a Sens ce chanvre : tu lui trouves, n’est-ce pas,
l’odeur de caramel?

-- Précisément, monsieur.
---- Eh bien, cette odeur veut dire qu’il a été
séché au four on il a été brûlé, ce que traduit aussi

sa couleur ronge; donc odeur et couleur, se contrôlant et se confirmant, me donnent la preuve
que tu as bien vu et me font espérer que je peux
avoir confiance en toi. Allons à un autre wagon
et prends une autre poignée de chanvre.
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Jette fois elle trouva que la couleur était Verte.

c Il y a vingt espaces de vert; a quelle plante
rapportes-ta le vert dont. tu parles?
fi A un chou. il me semble, et, de plus. il y a
par places des taches brunes et noires.
e- Donne la poignée. a
Au lieu de la porter a son nez. il l’étira des

deux mains et les brins se ronquirenl.
a .e chanvre a été cueilli trop vert. dit-il. et
de plus il a été mouillé en balle: cette t’ois encore

ton examen est juste. .le suis content de toi; c’est
un bon début. a

ils continuèrent leur visite par les autres villages, llaronrt, llerclieux, pour la terminer par
Saint-Pipoy, et celle-la t’ut de beaucoup la plus

longue, a cause de l’inspection du travail des
ouvriers anglais.
Comme toujours, la voiture, une l’ais que
.M. Vulfran en était descendu. avait été conduite
a l’ombre d’un gros tremble; et au lieu de rester
auprès du cheval pour le garder, Guillaume l’avait

attaché a un banc pour aller se promener dans le

village, comptant bien être de retour avant son
maître, qui ne saurait rien de sa fugue. Mais, au
lieu d’une rapide promenade. il était entré dans

un cabaret avec un camarade qui lui avait fait
oublier l’heure, si bien que lorsque M. Vulfran

a. 8.
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était revenu pour monter en voiture, il n’avait
trouvé personne.

a Faites chercher Guillaume a, (lit-il au aime»
teur qui les accompagnait.
Guillaume avait été long a trouver, a la grande
colère de M. Vulfran, qui n’admettait pas qu’on

lui fit perdre une minute de son temps.
A la tin. Perrine avait. vu Guillaume accourir
d’une allure tout a fait étrange : la téta haute, le

con et le buste raides. les jambes fléchissantes,
et il les levait de telle sorte en lesjetant en avant,
qu’a chaque pas il semblait vouloir sauter un
obstacle.
a Voila une singulière manière de marcher, dit
M. Vulfran, qui avait entendu ces pas inégaux;
l’animal est gris, n’est-ce pas. lienoistt’

On ne peut rien vous cacher.
un Je ne suis pas sourd, Dieu merci. n
Puis s’adressant a Guillaume, qui s’arrê-

tait: I
a D’oùviens-tu?

’--- Monsieur... je vais... vous dire...

-- Ton haleine parle pour toi, tu viens du

cabaret; et tu es ivre, le bruit de tes pas me le

prouve.
’ vous dire.... a
-- Monsieur... je vais...
Tout en parlant, Guillaume avait’détaché le
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cheval, et, en remettant. les guidas dans la voiture,

fait tomber le fouet; il voulut se baisser pour le

se en Maman.
ramasser, et trois fois il sauta par-dessus sans.
pouvoir le saisir.
a Je crois qu’il vaut mieux que je vous recon-

duise a Maraucourt, dit le directeur.
-- Pourquoi ce? répliqua insolemment Guil-

laume qui avait entendu; *

n- Tais-toi, commanda M. Vulfran d’un ton

qui n’admettait pas la réplique; a partir de l’heur

présente tu n’es plus a mon service. ---- Monsieur... je vais...-vous dire... n
Mais, sans l’écouter, M. Vulfran s’adresse a son

directeur:
,
a Je vous remercie, Benoist, la petite va renie

placer
cet ivrogne.
--- Sait-elle
conduire?I 4
- Ses parents étaient des marchands ambu-

lants, elle’a conduit leur voiture bien souvent;

n’est-ce pas, petite î i ’

--- Certainement, monsieur. l
--- D’ailleurs, Coco est un mouton; si on ne le

jette pas dans un fosse, il n’ira pas de lui-même. a;

Il monta en voiture, et Perrine prit place. près
de lui, attentive, sérieuse, avec la conscience bien
évidente de la responsabilité dont elle se char-

geait.
a Pas trop vite, ditM. Vulfran, quand elle touo
chai Coco du bout de son fouet légèrement; i
k.
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ce Je ne tiens pas du tout a aller vite, je vous
assure, monsieur.
«- C’est. déjà quelque chose. n

Quelle surprise quand, dans les rues. de Maraucourt, on vit le phaéton de M. Vulfran conduit
par une petite tille coiffée d’un chapeau de paille

noire, vêtue de deuil, qui conduisait sagement le
vieuxiÇoco, au lieu de le mener du train désordonné que Guillaume obligeait la vieille bête a
prendre bien malgré elle! Que se passait-il donc?
Quelle était cette petite fille? Et lion se mettait
sur les portes pour s’adresser ces questions, car les gens étaient rares dans le village qui la contnaissaient, et plus rares encore ceux qui savaien

quelle place M. Vulfran venait de lui donner
auprès de lui. Devant la maison de mère Françoise, la tante. Zénobie causait appuyée sur sa
barrière avec deux, commères; quand elle aperçut

Perrine, elle leva les deux bras-au ciel dans un
mouvement de stupéfaction, mais aussitôt elle lui
adressason salut le plus avenant accompagné de ’
son meilleur sourire, celui d’une amie véritable.

a Bonjour, monsieur Vulfran; bonjour, made-

moiselle Aurélie. a Et aussitôt que la voiture eut dépasse la barrière; elle raconta à ses voisines camment elle
avait procuré à cette jeune personne, qui était
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leur pensionnaire, la bonne place qulelle occupait
auprès de M,Vult’ran, par les renseignements

quelle avait adonnes au Mince : t
a Mais c’est une gentille tille, elle n’oubliera pas

ce qu’elle me doit, car elle nous doit tout. n

Quels renseignements avait-elle pu donner?
Lawdessus elle avait enfile une histoire, en prou
nant pour point de départ les récits de Rosalie,
qui, colportée dans Maraucourt avec les enjoli-

vements que chacun y mettait selon son carne.
lare, son goût ou le hasard, avait fait a Perrine
’ une légende, ou plus justement cent légendes

devenues rapidement le fond de conversations
d’autant plus passionneesque personne ne s’expli-

quait cette fortune subite; ce qui permettait
toutes les suppositions, tontes les explications
avec de nouvelles histoires a côte.
Si le village avait été surpris de voir passer

M. Vulfran "avec Perrine pour conductrice, Ta-

louel en le voyant arriver fut absolument stu-

péfait. ,

c Où donc est Guillaume? siécria-t-il en se pré

cipitant au bas de l’escalier de sa véranda pour

recevoir le patron.

, -- Débarque pour cause d’ivrognerie invétérée,

répondit M. Vulfran en souriant. .
-- Jesuppose que depuis longtemps vous aviez
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l’intention de prendre cette résolution, dit Tac

I louai.
--« Parfaitement. n

Ce mot a je suppose n était celui qui avait
commence la fortune de Talons! dans la maison
et étabii’son pouvoir. Son habileté en omit avait
été de persuader a M. Vulfran qu’il n’était qu’une

main, aussi docile que dévouée, qui n’exécutait

jamais que ce que le patron ordonnait ou pensait.
Si j’ai une qualité, disait-il. c’est de deviner ce

que veut le patron, et en me’pénétrant de ses

I intérets,
de lire en lui. n i
Aussi commençait-il presque toutes ses phrases

par
sonque mot
: -a
- Je suppose
vous vouloz....
* Et comme sa subtilité de paysan toujours aux
aguets s’appuyait sur un espionnage qui ne recu-

lait devant aucun moyen pour se renseigner, il
l était rare que M. Vulfran eut a faire une autre
i réponse que celle qui se trouvait presque toujours
sur ses lèvres :.

4 Parfaitement. p
W: Je suppose, aussi, dit4il en aidant M. Vulfran
à descendre, que celle que vous avez prise pour
remplacer cet ivrogne s’est montrée digne de votre

confiance? " l
l- Part’aitement. A

;. in
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w Cela ne m’étonne pas; du jour on elle est
entrée ici amenée pur la petite Rosalie, j’ai pense

qu’un en ternit quelque chose et que vous la
découvririez. u

En parlant ainsi il regardait Perrine. et d’un
coup «l’œil qui lui disait en insistant :
a Tu vais ce que je l’ais pour loi; ne l’oublie pas

et tienlsatni prote a me le rendre, a

Une demande (le payement «le ce marelle
ne se lit pus attendra; un peu avant la sortie il
s’arrêta (levant le bureau de Perrine et. sans entrer, ù nil-voix (le façon a n’elre entendu que
îËiselle :

a Que s’est-il donc passe ù.Saint-l’ipoy avec

inillnunie? a
Comme cette question n’entraînant pas la reve-

lation de choses graves, elle crut pouvoir repondre, et faire le récit qu’il demandait.

a Bon, dit.il, tu peux être tranquille, quand
Guillaume viendra demander a rentrer, il aura
alliaire à moi. a ’

XXlX
Le soir au souper, cette question z a Que s’est-il

passe in SuintnPipoy avec Guillaume? u lui fut de
nouveau posée par Fubry et pur Mombleux, car il
n’était personne de lu muison qui ne sût qu’elle

avait ramené M. Vulfran, et elle recommença le
récit qu’elle avait déjà fait à Talouel; alors ils
déclarèrent que l’ivrogne n’avait que ce qu’il

méritait. a .- q

n. ’V l 9
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a C’est miracle qu’il n’ait pas versé dix fois le

patron, dît Fahry, car il conduisait comme un
w»- Prononaez plutôt comme un suant. grepondit

’ Mombleux en riant.
«a Il y a longtemps qu’il aunait du etre congédie.
m Et. qu’il l’aurait éteint etïet sans certaine

appuie... n I

It

Elle devint tout oreilles. mais en’s’ell’a retint. de

ne pas laisser paraître l’attention qu’elle promit a i

ces
paroles. .
n Il le puyait cet appui.
-- Pouvaitoil faire autrement?
a: il l’aurait pu e’il n’avait pas donné barre

sur lui : on est fort pour résister Montes les pressions d’où qu’elles viennent, quand on marche *

droit. é v

a C’était la le diable pour lui de merdier droit.

--- Êtes-vous sur qu’on ne l’a pas encouragé dans

son vice, un lieu de le prévenir qu’un jour on

l’autre il se ferait renvoyer? .
-- Je pense qu’on a du faire une drôle de mine

quand ou ne l’a pas’ vu revenir z j’aurais vouilu

être le. .

i --- On s’arrangera pour le remplacer par un
autre qui espionne et rapporte aussi bien.
--- C’est tout de même étonnant que celui qni’
O
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est victime de cet espionnage ne le devine pas et
ne comprenne pas que t ce marmailleux accord
d’idées durit on se vante, que cette intuition extin-

ordinaire ne sont que le résultat de savantes pre»
parutions : qu’on me rapporte que vous avez ce
a, matin exprimél’opiuion que le l’oie de veau aux

carottes ôtait une bonne chose, et je n’ aurai pas

grand morfle à vous dire en soir que je suppose
que vous aimez la veau aux carottes. n
Ils se mirent a rire en se regardant d’un air
goguenard.
Si Perrine avait ou besoin d’une clé pourdevinnr

les noms qu’ils ne prononçaient pas, ce mot a je

suppose n la lui ont mise aux mains; mais tout de

suite elle avait compris que le a on a qui erg t
nisait l’espionnage était Tatouel, et celui qui le

subissait M. Vulfran.
a Enfin que] plaisir peut-il trouver à toutes ces
histoires? demanda Mombleux.
--- Comment, quel plaisir! On est envieux ou on
ne l’est pas; de même on est ou l’on n’est pas am-

bitieuxÇEh bien, il se rencontre qu’on est envieux

et encore plus ambiteux. Parti de rien, destin-dire
d’ouvrier, on’ est devenu le second dans une maison

qui, à la tète de l’industrie française, fait plus de
douze millions de bénéfices par. an, et l’ambition

vous est venue (de passer du second rang au pre;
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mier; est-ce que cola ne s’est pas naja produit, W
n’a-t-on pas vu de simples commis remplacer des
fondateurs de niaisons considérables? Quand cula
vu que les circonstances, les malheurs de famille,
la maladie, pouvaient un jour ou l’autre mettre le
chef (tous l’impossibilité de continuer a la diriger, a

ou s’est arrange pour se rendre indispensable, et
s’imposer ensime le sont qui au de taille a porter f
ce fardeau écrasant. La meilleure niethode pour
en arriver la n’était-elle pas de faire la conquete
de celui qu’on espérait remplacer, en lui prouvant
du matin au soir qu’en était d’une capacite,d’une

force d’intelligence, d’une aptitude aux affaires au

dola de l’ordinaire? De la le besoin de savoir à
l’avance ce qu’a dit le chef, ce qu’il a fait, ce qu’il

pense, de manière a être toujours en accord pare
fait avec lui, et même de paraître le devancer; si

bien que quand on dit: a Je suppose que vous
voudriez bien manger du veau aux carottes a, la
réponse obligée soit : u Parfaitement a.

De nouveau ils se mirent à rire, et pendant que
Zénobie changeait lcs’assicttes pour le dessert ils

garderait un silence prudent; mais lorsqu’elle fut

sortie, ils reprirent: leur entretien. comme s’ils
n’admettaient pas que cette petite qui mangeait.
silencieusement dans son coin pot en deviner les
dessous qu’ils brouillaient à dessein.
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u Et si le disparu reparaissait? dit MOÏlllllellX.
m C’est ce que tantale monde doit souhaiter.
Mais s’il ne reparaît pas, c’est qu’il a de bonnes

raisons pour en, comme d’être mort probablement.

- C’est égal, une pareille ambition chez ce

bonhomme est raide tout de, même, quand on
soit ce qu’il est, et aussi ce qu’est la maison qu’il

voudrait. faire sienne.
--- Si l’ambitieux se rendait un juste compte du
la distance qui le sépare du but visé, . le" plus
souvent il ne se mettrait pas en route. En tout cas,

ne vous trompez pas sur notre bonhomme, qui
est beaucoup plus fort que vous ne croyez, si l’on
compare son point de départ à son point d’arrivée.

-- (le n’est pas lui qui a amené la. disparition

de celui. dont il compte prendre la place.
--- Qui sait s’il n’a pas contribué à provoquer

cette disparition ou à la faire durer?

-- Vous croyez?
- Nous n’étions ici ni l’un ni l’autre à ce mo-

ment, nous ne pouvons donc pas savoir ce qui s’est

pusse; mais étant donne le caractère du personnage, il est vraisemblable d’admettre qu’un évé-

nement de cette gravité n’a pas du se produire
sans qu’il ail. travaille à envenimer les choses de
façon à les incliner du côté de. son intérêt. ’

-- Je n’avais pas pensé à cela, tiens, tiens!

n. * il.
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---- Pensez-y, et rendez-vous compte du rôle, je
ne dis pas qu’il a joue, mais qu’il a pu jouer en
voyant l’importance que cette disparition lui per-

mettait de prendre.
en Il est certain qu’a ce moment il pouvait ne
pas prévoir que d’autres hériteraient de la place

du disparu; mais maintenant que cette place est
occupée, quelles espérances pontil garder?

sa Quand ce ne serait que celle que cette
occupation n’est pas aussi solide qu’elle en a l’air.

Et de fait est-elle si solide que en?
-- Vous eroyez....
- J’ai cru en arrivant ici qu’elle l’était; mais

depuis j’ai vu par bien des petites choses,
que vous avez pu remarquer vous-mame, qu’il se

fait un travail souterrain a propos de tout, comme
a propos de rien,*qu’on devine, plutôt qu’on ne

le suit, dont le but certainement est de rendre .
cette occupation intolérable. Y parviendra-bon?
D’un côté arrivera-t-on a leur rendre la vie tellement insupportableaqu’ils préfèrent, de guerre
lasse, se retirer? De l’autre trouveraat-on moyen

de les faire renvoyer? Je n’en sais rien. ’
- Renvoyer! Vous n’y pensez pas. l
u;- Évidemment s’ils ne donnent pas prise à des

attaques sérieuses, ’ce sera impossible. Mais si

. dans la confiance que leur inspire leur situation
s

«au.
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ils ne se gardent pas ; s’ils ne se tiennent pas
toujours sur la défensive; s’ils commettent des

fautes, et qui n’en commet pas? alors surtout
qu’on est tout«puissant et qu’on a lieu de croire
l’avenir assure, je ne dispos que nous n’assiste»

roua pas a des rdvolutions intéressantes.
m. l’as intéressantes pour moi les révolutions,

vous savez.
«a Je ne crois pas que j’aurais plus que vous

a y gagner; mais que pouvons-nous contre leur
marche? Prendre parti pour celui-ai? Prendre
parti pour celui-la? Ma foi non. D’autant mieux
qu’en réalité mes sympathies sont pour celui
dont on vise l’héritage. en escomptant une ma-

ladie qui doit, semble-t-il aux uns et aux autres,
le faire disparaître bientôt; ce qui. pour moi,
n’est pas du tout promut.

- Ni pour moi.
--- D’ailleurs on ne m’a jamais demandé nette-

ment mon concours, et je ne suis pas homme a
l’oflrira r ’
.--- Ni moi non plus.
--- Je m’en tiensîau rôle de spectateur, et
quand je vois un des personnages de la pièce qui

se joue sous nos yeux entreprendre une lutte qui
semble impossible aussi bien que folle, n’ayant
» pour lui que son audace, son énergie...

z..
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m Sa canaillerie.
--- Si vous voulez je le dirai avec vous, cela
m’intéresses bien que je n’ignore pas que dans

cette lutte des coups seront donnes qui pourront
m’atteindre. Voilà pourquoi j’étudie ce person- u

nage, qui n’a pas que des côtes tragiques, mais

qui en a aussi de comiques, comme il convient
d’ailleurs dans un drame bien fait.

h- Moi je ne le trouve pas comique du tout.
«- Comment, vous ne trouvez pas personnage
comique un homme qui à vingt ans savait a peine
lire et signer son nom, et qui a assez courageusementtravaillé pour acquérir une calligraphie et

une orthographe impeccables, qui lui permettent

de reprendre tout le monde ni plus ni moins
qu’un maître d’école? i *
-- Ma foi, je trouve ça remarquable.
--- Moi aussi je trouve ça remarquable, mais
le comique c’est que l’éducation n’a pas marche

parallèlement avec cette instruction primaire,
que le bonhomme s’imagine être tout dans le
monde, si bien que malgré sa belle écriture et
son orthographe féroce, je ne peux pas m’empe- .
cher de rire quand je l’entends faire usage de son
langage distinguéidans lequel les’haricots sont

. 4 des flageolets n et les citrouilles c des potirons n;

nous nous contentons de soupe, lui ne mange ’
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que a du potage n; quand je veux savoir si vous
avez été vous promener, je vous demande :
a Aveznvous été vous promener? a lui vous dit :
a Allûleswvous a la promenade? Qu’éprouvûtes-

vous? Nous voyageâmes. n Et quand je vois
qu’avec ces beaux mots il se croit supérieur a
tout le monde, je me dis que s’il devient maître
des usines qu’il convoite, ce qui est possible, sé-

nateur, administrateur de grandes compagnies.
il voudra sans doute se fait nommer (le l’Académie
française, et ne comprendra pas qu’on ne l’ac-

cueille-point. n

A ce moment Rosalie entra dans la salle et
demandaà Perrine si elle ne voulait pas faire une

course dans le village. Comment refuser? Il y
avait longtemps déjà qu’elle avait fini de (liner, et

rester a sa place eut pu éveiller des suppositions
’ qu’elle devait éviter de faire naître, si elle voulait

qu’on continuât de parler librement devant elle.
La soirée étant douce et les gens restant assis

dans la rue en bavardant de porte en porte,
Rosalie aurait voulu flâner et transformer sa
course en promenade; mais Perrine ne se prêta
pas à cette fantaisie, elle prétexta la fatigue pour

rentrer. i l

En réalité ce qu’elle voulait c’était réfléchir,

non dormir, et dans la tranquillité de sa petite
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chambre, la porte close, se rendre commode sa
situation, pt (le la conduite qu’elle allait avoir à

tenir.
Déjà pendant la soirée on elle avait entendu ses

camarades de chambrée parler de Talouel, elle
elle avait pu se le représenter comme un homme
redoutable; depuis, quand il s’était adressé à elle
pour qu’elle lui dît e toute la vérité sur les bêtises

de Fabry », en ajoutant qu’il était le maître et
qu’en cette qualité il devait tout savoir, elle avait

. vu comment cet homme redoutable établissait sa

puissance, et quels moyens il employait; cependant tout cela n’était rien a côté de ce que révé-

lait l’entretien qu’elle venait d’entendre. ’
Qu’il voulut avoir l’autorité d’un tyran a côté,

’ au-dessus même de M. Vulfran: cela elle le savait;
mais qu’il espérât remplacer un jour le tout-puis:

sont maître des usines de Maraucourt, et que depuis longtemps il travaillàt dans ce but, cela elle
ne l’avait pas imaginé.
Et pourtant c’était ce qui résultait de la converv

sation de l’ingénieur etde Mombleux, en situation

des savoir mieux que personne ce qui se passait,
de juger les choses et les hommes et d’en parler.
Ainsi le on qu’ils n’avaient pas autrement dési-

gné, . devait s’arranger pour remplacer par un
autrel’espion qu’il venait de perdre; mais cet autre
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c’était clleenéme qui prenait la place de Guil-

laume. « ’

Comment allait-elle se défendre?
Sa situation n’était-elle pas effrayante? Et elle

n’était qu’une enfant, sans expérience, comme

sans appui.
Cette question elle se l’était déjà posée, mais

non dans les mémés conditions que maintenant.

Et assise sur son lit, car il lui était impossible
de rester couchée, tant son angoisse était éner.
vante, elle se répétait mot à mot ce qu’elle avait

entendu :
a Qui sait s’il n’a pas contribué à provoquer

l’absence du disparu, et à la faire durer.

- La place qu’ont prise ceux qui doivent rem-

placer ce disparu, est-elle aussi solidement occupée qu’on croit, et ne se fait-il pas un travail
’ souterrain pour les obliger a l’abandonner, soit

en les forçant à se retirer, soit en les faisant

renvoyer?
en
’ renvoyer
a i ceux
S’il avait cette puissance
de faire
qui semblaient désignés pour remplacer le maître,
, que ne pourraitâl pas contre elle qui n’était rien,

si elle essayait de lui résister, et se refusait à
devenir l’espionne qu’il voulait qu’elle fût! ,

comment ne donnerait-allé pas barre sur elle?
Elle passa ’une partie de la nuit à agiter ces
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questions, mais quand à la fin la fatigue la coucha
sur son oreiller, elle n’en avait vu que les difli«
cultes sans leur trouver une seule réponse rassuroule.

XXX

La première occupation de M. Vulfran en arrivaut le matin à ses bureaux était d’ouvrir son
courrier, qu’un garçon allait chercher à la poste

et déposait sur la table en deux tas, celui de la
France et celui de l’étranger. Autrefois il déca-

chetait lui-même toute sa correspondance fran-

l u.- -
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gnian, et dictait a un employé les annulations quo

chaque lettre comportait, pour les reposions a
faire on los ondins a donner; mais depuis qu’il

citait meugle il 8e faisait assister dam ce travail

par son neveux et par Talonol, quilisaiont les
lettres il hanto voix et ion nImotniont; pour in)
lettros étrangbros. depuis in malmiio do Bandit,

aptes les avoir ouvertes on les transmettait a
anbry si elles étaient anglaises, nllemandos il

Momblenx.
.Le matin quisnivil. l’entretion entra Fnhry et
Momblenx qui avait ému Perrino si violomment,
M. anfrnn, Théodore, Casimir et TnIonel étaient
occupés in ce tmvnitèdo la correspondance, quand
Théodore, qui ouvrait les lettres étrangères, on
annonçant le lien d’où elles étaient écrites, dit :

a Une lettre de Dakkn, 29 moi.
-- En français? diamantin M. Vulfran.

-- Non, en anglais.

-- La signature! - , A

-- Pas très lisible, quelque chose comme
Failles, Faldes, Fildes, précédé d’un mot que je

ne peux pas lire; quatre pages; votre nom revient
plusieurs fois; à transmettre à M. Fabry, n’est-ce

pas?
--« Non;i me la donner. a 4 .

En même temps Théodore et Talonel regar-
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«tarent M. Vaillant. mais on voyant qu’ils avaient
l’nn et l’antre norpria la mouvement qui venait

du leur échapper, et. trahissait une même caria.

site, ils prirent un air intimeront.

a Je mais la lettre sur votre table, dit Tinte.
(tore.

H Non, donnenlcunoi. a
llientot le travail prit lin, et la comme; se retira
en emportant la correspondance annotée; Théodora et ’l’alouel voulurent. alors (intimider a

M. Vulfran ses instructions sur plusieurs sujets,
mais il les renvoya. etanssiwtqu’ilsfurent partis

il sonna Perrine. p

instantanément elle arriva.
c Qu’est-ce que c’est (menotte lettre? n de-

manda M. Vulfran.
Elle prit la lettre qu’il lui tendait et jeta les
yeux dessus; s’il avait pu la voir, il aurait constate
qu’elle palissait et que ses mains tremblaient.
a c’est une lettre en anglais datée de Dakka

du 29 mai.
--- La signature? a
Elle la retourna :
c Le père Fildes.

- Tu en es certaine?
-- Oui, monsieur, le père Fildes.

- Que dit-elle?
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si

A v « Vouluwvoua me permettre d’un lira unir

quos lignas uva’nt de répondra? «
se Sans doute, mais vite. a
Elle ont voulu obéir a ont entra, croustillant son
annotant, au lion de sa calmer, s’dluit accrue, les

mols dansaient devant. ses yeux troubles.
a En bien? demanda M. Vulfran d’une voix

impatiente. l

«a Monsieur. cola est difficile a lire, et (lifiiv
cite. aussi a comprendm: les phrases sont narguas.
a: Ne traduis pas, analyse simplement; de quoi
s’agit-il? n

Un certain temps s’écoule encore avant qu’elle

répondit; enlia elle dit :

-- Le pore Fildes explique quels pelu Leclerc
a qui vous aviez écrit est mort, et que lui-mame,
charge par le père Leclerc de vous répondre, en
a été empoché par une absence, et aussi par la
difficulté de réunir les renseignements que vous
demandez; il s’excuse de vous écrire en anglais,
mais il ne possède qu’imparl’aitement votre belle

langue. , .
--- Ces renseignements! s’écria M. Vulfran.

-» Mais, monsieur, je n’en suis pas encore la. n
Bien que cette réponse eût. été faite sur le ton
d’une extrême douceur, il sentit: qu’il ne gagne-

rait rien a la bousculer. a
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e Tu ne raison, (litait, ce n’est. pas une lettre
française que tu lis ; il l’eut que tu la eoInprennes

avant. de me l’expliquer. Voila ce que tu vos

faire : tu vos prendre cette lettre aluner dans le
berme de lieudit. ou tu la traduiras aussi tillaie’ ment que possible, en écrivant tu traulnetien que

tu me liras... Ne perds pas une minute. J’ai bille,
tu le rois, de savoir ce qu’elle contient. n
Elle s’éloignait, il la retint :
Écoute bien. Il s’agit, dans cette lettre, d’af-

faires personnelles qui ne doivent (être aulnaies
de liaisonne; tu entends, de personne; quoi qu’on
le demande, s’il se trouve quelqu’un qui ose t’in-

terroger, tu ne dois donc rien dire, mais mente
ne laisser rien deviner. Tu vois la confiance que
je mets en toi; je compte que tu t’en montreras

digne; si tu me sers fidèlement, sois certaine
que tu t’en trouveras bien.

a: Je vous promets, monsieur, de tout faire
pour mériter cette confiance.
-- Va vite et l’ais vite. A»

Malgré cette recommandation, elle ne se mit
’ pas tout. de suite à écrire sa traduction, mais elle
lut la lettre d’un bout à l’antre, la relut, et ce fut

seulement après cela qu’elle-prit une grande
feuille de papier et commença. V

Il. l l in.
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e Dahlia, 29 "un.

a Très honore munsieur.

a Jiui le vif chagrin de vous uppreudrn que
nous avons en la douleur «in perdre notre révérend

peut Leclerc à qui vans aviez bien voulu clemunder certaine renseignements. auxquels vous
paraissez attacher une importance qui me décidu
il vous répondre il en pince, en m’excusnnl. de
n’avoir pas pu le faire plus un. empoche que j’ai
été par des voyages dans l’intérieur, et retarde
«l’autre part par les difficultés, clampiez; plus du
douze une écoulés, j’ai éprouvées à réunir ces

renseignements d’une façon un peu précise; je

fuis donc appel à toute votre bicuVeillunce pour
qu’elle me pardonne ce retard involontaire, et
aussi de vous écrire en anglais; lu connaissance

importune de voire belle langue en est seule la
cause. v
Après avoir écrit cette phrase qui émit véri-

tablement longue, comme elle l’avait dit à
M. Vulfran, et qui par cela seul présentait de
réelles difficultés pour être mise au net, elle

annela pour la relire et la corriger. Elle s’y
appliquait de toutes les forces de son attention
quand la porte de son bureau, qu’elle avait
fermée, s’ôuvrit devant Théodore Puindavoine qui
C
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entra et lui demanda un dictionnaire anglaisi’rancaie. ’ ’ .
Justement elle avait ce dictionnaire ouvert
devant elle; elle le ferma et le tendit il Théodore.
t Ne vous en serviez-vous pas? dit celui»ei en
venant pros d’elle.

m Oui, mais je [tous m’en passer.
m ’ Cuilllllmii. cela il

M J’en ai plus besoin pour l’orthographe des

mots français que pour le sans des mols anglais,
un dictionnaire français le remplacera très bien. 9

Elle le sentait sur son dos, et bien qu’elle ne
pût pas voir ses yeux n’osent pas se retourner.
elle devinait qu’ils lisaient par-dessus son épaule.
c C’est la lettre de Dahlia que vous traduisez? a

Elle fut surprise qu’il connut cette lettre qui
devait rester si rigoureusement secrète. Mais tout
de suite elle réfléchit que c’était peut-etreupour
la connaître qu’il l’interrogeait, et cela paraissait

d’autant plus probable que le dictionnaire semblait
être un prétexte : pourquoi aurait-il besoin d’un
dictionnaire anglais-français puisqu’il ne savait

pas un mot d’anglais? « a

In Oui, monsieur, dit-elle.
-- Et cela va bien cetteltraduction? »

Elle sentit qu’il se penchait sur elle, car il
avait la vue basse; alors vivement elle tourna son
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piquer de façon a ce qu’il ne le vil. que de ente.

a 0h! je vous on prie, monsieur, ne lisez pas,
cala ne vos pas du tout, je eliorehe,... c’est un
brouillon.
--« Cela ne fait irien.

fi Si, monsieur, relu fait beaucoup, j’aurais
honte. n

Il voulut prendre la traille de papier, elle mit

la main dessus; si elle avait commence a se
déteindre par un moyen détourne, maintenant elle
était résolue a faire tels, menue a l’un des chefs

de la maison.

Il avait jusque-la parle sur le ton de la plui-

santerie,
il «tontinas : a
a Donnez donc ce brouillon, est-ce que vous
me croyez homme a faire le maître d’école avec

une jolie jeune fille comme vous? ’
- Non, monsieur, c’est impossible.

- Allons donc. n a ’

Et. il voulut le prendre en riant; mais elle

résista. - .
pas prendre. ’

a Non, monsieur, non, je ne vous le laisserai

-- C’est une plaisanterie;
--- Pas pour «moi, rien n’est plus sérieux :
M. a, Vulfran m’a défendu de laisser voir cette
lettre par personne, j’obéis a M. Vulfran.
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m l’ont moi qui l’ai ouverte.

M La lettre en anglais n’est pas la traduction.
m Mon oncle va me la montrer tout a l’heure

cette tanneuse traduction.
m Si monsieur votre oncle vous la montre. en
ne sera pas moi; il m’a donné ses ordres, j’obôis,

pardonnez-louaitni. a
il y- avait tant «le résolution dans son accent et

dans son attitude que bien certainement pour
avoir cette feuillu de papier il faudrait ln lui
prendre de l’ouvre; et alors ne erirraihelle point?
Théodore n’osa pas aller jusque-là :
a Je anis enchanté «le voir, «lit-il. la fidélité

que vous montrez pour les ordres de mon oncle,
môme dans les choses insignifiantes. z
Lorsqu’il eut referme la porte, Perrine voulut

se remettre au travail, mais elle était. si bouleversée que cola lui fut impossible. Qu’aIIait-il

advenir de cette résistance, dont il se disait
enchanté quand au contraire il on était furieux?
S’il voulait la lui faire payer, comment lutteraitelle, misérable sans défense, contre un ennemi
qui était tout-puissant? Au premier coup qu’il lui

porterait, elle serait. brisée. Et alors il faudrait
qu’elle quittât. cette maison, ou elle n’aurait que
passé.

A ce moment sa porte s’ouvrit de nouveau,
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doucement poussée, et Tatouel entra a pas u
glisses, les yeux fixes sur le pupitre ou la lettre
et son commencement. de traduction se trouvaient
étales.

u un hie", cette traduction «le la lettre de
Dahlia, en marelle-HI?
w Je ne l’ais que commencer.
M. T Modem t’a dérangea. Qu’est-ce qu’il

voulait?
«a Un ilietionmiim anglais-français.

Pourquoi faire? il ne sait pas l’anglais.
«a Il ne me l’a pas dit.
«sa Il ne t’a pas clenmmle ce qu’il y a dans cette

lettre? la

- Je n’en suis qu’a la première phrase.

w Tu ne vos pas me faire croire que tu ne l’as

pas lue.
a Je ne l’ai pas encore traduite.
-- Tu ne l’as pas écrite en français, mais tu l’as

lue. a.
Elle ne répondit pas.
a Je te demande si tu l’as lue; tu me répondras
peut-être.

-- Je ne peux pas répondre.

-- Parce que?
-- Parce que M. Vulfran m’a défendu de

parler de cette lettre.
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à Tu sais bien que M. V nitrai! et moi nous ne

faisons qu’un. Tous les ordres que M. Vulfran
donne ici passent par moi. toutes les faveurs qu’il
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accorde passentipar moi-je dois donc connaître

ce-- Même
quisesleaffaires
concerne.
-pi
personnelles?
-- C’est donc d’affaires personnelles qu’il s’agit i

dans cette lettre? t
Elle comprit. qu’elle n’était laissé surprendre.

a Je n’ai pas dit cela; mais je vous ai demandé
si, dans le ces d’ail’aires personnelles, je devrais

vous faire connaître le contenu de cette lettre.
-- C’est surtout s’il s’agit d’affaires person-

nelles que je dois les connaître, et cela dans
l’intérêt même de M. Vulfran. Ne sais-tu pas
qu’il-est devenu malade. à la suite dé chagrins

qui ont failli le tuer? Que tout àæoup il apprenne

une nouvelle qui lui apporte un nouveau chagrin .

ou lui cause une grande joie, et cette nouvelle
trop brusquement annoncée, sans préparation,

peut lui être mortelle. Voilà pourquoi je dois
savoir à l’avance ce qui le touche, pour le pré-

parer; ce qui n’aurait pas lieu, si tu lui lisais ta

traduction tout simplement. n v i

i Il avait débitées petit discours d’un ton doux,

insinuant, qui ne ressemblait en rien à ses
manières ordinaires si raides et si hargneuses.
Comme elle restait muette, le regardant avec
une émotion qui la faisait’toute pale, il continua :1

I « J’espère que tu es? assez intelligente pour
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comprendre ce que je t’explique la, et aussi de

quelle importance il est pour tous, pour nous,
pour le pays entier quitvit par M. Vulfran, pour
toi-même qui viens de trouver auprès de lui une
bonne place qui ne peut que devenir meilleure avec
le temps, que sa santé ne soit pas ébranlée par
des coups violents auxquels elle ne résisterait pas.
Il a l’air solide encore, mais il ne l’est pas autant
qu’il le paraît; ses chagrins le minent, et d’autre

part la perte de sa vue le désespère. Voila pourquoi nous devons tous ici travailler à lui adoucir

la vie, et moi le premier, puisque je suis celui en
qui il a mis sa confiance. a)
Perrine n’eût rien su de Talouel, qu’elle se au

sans doute laissé prendre à ces paroles habilement arrangées pour la troubler et la toucher;
U mais après ce qu’elle avait entendu, et des
femmes de la chambrée qui à la vérité n’étaient

que de pauvres ouvrières, et de Fabry et de I
Mombleux qui eux étaient des hommes capables

de savoir les choses aussi bien que de juger les
gens, elle ne pouvait pas plus ajouter foi à la
sincérité de ce discours, qu’avoir confiance dans

le dévouementdu directeur z il voulait la faire
parler, voilà tout, et pour en arriver la tous les
moyens lui étaient bons i: le mensonge, la trom-i
parie, l’hypocrisie. Elle eut pu avoir des doutes à

’ il. ’ * * * r ü
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ce sujet, que la tentative de Théodore auprès
d’elle devait l’empêcher de les admettre : pas plus
que le neveu, le directeur n’était sincère, l’un et

l’autre voulaient savoir ce que disait la. lettre de
Dakka et ne voulaient que cela; c’était donc
contre aux que M. Vulfran prenait ses précautions
quand il lui disait : a S’il se trouve quelqu’un qui

ose t’interroger, tu dois non seulement ne rien

dire, mais mame ne laisser rien deviner; a» et
i c’était a M. V ultran, qui certainement avait prévu

ces tentatives, à lui seul qu’elle devait obéir,

sans prendre autrement souci des colères et des
haines qu’elle allait accumuler cpntre elle.

Il était debout devant elle, appuyé sur son
bureau, penché vers elle, la tenant dans ses yeux,
l’ênveloppant, la dominant; elle lit appel a tout

son courage, et d’une voix un peu rauque qui
trahissait son émotion, mais qui ne tremblait pas

cependant,
elle dit : - i
a M. Vulfran m’a défendu de parl r de cette
lettre
à personne. n ’
Il se redressa furieux de cette résistance, mais
presque aussitôt se penchant de nouveau vers
elle en se faisant caressant dans les manières

comme
dans l’accent: i I ,
a: Justement, je ne suis personne, puisque je
suis son second, un autre lui»meme.
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l Elle W répondit pas.
c Tu os donc etupidot3 s’écrie-t il d’une voix
étouffée.

--- Sans doute, je le suis.
m Alors, tâche de comprendre qu’il tout être

intelligent pour occuper la place que M. Vulfran
t’a donnée auprès de lui, et que puisque cette

intelligence te manque, tu ne peux pas garder
cette place, et qu’au lieu de te soutenir comme je
l’aurais voulu, mon devoir est de te faire renvoyer.

Comprends-tu cela?
--- Oui, monsieur.
4-- Eh bien, réfléchis-y, pense à ce qu’est la situation aujourd’hui, représente-toi ce qu’elle

sera demain dans la. rue, et prends une résolution

" que tu me feras connaître ce soir. n i
Là-dessus, après avoir attendu un moment sans
qu’elle faiblît, il sortit à pas glissés comme il ,
était entré.

XËUil

u Réfléchis. n

Elle eut voulu réfléchi ’; mais comment, alors

que M. Vulfran attendait?

Elle se remit donc à sa traduction, se disant
que pendant qu’elle travaillerait, son émotion se

calmerait peut-eue, et qu’alors elle serait sans
doute mieux en état d’examiner sa situation et de
décider ce qu’elle avait à faire.

u La principale difficulté que jlai, comme je
vous le dis, rencontrée dans mes recherches, a
été celle du temps qui s’est écoulé depuis le

n. il.

les au rameau.
ne, ,7 a", fi

mariage de M. Edmond Paindaroiuo, votre très
cher fila. Tout d’abord je voua avoine que. prive
don lumières de notre révdrend peiîavluzelare qui

avait lutai cette union. j’ai «ne coiupletemont
dominante, et que j’ai du chercher-de (hilarante
cotes avant de. recueillir les éléments d’une

relieuse qui put vous satislhire.
a De ces cléments il résulte que celle qui est
devenue la l’intime de M. Edmond Paindavoine
était une jeune personne douée de toutes les qualités z l’intelligence, la honte, la douceur. la tendrosse de l’âme, la droiture du caractère, sans

parler de ces charmes personnels qui, pour NTo
éphémères, n’en ont pas moins une importance

souvent décisive pour ceux qui laissent leur cœur

se prendre par les vanités de commode. a .
Quatre fois elle recommença la traduction de
cette phrase, la plus entortillée à coup sur de
cette lettre, mais elle s’acharne a la rendre avec
toute l’exactitude" qu’elle pouvait mettre dans ce

travail, et si elle n’arrive pas à se satisfaire ellemême, au moins cuvelle la conscience d’avoir

fait ce qu’elle pouvait. ’
. a Le temps n’est plus ou tout le savoir des
femmes hindoues consistait dans la science de
l’étiquette, dans l’art de se lever ou s’asseoir,

v et ou toute instruction, en dehors deces points
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essentiels, était considérée connue une déchéance;

aujourd’hui un grand nombre, menue parmi celles
des hautes castes, ont l’esprit cultivé et ne repu
pellent que dans l’lude ancienne, l’étude était

placée nolis l’invocation de la douane Saraevati.

Colle dont je parle appartenait a cette catégorie,

et son pore ainsi que sa mère, qui étaient de
famille hrahmane, c’estwt’hdire doux fois n69, selon
l’expression hindoue, avaient ou le bonheur d’étre

convertis a notre sainte religion catholique, upas.
tolique et romaine par notre révérend père Leclerc

pendant les premières années de sa mission. Par

malheur pour la propagation de notre foi dans
le "and l’influence de la caste est toute-puissante,
de sorte que qui perd sa foi perd sa caste, c’est-ù-

dirc son rang, ses relations, sa vie sociale. Ce fut
le cas de cette famille, qui par cela seul qu’elle
se faisait chrétienne, se faisait en quelque sorte
paria.
a Il vous paraîtra donc tout naturel que, rejetée

du monde hindou, elle se soit tournée du côté
de la société européenne, si bien qu’une association d’affaires et d’amitié l’a unie a une famille

française pour la fondation et l’exploitation d’une

fabrique importante de mousseline sous la raison
sociale Doressany (Hindou) et Bercher (le Fran-

çais). A i .
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ç (in fut dans la maison de Mono liurelwr que
M. lirlnunnl Puimlnvoiuu lit lu onunuiasuucoùdo
Mllo Noria nommoit)" et s’éprit d’une; en qui

Nospliquo par colla raison principnlo qu’elle mil.
bien réellement tu jeune tille quo je rions du voua
ilflioilicll’o, tous les laimoignugos quo j’ai réunis

entrenuirait outre «aux pour l’ultimarr, mais ju ne
poux pas ou ourler moiumemo, puisque je ne l’ai
pas connin: et no suis arrivé il Dukku qu’auprès

son départ. n w

. Pourquoi s’élovo-t-il des oliqncolioments. un
moringe qu’ils vouloient contracter? C’est une

question que je n’ai pas à traiter. .
c Quoi qui! on oit été, le Mariage fut célébré,

et dans notre chapelle le révérend porc Leclerc
donna .lo bénédiction nuptiale à, M. Edmond
Poindovoino et à Mlle Marie Doress’ony; l’acte de

ce mariage est inscrit à sa date sur nos registres,
et il pourra vous, en être délivré une copie si Vous

en faites. la demande. Ç
a Pendant quatre ans M. Edmond Paiudovoine
vécut dans la maisonldes parents de sa femme
conne enfant, une petite fille, leur fut accordée

par le seigneur Joint-Puissant. Les souvenirs
qu’éut gardes (Peux ceux qui à Dakka les ont alors

comme sont des. meilleurs, et. les représentent
comme le modèle des époux, se laissant peut-être -
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emporter par les plaisirs mondains, mais cela
n’étaitdl pas du leur âge, et l’indulgence ne doitw

elle pas être aeeùrdüo a la jeunesse?

a Longtemps prospère. la maison Doressany
et Bordier éprouva en!!!) sur coup des pertes
considérables qui amenèrent une ruine eonnplèto :

M. et Mme Doressuuy amortiront ou quelques
mois d’intervalle, la famille Bordier rentra en
France, et M. Edmond Paiudavoino entreprit un
voyage d’oxl.)lorxllion en Dalhousie comme collecw

tour de plantes et de curiosités de toutes sortes

pour des nanisons anglaises : avec lui il avait.
emmené sa jeune femme et sa petite tille alors
âgée de trois une environ.

s Depuis il n’est pas revenu a Dakka, mais
j’ai su par un de ses nous a qui il a écrit plusieurs

fois, et aussi par un de nos pères qui tenait ces
renseignements du révérend père Leclerc, resté

en correspondance avec Mme Edmond Paindnveine, qu’il a habité pendant "plusieurs années la

ville de Douro, choisie par lui comme centre
d’exploration, sur la frontière thibétaine et dans
l’Himnlayagqui, dit cetami; ont été fructueuses.

a Je ne connais pas Dehra, mais nous avons
une mission dans cette ville, et si vous pensez
que cela peut vous être utile dans vos recherches,

je me ferai un plaisir de vous envoyer une lettre
p
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pour un de nos pères dont le concours pourrait

peut-être lesgfaciliter. n t’ h
Enfin elle était terminée. la terrible lettre, et

tout de suite après le dernier mot écrit. sans
inclue traduire la. faunule de politesse de la lin,
elle ramassa les feuillets et se rendit vivement
auprès de M. Vulfran, qu’elle trouva parrainant
d’un bout a l’autre de son cabinet en comptant

les pas, autant pour ne pas aller donner contre
la muraille que pour tromper son impatience.
t Tu in été bien lente, dit-il.

«:- La lettre est longue et difficile.
v «- N ’as-tu pas été dérangée aussi? J’ai criteridu

la porte de ton bureau s’ouvrir et se fermer deux

fois. r i e p i
Puisqu’il l’interrogcait, elle crut qu’elle devait.

répondre sincèrement : peut-eue était-ce la seule

solution honnête et juste aux questions qu’elle
avait agitées sans leur trouver de réponses satisfaisantes :
a M. Théodore et M. Talouel sont venus dans
mon bureau.

---- Ah! n . A

Il parut vouloir s’engager sur ce point, mais

s’arrêtant, il reprit : a -

u La lettre d’abord; nous verrons cela ensuite;
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assiedsotoi près de moi; et lia lentement, (listincn
lament. sans hausser la voix. a

Elle lit sa lecture comme il lui était eummamlô. et d’une voix plutôt faible que forte.

De temps en temps M. Vulfran l’interrompit.
mais sans s’adresser il elle, en suivant sa pensée :

Modèle des époux,

Plaisirs mondains,
Maisons anglaises, quelles maisons?
Un de ses mais; quel ami?

lie quelle époque datent ces renseigne-

Inclus? i
lit quand elle fut arrivée a la lin de la lettre.

résumant ses impressions, il dit : -

a Des phrases. Pas un nom. Pas une date. Quo

ces gens-là ont donc liesprit vague! a i
Comme ces observations ne lui étaient pas
faites directement, Perrine n’avait garde de
répondre; alors un silence s’établit que M. Vulfran ne rompit qu’après un temps de réflexion

assez long :
a Peux-tu traduire du français en anglais
comme tu viens de traduire de l’anglais en frangais?

- Si ce ne sont pas des phrases trop difficiles,

oui. . ’ *
-- Une dépêche?

’ me un FAMILLE.

- m Oui, je crois. a
n en bien. assiedsdoi à la petite table et uï;;:e

écris. a i l v L
Il dicta :

n Pure Fildes

a Mission
s Dakka.

a Remerciements pour lettre.
a Prière envoyer par dépcello, repense payée
a vingt mots, nom de l’ami qui a reçu nouvelles,

a dernière date de celles-ci. Envoyer aussi nom
a du père de Dehra. Lui écrire pour le prévenir
a que je m’adresse à lui directement.
a PAINDAVOINE. n
et

a Traduis cela en anglais, et fais plutôt plus
court que plus long; à l fr. 60 le mot, il ne faut
pas les prodiguer; écris très lisiblement. D

La traduction fut assez vivement achevée et

elle
la lut a haute voix. .
a Combien de mots? demanda-bi].
-- --- En anglais quarante-cinq. a
Alors il calcula tout haut :
a 420611.! fait 72 francs pour la dépêche, 52 pour

la réponse; 404 francs en tout que je vais te
donner; tu la porteras toi-memel’au télégraphe et
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la liras à la receveuse, pour qu’elle ne commette

pas d’erreur. n . .

En travarsnnt la véranda elle y trouva Talouel

qui, les mains dans les poches, se promenait la,
de manière a surveiller tout ce qui se passait dans

les cours aussi bien que dans les bureaux.
« Où vas-tu? dernanda-t-il.
a: Au télégraphe porter une dépêche. n
Elle la tenait d’une main et l’argent de l’autre;

il la lui prit en la tirant si fort que si elle ne
l’avait pas lâchée, il l’aurait déchirée,"et tout de

suite iljl’ouvrit. Mais en voyant qu’elle était en

anglais, il eut un mouvement de colère.
a Tu sais que tu as une parler tantôt, dit.il.
w- Oui, monsieur. n
î (le l’utseulement à trois heures qu’elle revit

M. Vulfrangquandil la sonna pour partir. Plus
d’unefoisclle s’était demandé qui remplacerait

Guillaume; sansurprise fut grande quand M. Vulfran lui dit de prendre plaCe a ses côtés, après
avoir renvoyé le cocher qui avait amené Coco.
a i Puisque tu as bien Conduit hier, il n’y a pas

de raisons pour que tu ne conduises pas bien
aujourd’hui. D’ailleurs nous avons à parler, et il

vaut mieux pour cela que nous soyons seuls; a
Ce fut seulement aptes être sortis du village ou
sur leur passage se manifesta la même curiosité

n. ’ 4 12
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que la veille, et quand ils roulèrent doucement à
travers les prairies ou la fenaison était dans son
plein, que M. Vulfran, jusqueolà silencieux, prit
la parole, au grand émoi de Perrine qui ont bien
voulu retarder encore le moment de cette expli«
cation si grosse de dangers pour elle, semblaitcil.
a Tu m’as dit que M. Théodore et M. ’l’aloucl

étaient venus dans ton bureau.

à Oui, monsieur.
-- Que te voulaient-ils? n
Elle hésita, le cœur serai.
« Pourquoi hésites-tu? Ne dois-tu pas tout me

dire?
Oui, monsieur, je le dois, mais cela n’empêche
pas que j’hésite.

-- On ne doitjamais hésiter à faire son devoir;

si tu crois que tu dois te taire, tais-toi;si tu crois
que tu dois répondre à me question, car je te
questionne, réponds.

.- Je crois que je dois répondre.
--- Je l’écoute.

Elle raconta exactement ce qui s’était passé

outre Théodore et elle, sans un mot de plus, sans ,
un de moins.
a C’est bien tout? demanda M. Vulfran lorsqu’elle fut arrivée au bout.

-- Oui, monsieur, tout.

fias .- un FAMILLE.

m Et Talouel? n .
Elle racomlnençu pour la directeur ce "qu’elle

avait fait pour le neveu, aussi fidèlement, en ’
arrangeant seulement un peu ce qui avait rapport
a lu maladie delMe. Vulfran, de façon à ne pas
répéter a qu’une mauvaise nouvelle trop brusquement. annoncée, sans préparation pouvait le

tuer n. Puis, après la première tentative de Tulouel, elle dit ce qui s’était passe pour la dépêche,

Îlsans cacher le rendez-vous qui lui était assigné à

i laToutlin
de la journée.
a son récit, elle avaitlaisse Coco prendre i
le pas, et le vieux cheval, abusant de cette liberté;

se dandinait tranquillement, humant l la bonne
odeur du foin séché, que la brise tiède lui souffiait aux naseaux, en même’temps qu’elle appor-

tait lesicoups de marteau du battement des faux
qui lui rappelaient les premières années de sa .
vie, quand, n’ayant pas encore travaillé, il galopaît à travers les prairies avec les juments et ses

camarades les poulains, sans se douter alors
qu’ils auraient à traîner un jour des voitures sur
les routes poussiéreuses, à peiner, à soull’rir les
coups de fouet etwles- brutalités.

Quand elle se tut, M. Vulfran resta assez longtemps silencieux, .et comme elle pouvait l’examiner sans qu’il sût qu’elle tenait les yeux attachés
t

Ï,

au ranima. R fifi.
sur lui, elle vit que son visafi trahissait une
préoccupation douloureuse l’aile, amblait-il, d’un:

tout de mécontentement que de tristesse; enfin,

il dit: W

a Avant tout, je dois le rassurer; sois certaine

qu’il ne tiarriveila rien de mal pour les paroles
qui ne seront pas répétées, et que si jamais que!»

qu’un voulait se venger de la résistance que tu as
honnêtement opposée à ces tentatives, je saurais

te défendre. Au reste, je suis responsable de ce
qui arrive. Je les pressentais ces tentatives quand
je’t’ai recommandé de ne pas parler de cette
lettre. qui devait éveiller certaines curiosités, et,

Wh

des lors, je n’aurais pas du t’y exposer. A l’ave-

nir, il n’en sera plus ainsi. A partir de demain, tu
abandonneras le’bureau de Bendit, où l’on peut

aller te trouver, et tu occuperas dans mon cabinet, la petite table sur laquelle tu as écrit ce matin la dépêche; devant moi on ne te question-

nera pas, je pense. Mais comme on pourrait le;

tenter en dehors des bureaux, chez Françoise, à

partir de ce soir, tu auras une chambre au château et tu mangeras avec moi. Je prévois que je
vais entretenir avec, les Indes unhéchange de
I lettres et de dépêches que tu seras seule à con-

naître. Il faut que je prenne mesprécautions
pour qu’on ne cherche pas à t’arracher de force, .se

a. r » 42..

Nil NM "(Wh Will Ml

, lb un FAMILLE.
ou a te tirer adfiitement des renseignements qui
doivent rester carets. Pres de moi, tu seras de.
fendue. De plus. ce sera me repense a ceux qui .
ont voulu te faire parler. aussi bien que ce sera
un avertissement à ceux qui voudraient le tenter
encore. Enfin, au sera une recanfiicnse pour toi. r

Perrine, qui avait commence par trembler,
s’était bien vite rassurée; maintenant, elle était

si violemment secouée par la joie qu’elle ne

trouva pas un mot a répondre. l
a Ma confiance en toi m’est venue du courage
que tu as montre dans la lutte contre la misère; ’
quand on est brave commeàtu l’as été, on est

honnête; tu viens de me prouver que je ne me -

suis pas trompe, et que je peux me lier a toi,w
comme si je te connaissais depuis dix ans. Depuis
que tu es ici tu as du entendre parler de moi avec
envie: être à la place de M. Vulfran, être M. Vals

fran, quel bonheur! La vérité est que la vie
f m’est dure, très dure, plus pénible, plus difficile

que pour le plus misérable de mes ouvriers.
Qu’est la fortune sans la santé ’qui permet d’en

jouir? le plus lourd des fardeaux. Et celuiqui
charge mes épaules m’écrase. Tous les matins,

je me dis que sept mille ouvriers vivent par moi, l
vivent de moi, pour qui je dois penser, travailler,
et que si je leur manquais ce serait un désastre,
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pour tous ln misère, pour un grand nombre la
faim, la mort peut-être. ll faut que je marche
pour (aux, pour l’honneur (le cette maison que
j’ai créée, qui est ma joie, me gloire, ---- et je suis

aveugle! a
Une pause s’établit et l’élprete de cette plainte

emplit de larmes les yeux de Perrine; mais bientôt M. Vulfran reprit:
a Tu (lovais savoir par les conversations du vil-

loge, et tu sois par la lettre que tu us traduite,
que j’ai un fils; mais entre ce [ils et moi, il y a
ou, pour toutes sortes de raisons dont je ne veux
pas parler, des dissentiments graves qui nous ont .
séparés et qui, après son mariage conclu malgré

mon opposition, ont amené une rupture complète,

mais n’ont pas éteint mon affection pour lui,
car je l’aime, après tout d’années d’absence,
comme s’il était encore l’enfant’que j’ai élevéhet

quand je pense à lui, c’est-à-dire le jour et la nuit
si longs pour moi. c’est le petit enfant que je vois

de mes yeux.sans regard; A son père, mon fils a
préféré la femme qu’il aimait et’qu’il avait épou-

sée par un mariage nul. Au lieu de revenir près
de moi, il a accepté de vivre près d’elle, parce

que je ne pouvais ni ne devais la recevoir. J’ai espéré qu’il céderâit; il a dû Croire que je céde-

rais moi-même. Mais nous avons le même carac-

me EN FAMILIJË.
tore: nous n’avons «me ni l’un ni l’entre. Join’ei

plus en lima-ms nouvelles. Après me maladie qu’il

a certainement connue, curj’ni tout lieu de pour .
ser qu’on le tenait en courant de ce qui se pusse
ici, j’ai cru qu’il reviendrait. il n’est pas revenu,

retenu évidemment pnr cette femme maudite qui,
non contente de me l’avoir pris, me le garde, le

Illisérnble
2... saux”lèvres de
Perrine écoutait, suspendue
M. Vulfran, ne respirant pas; n ce mot, clic inter-

rompit:
«x Le lettre du père Fildes dit: a Une jeune
a personne douée des plus elmrmuntes qualités :
’ u l’intelligence, la bonté, la douceur, la tendresse

- de l’aine, le droiture du carguera n, on ne perle

pas ainsi d’une misérable. l n
--- Ce que dit la lettre peut-il aller contre les
faits? et le fait capital qui m’a inspiré contre elle
l’exaspération et la haine, c’est qu’elle me garde

mon fils, au lieu de s’ell’acer comme il convient à

une créature de son espèce, pour.qu’il puisseretrouverset reprendre ici la vie qui doit être’la
sienne. Enfin pareils nous sommes séparés, statu-

vois que, malgré les recherches que j’ai fait

entreprendre, je ne sais même pas on il est; ,
comme-min, tufivoisfiles difficultés qui s’opposent

à ces recherches; (le complique ces A;
,2.JIV
"l.
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a les, c’est une situation particulière que je dois
t’expliquer, bien qu’elle soit sans donne peu claire

pour une enfant de ton age: mais, enlia, il faut
quanta t’en rendes Il peu près sunnite, puisque
parla confiance que je mais en toi, tu vos m’ai-

der dans me tache. La longue absence, la dispac
rition de mon fils, notre rupture, le long temps
qui s’est écoule depuis les dernières nouvelles
qu’on a reçues de lui, ont tatillonnent éveillé cor.
taines espérances. Si mon (ils n’était plus la pour

prendre me place quand je serai tout à fait incapable d’en porter les charges, et pour hériter

de me fortune quand jemourrai, qui occuperait .
. cette-place? A qui cette fortune reviendrait-elle?
Comprends-tu les espérances embusquées derrière ces questions?
A -- A peu près, monsieur.
à Cela suffit, et même j’aime autant que tu ne

les-comprennes pas tout à fait. Il y a donc près
de moi, parmi ceux qui devraient me soutenir et
m’aider, des personnes qui ont intérêt à ce que

monefils ne revienne pas, et qui par cela seul que
cet intérêt trouble leur esprit, peuvent s’imaginer

qu’il est mort. Mort, mon fils! Est-ce que cela est
possible! Est-ce que Dieu m’aurait frappé d’un

si reliroyablc malheur! Eux peuvent le croire, .
moi je ne peux pas. Que feraisje en ce monde
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si Edmond était mort? Goal la loi de la nature
que les enfants perdent leurs parents, non que les

parents perdent leurs enfants. Enfin, jet cent.
raisons meilleures les nous que les mitres qui
prouvent l’insuuite de ces espérances. Si Edmond

avoit. péri dans un occident, je l’aurais su; au
lemme ont été la première à m’en avertir. Donc

Ednmnd n’est pas, ne peut pus âtre mort; je
serais un porc sans foi d’admettre le contraire. n

Perrine ne tenait. plus ses yeux attaches sur
M. Vulfran, mais elle les avoit détournés pour
cacher son visage, comme s’il pouvoit le voir.
a Les autres qui n’ont pas cette foi, peuvent
croire à cette mort, et ceteJ’expliqne leur curiosité en mame temps que les précautions que je

prends pour que tout ce qui se rapporte à mes
recherches reste secret. Je te le dis franchement.
D’abord pour que tu voies la tache à laquelle je
l’associe : rendre un fils à son père; et je suis cer-

tain qne tu us assez de cœur pour t’y employer
fidèlement. Et puis je t’en parle encore, parce que
«je toujours été ma règle de vie d’aller droit à

mon but, en disant franchement on je vais; quelquefois les malins n’ont pas voulu me croire et
ont supposé que je jouais au fin; ils en ont toujours éte punis. On a déjà tenté de te circonve-

nir; on le tentera encore, cela est probable, et de
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«tilleronts cotés: le voilà prévenue, c’est tout ce

que je devais luire. n
lis ôtoient. arrives en vue des cheminées de
Fusine de llercheux, de toutes la plus éloignée
de Montureurt; encore quelques tours de roues,
ils entroient dans le village.
Perrine, bouleversée, frémissante, cherchoit

des paroles pour rependre et ne trouvoit rien.
l’esprit paralyse par l’émotion, la gorge serrée,
les lèvres sèches i:

n lût moi, s’écria-belle colin, je dois vous dire

que je suis à vous, monsieur, de tout cœur. n

XXXII
Le soir, la tournée des usines achevée, au lien
de revenir aux bureaux connue c’était la coutume,

M. V ull’ran dit à Perrine de le conduire directe-

ment au château; et pour la première fois elle
franchit la magnifique grilledorée, chef-d’œuvre
de serrurerie, qu’un roi n’avait pu se donner à
l’une des dernières expositions, racontaibon, mais

que le riche industriel n’avait pas trouvée trop
chère pour sa maison de. campagne.
« Suis la grande allée circulaire a, dit M. Vulfrou.
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Pour la première l’ais aussi elle vit de près les
massifs de lieurs que jusquedù elle n’avait aperçus

que de loin, formant des taches rouges ou roses
surle velours fonce des gazons tondusras. llahitue
à faire ce chemin, Coco le montait d’un pas tran-

quille el, sans avoir besoin de le conduire, elle
pelurait poser ses regards, à droite et a gauche,
sur les corbeilles, ou les plantes et les arbustes
que leur beauté rendait dignes d’être isoles en belle

vue; car, bien que leur maître ne put plus les
admirer comme naguère, rien n’avait été changé

dans l’ordonnance des jardins, aussi soigneuse-

ment entretenus, aussi dispendieusement ornes
qu’au temps où, chaque malin et chaque soir, il
les passait en revue avec fierté.
De lui-même, Coco s’arrêta devant le large
perron, où un vieux domestique, prévenu par le

coup de cloche du concierge, attendait.
a Bastien, tu es la? demanda M. Vulfran sans
descendre.

- Oui, monsieur.
- Tu vas conduire cette jeune personne à la
chambre des papillons, qui sera la sienne, et tu
veilleras à ce qu’on lui donne tout ce qui peut lui
être nécessaire pour sa’toilette; tu mettras son

couvert vis-à-vis le mien; en passant, envoieomoi
Félix, qu’il me conduise aux bureaux. n
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c Nous dînerons à huit heures, dit M. Vul-’
fran ; jusque-là tu es libre. n
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. Elle descendit et suivit le vieux valet de chambre,
marchant éblpuie, comme si elle était transportée

dans
un palais
enchanté.
Et réellement,
le hall monumental,
d’où partait ll
un escalier majestueux aux marches en marbre
blanc, sur lesquelles’un tapis traçait un chemin
rouge, n’avait-il pas quelque chose d’un palais ?
A chaque palier, de belles fleurs étaient groupées

avec des plantes à feuillage dans de vastes jardinières, et leur parfum embaumait l’air renfermé.

Bastien la coudaisit au second étage, et, sans
entrer, lui ouvrit une porte :
a Je vais vous envoyer la femme de chambre a,

dit-il en se retirant. l j.

Après a L sir traversé une petite entrée sombre,

elle se trouva dans une grande chambre très
claire,.tendue d’étoffe de couleur ivoire, semée

de papillons aux nuances vives qui voletaient
légèrement; les. meubles étaient en érable mon- k
cheté, et sur le tapis gris s’enlevaient vigoureu-

sement. des gerbes, de fleurs’ des champs
pâquerettes, coquelicots, bleuets, boutons d’or.
Que cela était frais et joli!
Elle n’était pas revenue de son émerveillement.

et s’amusait encore à enfoncer son pied dansle

tapis moelleux qui le repoussait, quand la femme

de chambre entra : ’

sa FAMILIAL me .
u Bastien m’a dit de me mettre à la disposition

de mademoiselle. n

Une femme de chambre en toilette claire,
compo d’un bonnet de tulle. aux ordres de celle

qui quelques jours avant couchait dans une
hutte, sur un lit de roseaux, au milieu d’un

marais, avec les rats et les grenouilles! il lui
fallut un certain temps pour se reconnaître.
u Je vous remercie, dit-elle enfin, mais je n’ai

besoin de rien... il me semble.
-- Si mademoiselle veut bien, je vais toujours
lui montrer son appartement. n
Ce qu’elle appelait «x montrer l’appartement n.
c’était ouvrir les portes d’une armoire à glace ’

et d’un placard, ainsi’ que les tiroirs d’une

table de toilette, tout remplis de brossesp de
ciseaux; de savons et de flacons; cela fait, elle

mit la main sur un boulon pose dans la tenturc:
a Celui-ci, dit-elle, est pour la sonnerie d’appel;

celui-là pour l’éclairage. a .

Instantanément la chambre, l’entrée et le

cabinet de toilette s’éclairèrent d’une lumière
éblouissante qui, instantanément aussi, s’éteignit;
et il sembla à Perrine qu’elle était encore dans les

plaines des environs de Paris, quand l’orage
l’avait assaillie et que les éclairs fulgurants du

v n. " . , 13.
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ciel eutr’ouvert lui montraient son chemin ou le

noyaient
d’ombre. A . h
a Quand mademoiselle aura besoin de moi.
elle voudra bien me sonner : un coup pour
Bastien, deux coups pour moi. a
Mais ce dont. «mademoiselle avait besoin n,
c’était d’être seule, autant pour passer la visite de

sa chambre que pour se ressaisir, ayant été jetée
hors d’elle-même par tout ce qui lui était arrive

depuis le matin.
Que d’événements, que de surprises en quel-

ques heures, et qui lui eût dit. le matin, quand,
sous les menaces de Théodore et de Talouel, elle

se voyait en si grand danger, que le vent, au
contraire, allait si favorablement tourner pour
elle! N’y avait-il pas de quoi. rire de penser que
c’était leur hostilité même qui faisait sa for-

tune? I 1

Mais combien plus encore eut-elle ri si elle
avait pu voir la tète du directeur en recevant
M. Vulfran au bas de l’escalier des bureaux.
a Je, suppose que cette jeune personne a fait

quelque sottise? dit Talouel. h

-- Mais non. .
Félix? . l «

-- Pourtant, vous vous faites ramener par
-- C’est qu’en passant je l’ai déposée au
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château, afin qu’elle ait le temps de se préparer
pour le dîner.

w- l’nner! Je suppose... n
Il était tellement sulI’oque qu’il ne trouva pas

tout de suite ce qu’il devait supposer.

. a Je suppose. moi, dit M. Vulfran, que vous ne

. savez
que supposer. *
--«- Je suppose que vous la faites dîner avec

vous. .

m Parfaitement. Depuis longtemps je voulais

avoir prés de moi quelqu’un d’intelligent, de,

discret, de fidèle, en qui je pourrais avoir confiance. Justement cette petite fille me paraît
réunir ces qualités : intelligente elle l’est, j’en
suis sur; discrète ct fidèle elle l’est aussi,,j’eu ai i

la preuve. a
Cela fut dit sans appuyer, mais cependant de
façon que Tatouel ne pût se méprendre sur le

Sens de ces paroles. ’

a Je la prends donc; et comme je ne veux pas

qu’elle reste exposée à certains dangers, --- non
pour elle, car j’ai la certitude qu’elle n’y succom-

berait pas, mais pour les autres, ce qui m’obli«

gerait.à me séparer de ces autres... a
Il appuya sur ce mot :
a Quels qu’ils fussent, elle ne me quittera

a plus; ici elle travaillera dans mon cabinet;
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pendant le jour elle m’accompagnera, telle man-

gera à ma table, ce qui rendra moins tristes mes
repas qu’elle égayera de son babil, et elle habitera ’

le château. n .

Telouel avait en le temps de retrouver sou

calme, et comme il n’était ni dans son caractère.

ni dans sa ligne de conduite de faire formels
lament. la plus légère opposition aux idées du

’ patron,
il dit : a
a Je suppose qu’elle vous donnera toutes les
satisfactions, que très justement, il me semble,
vous pouvez attendre d’elle.

-- Je le suppose aussi. n
Pendant ce temps, Perripc, accoudée au balcon

de sa fenêtre, rêvait en regardant la vue qui se
déroulait devant elle : les pelouses fleuries du
jardin, les usines, le village avec ses maisons et
l’église, les prairies, les entailles dont l’eau
argentée miroitait sous les rayons obliques du’
soleil qui s’abaissait, et vis-à-vis, de l’autre côté.

le bouquet de bois ou elle s’était assise, le jour

de son arrivée, et où dans la brise du soirielle
avait entendu passer la douce voix de sa mère
qui murmurait : c Je le vois heureuse n.
Elle avait pressenti l’avenir la chère maman, et
les grandes marguerites, traduisant l’oracle qu’elle

leur dictait, avaient aussi dit vrai z heureuse,
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elle commençait à l’être; et si elle n’avait pas

encore réussi tout a fait, ni même beaucoup, au
moins devait-elle reconnaître qu’elle était. en passe
de réussir plus qu’un peu; qu’elle fût patiente.

qu’elle sut attendre, et le reste viendrait a son
heure. Qui la pressait maintenant? Ni la misère,
ni le besoin dans ce château où elle était entrée

si vile.
Quand le sifflet des usines annonça la sortie,
elle était encore a son balcon planant dans sa
rêverie, et ce furent ses coupsnstridents qui la
ramenèrent de l’avenir dans la réalité présente.
Alors du haut de l’observatoire d’où elle dominait

les rues du village et les routes blanches a
travers les prairies vertes et les champs jaunes,
elle vit se répandre la fourmilière noire des
ouvriers, qui grouillant d’abord en un gros amas

compact, ne tarda pas à se diviser en plusieurs
courants, à se morceler à l’infini, et à ne former

bientôt plus que des petits groupes qui eux-t
mêmes s’évanouirent promptement; la cloche du

concierge sonna et la voiture de M. Vulfran monta
« . .i l’allée circulaire au pas tranquille du vieux Coco.

Cependant elle ne quitta pas encore sa chambre,
mais comme il le lui avait recommandé, elle fit
sa toilette, en se livrant à une véritable débauche

d’eau de ColOgne aussi bien que de savon, --
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d’un bon savon onctueux, mousseux, tout panl’umc de tines odeurs, ---« et ce fut seulement
quand la pendule placée sur sa cheminée sonna

’huit heures qu’elle descendit. I .

Elle se demandait comment elle trouverait la

salle a manger, mais elle n’eut pas a la chercher,

un domestique en habit noir, qui se tenait dans le
hall, la conduisit. Presque aussitôt M. Vulfran

entra; personne ne le conduisait; elle remarqua
qu’il suivait un chemin en coutil posé sur le

tapis, ce qui permettait à ses pieds de le guider
et de remplacer ses yeux : une corbeille d’orchidées, au parfum suave, occupait le milieu de
la table, couverte d’une lourde argenterie ciselée

et de cristaux tailles dont les facettes reflétaient.
les éclairs de la lumière électrique qui tombait

du lustre. *

Un "moment elle se tint debout derrière sa

chaise, ne sachant trop ce qu’elle devait faire;
heureusement M. Vulfran lui vint en aide :

u Assieds-toi. a l

Aussitôt le service commença, et le domestique
qui l’avait amenée posa une assiette de potage

devant elle, tandis que Bastien en apportait une
autre à son maître, celle-là pleine jusqu’au bord.
Elle eùtdîné seule avec M. Vulfran qu’elle se

fut trouvée à- sen aise; mais sous les regards
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curieux, quoique dignes, des deux valets de
chambre qu’elle sentait ramassés sur elle, pour

voir sans doute comment mangeait une petite bote
de son espèce, elle se sentait intimidée, et eet’
i examen n’était pas sans la gêner un peu dans ses

mouvements. ’

Cependant elle eut. la chance de ne pas com-

-mettre de maladresse. l .1 Depuis me maladie, dit M. V ull’ran, j’ai l’ha-

bitude de manger deux soupes, ce qui est plus
commode pour moi, mais tu n’es pas tenue, toi,
qui vois clair, d’en faire autant.
-- J’ai été si longtemps privée de soupe, que
j’en mangerais bien deux fois aussi. n

Mais ce ne fut pas une assiette du même potage
qu’on leur servit, ce fut i une nouvelle soupe,
aux choux celle-la, avec descarottes et des! pommes de terre, aussi simple que celle d’un paysan.
Au reste, le dîner garda en tout, excepté pour
le dessert, cette simplicité, se composant d’un
gigot avec des petits pois et d’une salade; mais

pour le dessert il comprenait quatre assiettes à

pied avec des gâteaux et quatre compotiers
chargés de fruits. admirables, dignes, par leur
grosseur et leur beauté, des fleurs du surtout.

a Demain tu iras, situ le veux, visiter les
serres qui ont produit ces fruits n, dit M. Vulfran...
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Elle avait commencé par se servir discrètement
V quelques cerises, mais M. Vulfran voulut qu’elle
prît aussi ides abricots, des pêches et du raisin.
u A ton age, j’aurais mange tous les fruits qui
sont. sur la table... si on me les avait ofl’erts. n

Alors Bastien, bien disp0se par cette parole,
voulut mettre sur l’assiette u de cette petite
bête n. comme il l’eût fait pour un singe savant,
un abrient et une péche qu’il choisit avec la compétence d’un connaisseur, quittant pour cela la
place qu’il occupait derrière la chaise de M. Vul-

fran. i
Malgré les fruits, Perrine fut bien aise de voir
le dîner prendre fin; plus l’épreuve serait courte,

mieux cela vaudrait : le lendemain, la curiosité
satisfaite des domestiques la laisserait tranquille
sans doute.
« Maintenant tu es libre jusqu’à demain matin,

dit M. Vulfran en se levant de table, tu peux te
promener dans le jardin au clair de la lune, lire dans ’ la bibliothèque, ou emporter un livre dans
ta chambre. »
Elle était embarrassée, se demandant si.elle ne

devait pas proposer à M. Vulfran de se tenir à sa
disposition. Comme elle restait hésitante, elle vit

Bastien lui faire des signes silencieux que tout
d’abord elle ne comprit pas : de [ta-main gauche

Â
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il paraissait tenir un livre qu’il feuilletait de la
droite, puis, s’interrompant, il montrait M. Vultram en remuant les lèvres avec une physionomie
animée. Tout à coup elle crut qu’il lui expliquait

qu’elle devait demandera M. Vulfran de lui faire

la lecture; mais comme elle avait déjà en cette
idée, elle eut peur de traduire la sienne plutôt
que cette de Bastien; cependant elle se risqua :
a Mais n’avez-vous pas besoin de moi, monsieur?

Ne voulez-vous pas que je vous fasse la lecture? a
Elle ont la satisfaction de voir Bastien l’applaudir par de grands mouvements de tête : elle
avait deviné, c’était bien cela qu’elle devait dire.

u Il convient que quand on travaille, on ait ses
heures de liberté, répondit M. Vulfran.

--.Je vous assure que je ne suis pas fatiguée
du tout.
-- Alors, dit-il, suis-moi dans mon cabinet. x»
C’était une vaste pièce sombre, qu’un vestibule

séparait de la salle à manger, et à laquelle con-

duisait un chemin en toile qui permettait à
M. Vulfran de marcher franchement, puisqu’il ne

pouvait s’égarer et qu’il avait dans la tête comme

dans les. jambes le juste sentiment des distances.
Perrine s’était plus d’une fois demandé à quoi

M. Vulfran passait son temps lorsqu’il était seul,

puisqu’il ne pouvait pas lire; mais cette pièce, . i

n. 1 14 r
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lorsqu’il eut pressé un bouton d’éclairage, ne

répondit rien a cette question; pour meubles, une
grande table chargée de papiers, des cartonniers,
des singes, et c’était tout; devant une t’enôtre un.

grand fauteuil voltaire, mais sans rien autour. ’
Cependant l’usure de la tapisserie, qui le recouvrait semblait indiquer que M. Vulfran devait y

rester assis pendant de longues heures, en face
du ciel, dont il ne’voyait môme pas les nuages.

a Que me lirais-tu bien? u demanda-t-il.
Des journaux étaient sur la table enveloppés
de leurs bandes multicolores.
c Un journal, si vous voulez.

«- Moins on donne de temps aux journaux,
mieux cela vaut. n
Elle n’avait rien à répondre, n’ayant dit cela

que pour proposer quelque chose.
.u Aimes-tu les livres de voyage? demandai-il.

-- Oui, monsieur. .

-- Moi aussi; ils amusent l’esprit en le faisant
travailler. n
Puis, comme s’il se parlait à lui-même, sans

qu’elle au là pour l’entendre z ’
« Sortir de soi, vivre d’autres vies que la

sienne. n ’ j

Mais après un moment de silence, revenantà

elle: ’
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u Allons dans la bibliothèque a, dit-il.
Elle communiquait avec le cabinet, il n’eut
qu’une porte à ouvrir et, pour l’éclairer, qu’un

bouton a pousser; mais comme une seule lampe
s’allama, la grande salle aux armoires de bois noir
resta dans l’ombre.

à Connais-tu le Tom; du Monde? demanda-Ml.

--- Non, monsieur.

--- Eh bien, nous trouverons dans la table
i

alphabétique des indications qui nous guideront. a
Il la conduisit a l’armoire qui contenait cette

table, et lui dit de la chercher, ce qui demanda
un certain temps; à la fin cependant elle mit la
main dessus.
a Que dois-jechercher? dit-elle.

-- A PI, le mot Inde. n b .
Ainsiiil suivait toujours sa pensée, et n’avait
nullement l’idée de vivre la vie des autres comme
il avait semblé en exprimer le désir, car ce qu’il

voulait certainement, c’était vivre celle de son

fils, en lisant la description des pays où il le faig sait rechercher.
t Que vois-tn? dis.’ n

-- L’Inde des Bajahs, voyage dans les royaumes
de l’Inde centrale et dans la présidence du Ben-

gale, 1871 2, 209 à 233. ’"
--- Cela veut dire que’dans le deuxième volume
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de 487m la page 209, nous trouverons le commencement de ce voyage; prends ce volume et

rentrons dans mon cabinet; n ’
Mais quand elle eut atteint ce volume sur une
planche basse, au lieu de se relever, elle resta a l
regarder un portrait placé tin-dessus de la cheminée, que ses yeux, qui peu a peu étaient habitués a la demicobscurité, venaient d’apercevoir.

a: Qu’astu? n demanda-Ml. I

Franchement elle répondit, mais d’une voix
émue :

a: Je regarde le portrait. placé au-dessus de la
cheminée.

--7 C’est celui de mon fils a vingt ans, mais tu
dois bien mal le voir, je vais l’éclairer. n ’

Allant à la boiserie, il pressa un bouton, et un
’- t’oyer de petites lampes placé au haut du cadre et A -

en avant du portrait l’inonda de lumière.
Perrine, qui s’était relevée pour se rapprocher

de quelques pas, poussa un cri et laissa tomber
le volume du Tour du Mande.
«x Qu’as-tu donc? n dit-il.

Mais elle ne pensa pas a répondre, et resta
les yeux attachés sur le jeune homme blond, vêtu
d’un costume de chasse en velours vert, coiffé
d’une casquette haute à large visière, appuyé
d’une main sur un fusil’et de l’autre flattant la

-a
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tète d’un épagneul noir, qui venait de jaillir du

mur comme une apparition vivante. Elle était
frémissante de la tète aux pieds, et un flot de
larmes coulait sur son visage, sans qu’elle eût
l’idée; de les retenir, emportée, abîmée dans sa

contemplation. »

Ce furent ces larmes qui, dans le silence qu’elle
gardait, trahirent son émoi.

a Pourquoi pleures-tu? a
Il fallait qu’elle répondît;par un effort suprême

elle tacha de se rendre maitressc de ses paroles,
mais en les entendant elle sentit toute leur in-

cohérence z - ’

a C’est ce portrait... votre fils... vous son

père....
’ ne comprenant pas, atten«
Il resta un a
moment
(tant, puis avec un accent que la compassion at-

tendrissait:
a Et tu as pensé au tien? I i
-- Oui, monsieur..., oui, monsieur.
-- Pauvre petite! a

u. ’ i 14.

XXXIII
Quelle surprise le lendemain matin, quand, en

entrant dans le cabinet de leur oncle pour le
dépouillement du courrier, les deux neveux, tou-

jours en retard, virent Perrine installée à sa
table comme si elle ne devait pas en démarrer!
Talouel s’était bien gardé de les prévenir, mais
il s’était arrangé de façon à se trouver la quand

ils arriveraient, et à se c payer leur tête n.
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Elle fut tout il fait drôle, et parla réjouissante
pour lui; cor s’il était furieux de l’intrusion de

cette mendiante, qui du jour au lendemain, sans
protection, sans rien pour elle, s’imposait à la
faiblesse sénile d’un vieillard, au moins «une
une compensation de voir que les neveux éprou-

vaient une fureur égale a la sienne. Qu’ils
étaient. doue amusants en jetant sur elle des
regards impatients dans lesquels il y avait autant
de colère que de surprise! Évidemment ils ne
comprenaient rien à sa présence dans ce cabinet
sacré, où eux-mômes ne restaient que juste le
temps nécessaire pour écouter les explications

que leur oncle avait a leur donner, ou pour
rapporter les ollaires dont ils étaient charges. Etc
les coups d’œil qu’ils échangeaient en se consul-

tant sans oser prendre un parti, sans même oser

risquera une observation ou une question, le
faisaient rire sans qu’il prit la peine de leur
cacher sa satisfaction et sa moquerie, car si une
guerre ouverte n’était pas déclarée entre eux, il

y avait beaux jours qu’ils savaient à quoi s’en

tenir les uns et les autres sur leurs sentiments
réciproques nés des secrètes espérances que

chacun nourrissait de son côte : Talouel contre
les neveux; les neveux contre Talouel; ceux-ci
l’un contre l’autre.
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Ordinairement Talouel se contentait de leur
marquer son hostilité par des sourires ironiques
ou des silences méprisantslsous une forme de

politesse humble, mais ce jour-là il ne put pas
résister a l’envie de leurjouer une comédie de sa
façon qui lui donnerait quelques instants d’agré-

ment : ah! ils le prenaient de haut avec lui parce
qu’ils se croyaient tousles droits en vertu de leur
. naissance, --«- neveux bien (tu-dessus de directeur;
l’un parce qu’il était fils d’un frère, l’autre fils

d’une sœur du patron, tandis que lui, qui n’était

que tils de ses œuvres, avaitttravaille au succès

de la glorieuse maison qui pour une part, une
grosse part, était sienne, eh bien! ils allaient

voir.
Ah! ah! .
Il sortit avec eux, et bien qu’ils parussent
pressés de rentrer dans leurs bureaux pour se
communiquer leurs impressions et sans doute
voir ce qu’ils avaient a faire contre l’intruse, d’un

signe auquel ils obéirent, -- ce qui était déjà un

triomphe, -- ils les emmena sous sa véranda,
d’où le bruit des voix contenues ne pouvait pas
arriver jusqu’au bureau de M. Vulfran.
a Vous avez été étonnés de voir cette... petite

installée dans le bureau du patron n, dit-il.
Ils ne crurent pas devoir répondre, ne pouvant
’ pas plus reconnaitre leur étonnement que le nier.
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« Je l’ai bien vu, dit-il en appuyant; si*vous
n’étiez pas arrives en retard ce matin, j’aurais pu

vous prévenir pour que vous vous tinssiez Ï

mieux. a p
Ainsi il leur donnait une double leçon : - la

première, en constatant qu’ils étaient en retard;

la seconde, en leur disant, lui qui n’avait passe
ni par l’École polytechnique, ni par les collèges, q

que leur ,tenue avait manque de correction.
Peut-être la leçon était-elle un peu grossière,
mais. son éducation l’autorisait ann’en pas cher-

cher une plus fine. D’ailleurs les circonstances

lui permettaient de ne pas se gêner avec eux :
quoi qu’il du, ils l’écouteraient; et il en usait.

Il continua : l . a

a Hier M. Vulfran m’a averti qu’il installait
cette petite au château, et que désormais elle tra-

vaillerait dans son cabinet.
-- Mais quelle est cette petite?
-- Je vous le demande. Moi je ne sais pas;
M. Vulfran non plus, je crois bien.

- Alors? L

, -- Alors il m’a explique que depuis longtemps ’
il voulait avoir près de lui quelqu’un d’intelligent,

’ de discret, de fidèle, en qui il pourrait avoir

pleine
i h Casimir.
«
i -- Ne nousconfiance.
a-t-il pas? interrompit

EN FAMILLE. 167
w C’est justement ce que je lui ai dit : N’avez-

vous pas M. Casimir, M. Théodore? M. Casimir,
un élève de l’École polytechnique, où il a tout i
appris, en tliéùrie s’entend, qui pour l’X ne craint

personne, enfin qui vous-est si attaché; M. Théo

dore, qui connaît la vie et le commerce pour
avoir passé ses premières années auprès de ses

parents, dans des difficultés qui pour sur l’ont

formé, et qui d’autre part a pour vous tant
d’affection. Est-ce que tous deux ne sont pas
intelligents, discrets, fidèles, et ne pouvezwous
pas avoir toute confiance en eux? Est-ce qu’ils
pensent a autre chose qu’à. vous soulager, vous
aider, vous débarrasser du tracas des affaires en

bons neveux, bien alïectueux, bien reconnaissauts qu’ils sont, et bien unis, unis comme de
vrais frères qui n’ont qu’un même cœur, parce
qu’ils n’ont qu’un même but. n

Malgré l’envie qu’il en avait, il n’appuyait pas

sur chaque mot caractéristique, mais au moins
en soulignait-il l’ironie par un sourire gouailleur,
qu’il adressait à Théodore quand il parlait de la
supériorité de Casimir dans la science de l’X, et

à Casimir quand il glissait, sur les difficultés
commerciales de la famille de Théodore; à tous
l les deux, quand il insistait. sur leur fraternité de
cœur qui n’avait qu’un même but.
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a Savez-vous ce qu’il me répondit? » commua-

t-i]. ..

Il ont bien ’voulu faire une pause, mais de pour
qu’ils ne tournassent le des avant qu’il ont tout.

dit. vivement il continua :

n Il me répondit z a Ah! mes neveux! n Qu’est-

ce que cela voulait dire? Vous pensez bien que je
ne me suis pas permis de le chercher : je vous le

répète simplement. Et tout de suite j’ajoute ce
qu’il me dit encore, pour expliquer sa détermina-

tion de la prendre au château et de l’installer
dans son bureau, que c’était parce qu’il ne voulait pas qu’elle restât exposée à certains dangers,

-- non pour elle, car il avait la certitude qu’elle

n’y succomberait pas, mais pour les autres,
ce qui l’obligerait à se séparer de ces autres,

quels.qu’ils fussent.,.le vous donne ma parole
que je. vous répète ce qu’il m’a dit mot pour

mot. Maintenant, quels sont ces autres, je vous
le demande? w
Comme ils ne répondaient pas, il insista :
a A qui a-t-il voulu faire allusion? Où voit-il
des autres qui pourraient faire courir des dangers à cette petite? Quels dangers? Toutes questions incompréhensibles, mais que justement
pour cela j’ai cru devoir vous soumettre, à vous
messieurs, qui, en l’abscence de M. Edmond, vous
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trouvez placés, par votre naissance, à la tête de

cette maison. n
Il avait assez joué avec eux comme le chat
avec la souris, pourtant il crut pouvoir une fois
encore les faire sauter en l’air d’un vigoureux

coup de patte z
c Il est vrai que M. Edmond peut revenir d’un
talonnant à l’autre, demain peutnetre, au moins si
l’on s’en rapporte à toutes les recherches que
M. Vulfran fait l’aire, fiévreusement, comme s’il

brûlait sur une bonne piste.
-- Savez-vous donc quelque chose? » demanda
Théodore, qui n’eut pas la dignité de retenir sa
curiosité.

a Rien autre chose que ce que je vois; c’est-à-

dire que M. Vulfran ne prend cette petite que
pour luitraduirc les lettres et les dépêches qu’il

reçoit des Indes. a
Puis avec une bonhomie atl’ectée :

a C’est tout de même malheureux que vous,

monsieur Casimir, qui avez tout appris, vous ne
sachiez pas l’anglais. Ça vous tiendrait au cou-

rant de ce qui se passe. Sans compter que ça
vous débarrasserait de cette petite, qui est en
train de prendre au château une place à laquelle
elle n’a pas droit. Il est vrai que vous trouverez
peut-être un autre moyen, et meilleur que celui-ci;

n. 15
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pour en arriver la; et si je peux vous aider, vous
savez que vous pouvez compter sur moi... sans
paraître en rien bien entendu. n
Tout en parlant il jetait de temps en temps et
à la dérobée un rapide coup d’œil dans les r
cours, plutôt par force d’habitude que par besoin
immédiat; a ce moment, il vit venir le l’acteur

du télégraphe, qui, sans se presser, musait a

droite et a gauche.
u Justement, dit-il, voila qu’arrive une dépechc .

qui est penture la réponse a celle qui a été
envoyée a Dflkkfl. C’est tout de même ennuyeux

pour vous, que vous ne puissiez pas savoir ce .
qu’elle contient, de façon à ctre les premiers à

annoncer au patron le retodr de son fils. Quelle
joie, hein? Moi, mes lampions sont prêts pour
illuminer. Mais voila, vous ne savez pas l’anglais,

et cette’petitc le sait, elle. a
Quelque regret qu’il enta mettre un pas devant
l’autre, le porteur de dépêches était enfin arrivé

au bas de l’escalier; vivement Talouel alla au-

dcvant de lui :
a Eh bien, tu sais, toi, tu ne t’amènes pas trop

vite, dit-il. ’

-- Faut-il s’en faire mourir? a
Sans répondre, Talonel prit la dépêche, et la
r porta à M. Vulfran avec un empressement bruyant.
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a Voulez-vous que je l’ouvre? demandatil.
«a Parfaitement. n
Mais il n’eut pas déchiré le papier dans la ligne
pointillée, qu’il s’écria z

a ’Elle est en anglais..
à Alors c’est. l’atl’aire d’Aurélie n, dit M. Vul-

l I’ran avoc un geste auquel le directeur ne pouvait
pas ne pas obéir.

Aussitôt. que la porte fut. refermée, elle traduisit. la dépcchc :
a L’ami, Leserre, négociant français, dernières

nouvelles cinq ans; Dehra, révérend père Mackerness, lui écris selon votre désir. n
-- Cinq’a’ns, s’écria M. Vulfran, qui tout d’abord

ne fut sensible qu’a cette indication; que s’est-il

passé depuis cette époque, et comment suivre
une piste après cinq’années écoulées? n

Mais il n’était pas homme à se’perdre dans

des plaintes inutiles; ce fut ce qu’il expliqua luimême:

a Les regrets n’ont. jamais changé les faits

accomplis; tirons parti plutôt de ce que nous
avons; tu vas tout de suite faire une dépêche en
français pour ce M. Lasserre puisqu’il est Frangais, et une en anglais pour le père Mackerness. n
I Elle écrivit couramment la dépêche qu’elle de-

vait traduire en anglais; mais pour celle qui
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devait être déposée en français au télégraphe elle

s’arrêta des la première ligne, et demanda la permission d’aller’ chercher un dictionnaire dans le

bureau de Bendit.
a Tu n’es pas sure de ton orthographe?

--- 0h! pas du tout sûre, monsieur, et je voudrais bien qu’au bureau on ne pût pas se moquer
d’une dépeche envoyée par vous.
--« Alors tu n’es pas en état d’écrire une lettre

sans fautes?
-- Je suis sure de l’écrire avec beaucoup de

fautes; le commencement des mots va à peu
près, mais pas la lin, quand il y a des accords, et
puis les doubles lettres ne’vpnt pas du tout non
plus, et beaucoup d’autres choses encore : bien
. plus facile a écrire. l’anglais que le français!’

J’aime mieux vous avouer cela tout de suite,
franchement.
-- Tu n’as jamais été à l’école?

- Jamais. Je ne sais que ce que mon père et ma
mère m’ont appris, au hasard des routes, quand
on avait le temps de s’asseoir, ou qu’on restait au

repos dans un pays; alors ils me faisaient. tr’availler; mais pour dire vrai, je n’ai - jamais beaucoup travaillé.

- Tu es une bonne fille de me parler franchement; nous verrons à remédier à cela; pour le
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moment occuponsmous de ce que nous avons a

faire a
Ce fut seulement dans l’après-midi, en voiture,

quand ils firent la visite des usines, que M. Vulfran revint a la question de l’orthographe.
a ’As-tu écrit à les parents?

-- Non, monsieur.
à Pourquoi?
a Parce que je ne désire rien tant que rester
ici a jamais, prés de vous qui me traitez avec tant
de bonté, et me faites une vie si heureuse.
- Alors tu désires ne pas me quitter?

--- Je voudrais vous prouver chaque jour, pour
tout, dans tout, ce qu’il y a de reconnaissance
dans mon cœur..., et aussi d’autres sentiments
respectueux que je n’ose eivprimer.
w- Puisqu’il en est ainsi, le mieux est peut-être,

en effet, que tu n’écrives pas, au moins pour le

moment; nous verrons plus tard. Mais, afin que
tu. puisses m’être utile, il faut que tu travailles,
et te mettes en état de me servir de secrétaire
pour beaucoup d’afiaires,’dans lesquelles tu dois

écrire convenablement, puisque tu écrisen mon
nom. D’autre part il est convenable aussi pour
toi, il est bon que tu t’instruises. Le veux-tu? A
-- Je suis prête à tout. ce que vous voudrez, et.
. je vous assure que je n’ai pas peur de travailler.

u. 15;

1711 j EN FAMILLE.
S’il en est ainsi, les choses peuvent s’ar-

ranger sans que je me prive de tes services. Nous
avons ici une excellente institutrice : en rentrant
je lui demanderai de te donner des leçons quand

sa classe est finie, de six a huit heures, au inoment ou je n’ai plus besoin de toi. C’est une très

bonne personne qui n’a que deux défauts: sa

taille, elle est plus grande que moi, et plus large
d’épaules, n plus massive, bien qu’elle n’ait pas

quarante ans, --- et son nom, Mlle Belhomme,
qui crie d’une façon fâcheuse ce qu’elle est réel-

lement: un bel homme sans barbe, et encore
n’est-il pas certain qu’on ne lui en trouverait
point en regardant bien. l’ourvuc d’une instruction supérieure, elle a commencé par des éducations particulières, mais sa prestance d’ogre faisait

pour aux petites filles, tandis que son nom faisait
rire les mamans et les’grandes sœurs. Alors elle
a renoncé au monde des villes, et bravement elle
est entrée dans l’instruction primaire, ou ellea

beaucoup réussi; ses classes tiennent la tête
parmi celles de notre département; ses chefs la
considèrent comme une institutrice modèle. Je
ne ferais pas venir d’Amieas une meilleure maî-

tresse pour toi! v,
La tournée des usines terminée, la voiture
.s’arréta devant l’école primaire des filles, et
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Mlle Belhomme accourut auprès de M. Vulfran,
mais il tint à descendre et à entrer chez elle pour

lui exposer sa demande. Alors Perrine, qui les
suivit, put l’examiner: c’était bien la femme

géante dont M. Vulfran avait parle, imposante.
mais avec un mélange de dignité et de bonté qui

n’aurait nullement donné envie de se moquer
d’elle, si elle n’avait pas en un air craintif en
désaccord avec sa prestance.

l Bien entendu, elle n’avait rien à refuser au
n tout-puissent maître de Maraucourt, mais eût
elle en des empêchements qu’elle s’en serait dev j gagée, car elle avaitla passion de l’enseignement,

qui, à vrai dire, était son seul plaisir dans la vie,

et puis d’autre part cette petite aux yeux pro-

fonds lui plaisait: l
a Nous en ferons une fille instruite, dit-elle.
cela est certain: savez-vous qu’elle a des yeux de

gazelle? Il est vrai que je n’ai jamais vu des
gazelles, et pourtant je suis sûre qu’elles ont ces

yeux-là. n 1
Mais Ce fut bien autre chose le surlendemain
quand, après deux jours de leçons, elle put se
rendre compte de ce qu’étaitola gazelle, et que

M. Vulfran, en rentrent au château au moment
du dîner, lui demanda ce qu’elle en pensait.
u Quelle catastrophe c’eût été, -- Mlle Bel-
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homme employait volontiers des mots grands et
forts comme elle, -- quelle catastrophe c’eût été

que cette jeune fille restât sans culture!
v- Intelligente, n’est-ce pas?
4- lntelligente! Dites intelligentissime, si ’jîose
m’exprimer ainsi.

--- L’écriture? demanda M. Vulfran, qui dirigeait son interrogatoire d’après les besoins qu’il

avait de Perrine.
-- Pas brillante, mais elle se formera.
---- L’orthographe?

-- Faible.

-- Alors? . . I

--- J’aurais pu, pour la juger, lui faire taire une
dictée qui m’aurait montré précisément son

écriture et son orthographe; mais cela seulement.
J’ai voulu prendre d’elle une meilleure opinion,

et je -lui ai demandé une petite narration sur
Maraucourt; en vingt lignes, ou cent lignes, me
dire ce qu’était le pays, comment elle le voyait. V

En moins d’une heure, au courant de la plume,
sans chercher ses mots, elle m’a écrit quatre
grandes pages vraiment extraordinaires z tout s’y
trouve réuni, le village lui-même. les usines, le
paysage général, l’ensemble aussi bien que le

détail; il y a une page sur les entailles avec leur
végétation, leurs oiseaux et leurs poissons, leur
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aspect dans les vapeurs du matin et l’air par du
soir, que j’aurais cru copiée dans un hon auteur,
si je ne l’avais vu écrire. Par malheur la calliv

graphie et l’orthographe sont ce que je vous ai
dit, mais qu’importe! c’est une affaire de quelques

mois de leçons, tandis que toutes les leçons du
monde ne lui apprendraient pas a écrire, si elle
n’avait pas reçu le don de voir et de sentir, et
aussi de rendre ce qu’elle voit et ce qu’elle sent.

Si vous en avez le loisir, faites-vous lire cette
page sur les entailles, elle vous prouvera que je
n’exagère pas. a

Alors, M. Vulfran, que cette appréciation avait

mis en belle humeur, car elle calmait les objections qui lui étaient venues sur son prompt
engouement pour cette petite, raconta a Mlle Belhomme comment Perrine avait habité une aumuche dans l’une de ces entailles, et comment
avec rien, si ce n’est ce qu’elle trouvait sous sa

main, elle avait su se fabriquer des espadrilles, et

toute une batterie de cuisine dans laquelle elle
avait préparé une dîner complet, fourni par l’en-

taille elle-même, ses oiseaux, ses poissons, ses
fleurs, ses herbes, ses fruits.
Le large visage de Mlle Belhomme s’était
épanoui pendant ce récit, qui sans aucun doute
ll’intéressait, puis quand M. Vulfran avait cessé

9......"n...,..«

de parler, elle avait gardé ellennieme le silence,

réfléchissant
: ’ditnellc enlia, que
a Ne trouveznvoua pas,
savoir créer ce qui est nécessaire ù ses besoins
est une qualité maîtresse, enviable entre toutes?
M Assurément, et c’est cela mémo qui m’a

tout d’abord frappé chez cette jeune tille, cela et

la volonté; diteswlui de vous conter son histoire,
vous verrez ce qu’il lui a fallu d’énergie pour

arriver
jusqu’ici. ’ l. i n
a Elle a reçu sa récompense, puisqu’elle vous
a intéressé, cette jeune fille. g
ne intéressé, et même attaché, car je n’estime

rien tant dans la vie que la volonté a qui je dois
d’être ce" que je suis. d’est pourquoi je vous

tu

demande de la fortifier chez elle par vos leçons.
car si l’on dit avec raison qu’on peut ce qu’pn

veut, au moins astre a condition de savoir vau.
loir, ce qui n’est pas donné a tout le monde, et
ce qu’on devrait bien commencer par enseigner,

si toutefois il est des méthodespour cela; mais
en fait d’instruction, on ne s’occupe que de
l’esprit, comme si le caractère ne devaitpoint
passer avant. Enfin, puisque vous avez une élève
douée de ce côté, je vous prie de vous appliquer
à le développer. in

Mlle Belhomme était aussi incapable de dire

un
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une chose par flatterie, que de la taire par

timidité ou embarras :
a L’exemple fait plus que les leçons, intello,
elest pourquoi elle apprendra a votre école mieux
qu’a la mienne, et en voyant que malgré la

maladie, les années, la fortune, vous ne vous
relneliez pas une miaule dans ce que vous considérer. centime l’accomplissement «hm .tIOVOÎl’,

son caractère se développera dans le sens que
vous désirez; en tout ces je ne marmiterais pas
de m’y ennployer. si elle passait insensible ou
indill’erente, m ce qui m’étonnerait bien, «v- a

côte de ce qui doit la frapper. »
Et comme elle était femme de parole, elle ne

manqua pas en ell’et une occasion (le citer
M. Vulfran, ce qui l’amenait à parler de lui-même

pour ce qui n’était pas rigoureusement indispensable à sa leçon, entraînée bien souvent, sans

s’en apercevoir, par les adroites questions de

Perrine.
I
Assurément elle s’appliquait à écouter Mlle Belhomme sans distraction, même quand il fallait la
suivre dans l’explication des règles de c l’accord

des adjectifs considérés dans leurs rapportsavee

les substantifs n», ou celle c du participe passe

dans les verbes actifs, passifs, neutres, pronominaux, soit essentiels, soite’eeidentels, et dans

in "H W Wwï
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les variais impersonnels n; mais combien plus
encore ses yeux «le gazelle trahissaient-ils d’un
lérot. quand elle lltltlt’ttii nominer lienlwtien sur

M. Vulfran. et partirulic’wuwnl. sur certains
points inconnus «l’aile, ou mal connus par les
histoires de Rosalie, qui n’étaient jamais très
précises. ou par les propos de lialiry et «le Momliluus, énigmatiques a dessein. avec les lacunes,
les sousmutrlulns «le gens qui parlent. pour aux,
non pour veux qui pouvant les écouter, et. mémo

avec le souci que roux-la ne les comprennent point!
Plusieurs fois elle avait demandé a Rosalie ce

M

quiavait été la maladie de 3l. Vulfran, et «sonnoient.

il était. devenu aveugle, mais sans jamais en tirer

que (les réponses vagues; au contraire avec
Mlle Belhomme elle eut. tous les détails sur la
maladie elle-môme. et sur la cécité qui, «lisait-on,

pouvait u’élre pas incurable, mais qui ne serait

guérie, si on la guérissait, que dans certaines
conditions particulières qui assureraient le succès
de liopération.

Comme tout le monde a Maraucourt, Mlle Belhomme s’élail préoccupée de la santé «le M. Vul-

fran, et elle en avait assez souvent parlé avec le
docteur Ruchon pour être en état. de satisfaire la
curiosité (le Perrine d’une façon autrement compétente que Rosalie.

"il, ni

«s’en.» A.) f a 4......
C’était d’une cataracte double que M. Vulfran

était atteint. Mais cette cataracte ne paraissait
pas incunable; et la vue pouvait étro recouvrée
par une opération. Si cette opération n’avait. pas
encore était tentée, c’était parce que sa sauté

générale ne l’avait pas permis. En anet, . il
soutirait d’une bronchite invétérée qui se com-

pliquait de congestions pulmonaires répétées, et
ipi’aceompaguaient des étonnements, des palpi-

tations. des mauvaises digestions, un sommeil
agité. Pour que l’opération devint possible, il

fallait commencer par guérir, la bronchite, et
d’autre part il fallait que tous les autres accidents
disparussent. Or, M. Vulfran était. un détestable

malade, qui commettait imprudence sur impru-

dence, et se refusait a suivre exactement les
prescriptions du médecin. A la vérité cela ne lui

était. pas toujours facile : comment pouvait-il
rester calme, ainsi que le recommandait M. Ru-

chon, quand la disparition de son (ils et les
recherches qu’il faisait faire a ce sujet le jetaient
a chaque instant dans des accès d’inquiétude ou

de colère, qui engendraient une fièvre constante
dont il ne se guérissait que par le travail? Tant.
qu’il ne serait pas fixé sur le sort de son fils,’il
n’y aurait. pas de chance pour l’opération, et on

la différerait. Plus tard deviendrait-elle possible?
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On n’en serait rien, et lion resterait dans cette

a.

incertitude tant que par de bons soins me de
M. Vulfran ne Serait pas assez assure pour
décider les outillâtes.

Mettre Mlle Belhomme sur le compte «le
M. Vulfran et ln luire perlerâtnit en sentine assez
facile pour Perrine, mais il n’en nvuit pas été de

môme lersqifelle avait voulu compléter ce que la

conversation de Fabry et de Montueux lui avait
appris sur les secrètes espérances (les neveux,

aussi bien que sur celles de Talonel. Ce limitoit
point une sotte que l’institutrice, il s’en fallait (le

tout, et elle ne Se laisserait interroger ni directement ni indirectement sur un pareil sujet.
Que Perrine fût curieuse de savoir ce qu’était

lu maladie de M. Vulfran, dans quelles conditions .
elle s’était produite, et quelles chances il y nvait’

pour qu’il recouvrât la vue un jour ou ne le recouvrât point, il nly avoit rien que de naturellet même
de légitime à ce qu’elle se préoccupât de le santé

deMaisson
bienfaiteur.
il
qu’elle montrât
la même curiosité pour
les intrigues des neveux et celles de Talouel, dont
on parlait dans le village, voilà qui certainement
ne serait pas admissible.- Est-ce que ces choses-là

regardent les petites filles? Est-ce un sujet de
. conversation entre une maîtresse et son élève?
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b

Eslwee arec des histoires et des bavardages de ce

genre qu’on forme le caractère d’une enfant?

Elle aurait donc da renoncer a tirer quoi que ce
au de l’institutrice a est égard, si une’visite a

Maraucourt, de Mme llretoneaxpla niera de Casimir, n’était vanneronvrir les lèvres de Mlle Bel-

homme, qui seraient. certainement restées closes.

Avertie de cette visite par M. Vulfran, Perrine
en lit part a Mlle Belhomme en [niaisant que la
leçon du lendemain serait peut-étre dérangée, et.
du moment on elle ont reçu cette nouvelle, l’insti.

tutrice montra une préoccupation tout a fait extra- ordinaire chez elle, car c’était une de ses qualités

de ne se laisser distraire par rien, et de tenir son
élève constamment en main connue le cavalier

qui doit faire franchir a sa monture un passage
périlleux tout plein de dangers.

Qu’avait-elle donc? Ce fut seulement peu de

temps avant son départ que Perrine eut une
réponse à cette question qui vingt fois s’était

posée
son
esprit.
1baisa Ma chére à
entant,
dit Mlle
Belhomme en
sant la voix, je dois vous donner le conseil de vous
montrer discrète et réservée demain avec la dame

dont la visite vous est annoncée.
-- Discrète, à propos de quoi? réservée en quoi

et comment? i
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m Ce n’est pas seulement de votre instruction
que je suis chargée par M. Vulfran, c’est aussi de

votre éducation, voila pourquoi je vous adresse
ce conseil, dans votre intérêt comme dans l’inlérot de tous.

m de vous en prie, mademoiselle, expliquezwmoi

ce que je dois faire, car je vous assure que je ne
compromis pas du tout ce qu’exige le conseil que
vous me damiez, et tel qu’il est, il m’etïraie.

«q Bien que vous ne soyez que depuis peu a
Maraucourt, vous devez savoir que la maladie de
M. Vulfran et la disparition de M. Edmond sont
une cause d’inquiétude pour tout le pays.

-- Oui, mademoiselle, j’ai entendu parler de
cela.

a Que deviendraient les usines dont vivent
sept mille ouvriers, sans compter ceux qui vivent
eux-mémos de ces ouvriers, si M. Vulfran amourait

et si M. Edmond ne revenait pas? Vous devez
sentirque ces questions ne se sont pas posées sans
éveiller des convoitises. M. Vulfran en léguerait-il

la direction à ses deux neveux; ou bien à un seul
qui lui inspirerait plus de confiance que l’autre;
ou bien encore à niai qui depuis vingt ans a été
son bras droit et qui, ayant dirigé avec lui cette
immense machine, est peut-être plus que personne ’
I en’situation et en état de ne pas la laisser péri-

n. n 16.
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cliter? Quand M. Vulfran n fait venir son neveu
M. Théodore, on u cru qu’il désignait ainsi colorai
pour son successeur. Mais quand l’année dernière

il nappent [ll’èfl de lui M. Casimir un moment où
celui«ci sortoit de l’École des ponts et chaussées,
on n compris qu’on s’était trompe, et que le choix

de M. Vulfran ne s’était encore fixe sur personne,
par cette raison décisive qu’il ne veut pour suew

cesscur que Sou fils, cor malgré les querellesflni
les ont solvants depuis plus de douze nus, c’est
son fils seul qu’il aime d’un amour et d’un orgueil

de pore, et il l’attend. M. Edmond reviendra-kil?
on n’en suit rien, puisqu’on ignore s’il est vivant

ou mort. Une seule personne recevoit probablement de ses nouvelles, comme M. Edmond en
recevoit de cette personne qui n’étnit autre que
notre ancien curé M. l’abbéil’oiret; mais M. l’abbé

Poiret est mort depuis deux ans, et aujourd’hui
il paraît à peu près certain qu’il est impossible de

savoir à quoi s’en tenir. Pour M. Vulfran, il croit,
il est sur que son fils arrivera un jour ou l’autre.

Pour les personnes qui ont intérêt à ce que
M. Edmond soit mort, elles croient non moins
fermement, elles sont non moins sûres qu’il est
mort réellement, et elles manœuvrent de façon à

se trouver maîtresses de la situation le jour où

la nouvelle de cette mort arrivera à M.qulfran
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qu’elle pourra bien tuer d’ailleurs. Maintenant,
ma chére enfant. comprenez-vous l’intérêt que

vous avez, vous qui vivez dans l’intimité de
M. Vulfran. a vous montrer discrète et réservée

avece la mère de M. Casimir. qui, de toutes les
maniéras, travaille pour son fils aussi bien que
contre ceux qui menacent celui-ci? Si vous étiez
trop bien avec elle, vous seriez mal avec la mère
de M. ’l’lléodore. De même que si vous étiez trop

bien avec celle-ci quand elle viendra, ce qui certainement ne tardera pas, vous auriez pour adversaire Mme ltrctoneux. Sans compter que si vous
gagniez les bonnes grâces des deux, vous vous
attireriez poutsétre l’hostilité de celui qui a tout

a redouter d’elles. Voila pourquoi je vous recom-

mande la plus grande circonspection. Parlez aussi

peu que possible. Et toutes les fois que vous
serez interrogée de façon a ce que vous deviez
malgré tout répondre, ne dites que des choses
insignifiantes ou vagues; dans la vie bien souvent
on a plus d’intérêt il s’effacer qu’à briller, et à se

faire prendre pour une fille un peu bête plutôt que

pouriune trop intelligente z c’est votre ces, et
moins vous paraîtrez intelligente, plus vous le

serez. x» ’

XXXIV r
Ces conseils, donnes avec une bienveillance
amicale, n’étaient pas pour rassurer Perrine, déjà

inquiète de la venue de Mme Bretoncux.
Et cependant, si sincères qu’ils fussent, ils atténuaient la vérité plutôt qu’ils ne l’exagéraicnt,

car précisément parce que Mlle Belhomme était
physiquement d’une exagération malheureuse,
moralement elle était d’une réserve excessive, ne

’ se mettant jamais en avant, ne disant que la
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moitié des choses, les indiquant, ne les appuyant
pas, pratiquant on tout les préceptes qu’elle venait

de donner a. Perrine et qui étaient les siens

mêmes. ’

En réalité la situation était encore beaucoup
plus difficile que ne le disait Mlle Belhomme,’et
cela aussi bien par suite des convoitises qui s’agi-

taient autour de M. Vulfran que par le fait des
caractères des deux mares qui avaient engagé la
lutte pour que leur fils héritât Seul, un jour ou
l’autre, des usines de Maraucourt, et d’une l’or-

tune qui s’élevait, disait-on, in plus de cent millions.
L’une, Mme Stanislas Paindavoine, femme du
frère aîné de M. Vulfran, ,avait vécu dévorée.

d’envie, en attendant que son mari, grand mar-

chand de toile de la rue du Sentier, lui gagnât
l’existence brillante a laquelle ses goûts mondains

lui donnaient droit, croyait-elle. Et comme ni ce
mari, ni la chance, n’avaient réalise son ambition,

elle continuait à se dévorer en attendant maintenant que; par son oncle, Théodore obtînt ce qui
lui avait manqué à elle, et prît dans le monde
parisien la situation qu’elle avait ratée.
L’autre, Mme Bretoneux, sœur de M. Vulfran,
mariée à un négociant de Boulogne, qui cumulait
toutes sortes de professions sans qu’elles l’eussent
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enrichi: agence en douane, agence et assurance
maritimes, marchand de ciment et de charbons,
armateur, enmmisaionnairecxpéditeur, roulage,
transports maritimes, w- voulait la fortune de son
frère autant pour l’amour même de la richesse

que pour l’enlever il sa belle-sœur quelle de
testait.
Tant que M. Vulfran et son [ils avaient vécu en

bons rapports, elles avaient de se contenter de
tirer de leur frère ce qu’elles en pouvaient obtenir
en prêts d’argent qu’on ne remboursait pas, en

garanties commerciales, en influences, en tout ce
qu’un parent riche est forcé d’accorder.

Mais le jour où, à la suite de prodigalités
excessives et de dépenses exagérées, Edmond
avait été envoyé dans l’Indc, ostensiblement

comme acheteur de jute pourla maison paternelle,
en réalité comme fils puni, les deux belles-sœurs

avaient pensé à tirer parti de cette situation; et
quand ce fils en révolte s’était marié malgré la

défense de son père, elles avaient commencé, a
chacune de son côté, à se préparer pour que leur

fils pour. un moment donné, prendre la place de
l’exilé.

A cette époque Théodore n’avait pas vingt ans,
et il ne paraissait pas, par ce qu’il s’était.montré

jusque-là, qu’il pût être jamais propre au travail
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et aux ollaires commerciales: choyé, gaîté par sa
mère qui lui avait donné ses goûts et ses idées.

- il ne vivait que pour les théâtres, les courses et
les plaisirs que Paris otl’re aux lits de famille dont

la bourse se remplit aussi facilement qu’elle se
vide. Quelle chute quand il lui avait fallu s’enfermer dans un village, sans latérale d’un maître

, qui ne comprenait que le travail, et se montrait.
aussi rigoureux pour son neveu que pour le dernier de ses employés! Cette existence exaspérante,
il ne l’avait supportée que le mépris au cœur pour

ce qu’elle lui imposait d’ennuis, de fatigues et de
dégoûts. Dix fois par jour il décidait de l’abnn»
donner, et s’il ne le faisait point, c’était dans
l’espérance d’être bientôt maître, seul maître de

cette affaire considérable, et de pouvoir alors la
mettre en actions, de façon a la diriger de haut
et de loin, surtout de loin, c’est-à-dire (le Paris,
où il se rattraperait enfin.,de ses misères.
Quand Théodore avait commencé a travailler

avec son oncle, Casimir n’avait que onze ou
douze ans, et était par conséquent trop jeune
pour prendre une place a coté de son cousin.
Mais pour cela sa mère n’avait pas désespéré
qu’il pût l’occuper un jour en regagnant le temps

perdu : ingénieur, Casimir du haut de l’X dominerait M. Vulfran, en même temps qu’il écraserait
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de sa supériorité officielle son carmin qui n’était
rien. C’était donc pour l’École polytechnique qu’il

avait été ehautl’é, ne travaillant que les matières

exigées pour les examens de l’ zlente, et cela en

proportion de leur coefficient : 58 les mathématiques, il) la physique, fila chimie, il le français.
Et alors il s’était produit ce résultat factieux pour

lui, que, comme a Maraucourt, les vulgaires com
naissance usuelles étaient plus utiles que PX,
l’ingénieur n’avait pas plus dominé l’oncle qu’il

n’avait écrasé le cousin. Et mémo celui-ci avait.
v gardé l’avance que dix années de vie connutercialc

lui donnaient, car s’il n’était pas savant, il en
convenait, au moins il était pratique, prétendait-il,
sachant bien que cette qualité était la première

de toutes pour son oncle. *
a Quediablc peut-on bien leur apprendre d’utilc,
disait Théodore, puisqu’ils ne sont pas seulement
en état d’écrire clairement une lettre d’affaires

avec une orthographe décente?

w- Quel malheur, expliquait Casimir, que mon
beau cousin s’imagine qu’on ne peut pas vivre

ailleurs qu’à Paris! quels services, sans cela, il
rendrait a mon oncle! mais qu’attendre de bon
d’un monomane qui, dès le jeudi, ne pense qu’a

filer le samedi soir à Paris, disposant tout, dérangeant tout dans ce but unique, et qui, du lundi

n. l7
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matin au jeudi, reste engourdi dans les souvenirs de la journée du dimanche passée a

Paris.
. que développer ces deux
Les mères nea
faisaient
thémes en les enjolivant; mais, au lieu de con»
vaincre M. Vulfran, colle-ci que Théodore sont
pouvait (être son second, celle-la que Casimir seul
était un vrai lits pour lui, elles l’avaient plutôt

disposé a croire, de Théodore ce que disait la
mère de Casimir, et de Casimir ce que disait cette
de Théodore, c’est-a-dirc qu’en réalité il ne pou-

vait pas plus compter sur l’un que sur l’autre, ni
pour le présent ni pour l’avenir.

De la, chez lui, des dispositions a leur égard,
qui étaient précisément tout autres que celles
que chacune d’elles avait” si âprement poursui-

vies: ses neveux, ricn que,ses neveux; nullement
et a aucun point de vue des (ils.
Et mémo, dans ses procédés a leur égard, on

pouvait facilement voir qu’il avait tenu a ce que

,cettc distinction fut évidente pour tous, car,
malgré les sollicitations de tout genre, directes
et détournées, dont on l’avait enveloppé, il n’avait

jamais consenti à les loger au château ou cepen- ’

dent les appartements ne manquaient pas, ni à
leur permettre de partager sa vie intime, si triste
et si solitaire qu’elle fat.
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a Je ne veux ni querelles ni jalousies autour de
moi n, (traitai! toujours répondu.
Et, partout «le la, il avoit donne in Théodore la

maison qu’il habitait luiuinemo avant de faire
construire son château, et à Casimir celle (le
l’ancien chef de la comptabilité que Mombleux
remplaçait.

Aussi leur surprise avait-elle été vive et leur
indignation: exaspérée, quand une etrungùre,
une gamine, une bohémienne s’était installée

dans ce château ou ils n’entrnienl. que comme
invites.

Que signifiait cela?
Quietail cette petite tille?
Que devait-on craindre d’elle?
C’était ce que Mme Bretoiieux avait demande
a son lits, mais ses réponses ne l’ayant pas satis-

faite, elle avait voulu faire elle-môme une enquête
qui l’éclairat.

Arrivée assez inquiète, il ne lui fallut que peu

de temps pour se rassurer, tout Perrine joua bien
le rôle que Mlle Belhomme lui avait soufflé.

Si M. Vulfran ne. voulait. pas avoir ses neveux
a demeure chez lui, il nlen était pas moins hospi«

talier, et même largement, fastueusement hospis

tufier pour sa famille, lorsque sa sœur et. sa
belle-sœur, son frère et son beau-frère venaient
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le voir à Maraucourt. Dans ces occasions, le
château prenait un air de fate qui ne lui ôtait pas

habituel z les fourneaux chaumaient au tirage
force; les domestiques arboraient leurs" livrées;

les voitures et les chevaux sortaient des remises
et des écuries uvue leurs harnais (le gala; et le
soir, mais l’obscurité, les habitants du village

voyaient flamboyer le château depuis le rez-ilechaussée jusqu’aux fouettes des combles, et de
Piequigny a Amiens, d’Amiens a Picquigny, circulaient le cuisinier et le "mitre d’hôtel charges

(les approvisionnements.
Pour recevoir Mme Bretoneux, ou s’était donc
conformé à l’usage établi et en débarquant a la

gare de l’icquigny elle avait trouve le landau
avec cocher et valet de pied pour l’amener a Ma-

raucourt, comme en descendant de voiture elle
avait trouve Bastien pour la conduire a l’appartement, toujours le même, qui lui était réserve
au premier étage.

Mais malgré cela, la vie de travail de M. Vul-

fran et de ses neveux, même celle de Casimir,
n’avait été modifiée en rien: il verrait sa sœur

aux heures des repas, il passerait la soirée avec

elle, rien de plus, les alliaires avant tout; quant
au fils et au neveu, il en serait de même pour
eux, ils déjeuneraient et dîneraient au château,
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ou ils resteraient le soir aussi tard qu’ils vau»

tiraient, mais ce seroit tout: sacrées les heures
de bureau.
Sacrées pour les neveux, elles l’étaient aussi

pour M. Vulfran et par conséquent pour Perrine,
de sorte que Mme Bretoneux n’avait pas pu orga-

niser et poursuivre son caqueta sur c la bohémienne n comme elle l’aurait voulu.

Interroger Bastien et les femmes (le chambre,
aller chez Françoise pour la questionner adroitement, ainsi qae Zénohie et Rosalie, était simple

et, (le ce côte, elle avait obtenu tous les roussis
gnements qu’on pouvait lui donner, au moins
ceux qui se rapportaient a l’arrivée dans le pays

(le a la bohémienne a, a la façon dentelle avait
vécu depuis ce moment, catin a son installation
auprès de M. Vulfran, due exclusivement, semblait-il, a sa connaissance de l’anglais; mais axa?

miner Perrine elle-môme qui ne quittait pas
M. Vulfran, la faire parler, voir ce qu’elle était

et. ce qu’il y avait en elle, chercher ainsi les
causes de son succès subit, ne se présentait pas
dans des conditions faciles à combiner.

A table, Perrine ne disait absolument rien; le
matin, elle partait avec M. Vulfran; après le
déjeuner, elle montait tout de suite à sa chambre;
au retour de la tournée des usines, elle travaillait

Il. l7.
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avec Mlle Belhomme; le soir en sortant de table.
elle montait. de nouveau a sa chambre: alors,
(prend, ou et connuent la prendre pour l’avoir

soule et librement la retourner? ’
De guerre lasse, Mme llretoneux, la veille de
son départ, se décida il l’aller trouver dans sa
chambre, ou Perrine, qui se croyait débarrassée
d’elle, damant tranquillement.

Quelques ccnnps frappes a sa porte, réveille.
vent: elle occulta. on frappa de nouveau.
Elle se leva et alla a la porte a talons:
a Qui est la?
w Ouvrez. c’est moi.

-- Mme llrotoneux?
v-- (lui. a
Perrine tira le verrou, et vivement Mme Bre-

toneux se glissa dans la clnunbrc, tandis que
Perrine pressait le bouton de la lumière électrique.

a (louchez-vous, dit Mme Bretoneux, nous
serons mieux pour causer. n
Et, prenant une chaise, elle s’ass’t au pied du

lit de façon à avoir Perrine devant elle; puis
ensuite elle commença :
a C’est de mon frère que j’ai à vous parler, à

propos de certaines recommandations que je veux

vous adresser. Puisque vous remplacez Guil-
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[aulne auprès de lui, vous pouvez prandre des

précautions utiles à sa sauté et dont Guillaume,
. malgré tous ses défauts, l’enlqurait. Vous parais-
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sez intelligente, bonne petite tille, il est doue 1
certain que, si vous le voulez, vous pouvez noua

rendre les menues services que Guillaume; je
vous promets que nous saurons le reconnaître. n
Aux premiers mots, Perrine s’était rassurée:

puisqu’on voulait lui parler de M. Vulfran, elle
n’avait rien à craindre; mais quand elle entendit
Mme Bretoneux luit-dire qu’elle parnissuitiutelligente, se défiance se réveilla, car il était impos-

sible que Mme Bretoneux qui, elle,letait vraiment

intelligente et tine, put être sincère en parlant
ainsi; or, si elle n’était pas sincère, il importait

de se tenir sur ses gardes. ’
u Je vous remercie, madame, dit-elle en exagérant son souriregninîs,;hien-sûr que je ne demande

qu’à vous rendre les moities serviCes que Guil-

laume,» V il l ’ 1l
Elle souligna ces derniers mots de façon a
laisser entendre qu’on pouvait tout lui demander.

a Je disais bien que vous étiez intelligente,
reprit Mme Bretoneux, et je crois que nous pouvons compter sur vous.
-- Vous niavez qu’à commander, madame.
-- Tout d’abord, ce qufil faut, c’est que vous

soyez attentive à veiller sur la santé de mon
frère et à prendre toutes les précautions possibles

pour qu’il ne gagne pas un coup de froid qui
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peut etre mortel, en lui donnant une de ces congestions pulmonaires auxquelles il est sujet, ou
qui aggrave sa bronchite. Savezwous que si cette
bronchite se guérissait, on pourrait repérer et lui

rendre la vue? Songez quelle joie ce serait pour
nous tous. a
(tette fois, Perrine répondit :

a Moi aussi. je serais bien heureuse.
« -- Cette parole prouve vos bons sentiments,
mais vous, si reconnaissante que vous soyez de
ce qu’on fait pour vous, vous n’êtes pas de la
famille. n

Elle reprit son air niais.
a Bien sur, mais en n’empêche pas que je sois
attachée à M. Vulfran, vouspouvez me croire.

--- J ustement, vous pouvez nous prouver votre
attachement par ces soins de tout instant que je
vous indiquais, mais encore bien mieux. Mon
frère n’a pas besoin seulement d’être préserve

du froid, il a besoin aussi d’être détendu contre

les émotions brusques qui, en le surprenant,

pourraient le tuer. Ainsi, ces messieurs me
disaient qu’en ce moment il faisait faire recherches

sur recherches dans, les Indes pour obtenir des
nouvelles de son fils, notre cher Edmond. a
Elle fit une pause, maisinntilement, car Perrine
’ ne répondit pas à cette ouverture, bien certaine
i
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que a ces messieurs n, c’est-Mitre les deux cousins, n’avaientipas pu parler de ces recherches a

Mme limitations; que Casimir en ont parle, il
n’y avait la rien que de vraisemblable,puisqu’il

avait appelé sa more a son secours; mais Théo-

dore, cola n’était pas possible. t

a ils m’ont dit que lettres et dépêches passaient

par vos mains et que vous les traduisiez a mon
frère. Eh bien! il serait très important, au ces ou

ces nouvelles deviendraient mauvaises, comme
nous ne le prévoyons que trop, hélas! que mon
fils en fût averti le premier; il m’enverrait une
dépeclle, et, comme la distance d’ici a Boulogne
n’est pas très grande, j’accourrais soutenir mon
pauvre frère : une sœur, surtout une sœur atnée,
’trouve d’autres consolations dans son cœur
qu’une belle-sœur. Vous comprenez?

-- 0h11 bien sur, madame, que je comprends;

il me semble au moins. ’ ’

-- Alors, nous pouvons compter sur vous? u
Perrine hésita un moment, mais elle ne pouvait

r pas ne pas répondre.

a Je ferai tout ce que je pourrai pour M. Vul-

fran. p , - i

-- Et ce que’vous ferez pour lui, vous le ferez

pour nous, comme ce que vous ferez pour nous
vous le ferez pour lui. Tout de suite je vais vous
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prouver que, quant a nous, nous ne serons pas
ingrats. Qu’est-ce que vous diriez d’une robe
qu’on vous donnerait? n

Perrine ne voulut rien dire, mais comme elle
devait,une repense a cette offre, elle la mit dans
un sourire.
a Une belle robe avec une petite traîne, continua Mme Bretoneux.

-- Je suis en deuil.
--- Mais le deuil n’empêche pas de porter une
robe a traîne. Vous n’êtes pas assez habillée pour

dîner a la table de mon frère et même vous êtes

très mal habillée, fagotée comme un chien

savant.
’ n’était pas bien habillée,
Perrine savait qu’elle
cependant elle fut humiliée d’être comparée à un

chien savant, et surtout de la façon dont cette
comparaison était faite, avec l’intention manifeste

de
laprisrabaisser.
. La--- J’ai
ce que j’ai trouvé chez Mme
chaise.
--- Mme Lachaise était benne pour vous habiller’quand vous n’étiez qu’une vagabonde, mais

maintenant qu’il a plu a mon frère de vous
admettre à sa table, il ne fautpas que nous ayôns

à rougir de vous; ce qui, nous pouvons le dire
entre-nous, a lieu en’ce intiment. n r ’
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Sous ce coup, Perrine perdit la conscience du
rôle qu’elle jouait.

a Ah! dit-elle tristement.
a Ce que vous ôtes drôle avec votre blouse,
vous nlen avez pas idée. p
El. l’évocation delco souvenir [il rire Mme Bre-

loneux comme si elle avait cette fumeuse blouse
devant les yeux.
a Mais cela est facile à réparer, et quand vous
serez belle comme je veux que vous le soyez, avec
une robe habillée pour la salle à manger, et. un

joli costume pour la voilure, vous vous rappelle, rez à, qui vous les devez. l’est. comme pour votre
lingerie, je me doute qu’elle vaut la robe. Voyons

un peu. a r n

Disant cela, d’un uir d’autorité, elle ouvrit les ’

uns après les autres les tiroirs de la commode, et
méprisante, elle les referma d’un mouvement
brusque en haussent. les épaules avec pitié.
a Je m’en doutais, reprit-elle, c’est misérable,

indigne
de vous. a. I
Perrine, sufloquee, ne répondit rien.
a Vous avez de la chance, continua Mme Bretoneux, que je sois venue à Maraucourt, et. que

jeLeme
charge (je vous. a» j ,
mot qui monta aux lèvres de Perrine fut un
refus : elle n’avait pas besoin qu’on se chargeât .

bride ,7

se murins. ses

d’elle, surtout avec de pareils procédés; mais elle

eut la force de le refouler z elle avait un rôle à
remplir, rien ne devait le lui faire oublier; après
tout, c’étaient les paroles de Mme Bretoneux
qui atâtaient. mauvaises et dures, ses intentions,

au contraire, semonçaient bonnes et gene-

reuses.
4
a Je vais dire à mon frère, reprit Mme Bretoneux, qu’il doit vous commander chez une couturiere d’Amiens dont je lui donnerai l’adresse, la

robe et le costume qui vous sont indispensables,
et de plus, chez une bonne lingère, un trousseau
complet. Fiez-vous-en à moi, vous aurez quelque
chose de joli, qui a chaque instant, je l’espère
au moins, me rappellera à votre souvenir. Là’ dessus dormez bien, et n’oubliez rien de ce que

je vous ai dit. a
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en Faire tout ce qu’elle pourrait pour M. V ul-

fran a ne signifiait pas du tout, aux yeux de Per-

rine, ce que Mme Bretoneux avait cru comprendre; aussi se garda-belle de jamais dire un
mot à Casimir des recherches qui se poursui. vaient aux Indes et en Angleterre.
Et cependant, quand il la rencontrait seule,
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Casimir avait une façon de le regarder qui aurait
"de provoquer letheoulldenccs.
Mois quelles confidences cuvelle pu faire, alors
même qu’elle se fait. décidue à reuupro le silence

que M. Vulfreu lui nvuil. commande?
Elles étaient aussi vogues que contradictoires,

les nouvelles qui univalent de Dukku, de home
et de Londres, surtout elles étaient incomplètes,

avec des trous qui paraissaient difficiles ù combler, surtout pour les trois dernières urinées. Mais
celu ne désespérait pas M. Vull’run et [remoulait

pas salol. a Nous «vous fait le plus difficile,
disait-il quelquefois, puisque nous avons éclaire
les temps les plus éloignes; comment lu lumière

ne se ferait-elle pas sur ceux qui sont près de
nous? un jour ou l’autre le fil se rallecheru et
alors il n’y aure plus qu’à le ilsuivre. » ’

Si de ce côte Mme Bretoneux n’avait guère
réussi, ou moins n’en avait-il pas été de môme

pour les soins qu’elle avait recommandé à Per-

rine de donner à M. Vulfrnn. Jusque-lit Perrine

ne se serait pas permis, les jours de pluie, de
relever la capote du phaéton, ni, les jours de froid
ou de brouillard,’de rappeler à M. Vull’ran qu’il

était prudent à lui d’endosser un pardessus, ou

de nouer un foulard autour de son cou, pas plus .
qu’elle n’aurait ose, quand les soirées étaient

r. 3-777."
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fraiches, fermer les fenêtres du cabinet; mais du
moment qu’elle rivoit été avertie par Mule Breton

lieux que le froid, l’humidité, le brouillard, lu

pluie, pouvoient aggraver le maladie de M. V ult’run,’ello ne s’étoit plus laisse orrdter pur ces

scrupules et ces timidités.

Mulotenont, elle ne montoit plus en voiture.
quel que ou le temps, sans veiller il ne que le
pardessus se trouvât à on place habituelle avec
un l’oulurd dans ln poulie, et ou moindre coup de
veut trois, elle le posoit ellrnmêmo sur les épaules
de M. Vull’rnn, ou le lui fuis-mit endosser. Qu’une

goutte de pluie vint à tomber, elle arrêtoit eussitOt, et relevoit lu cupule. Que la soirée ne fut pas
tiède nprès le dîner, et elleujel’usoit de sortir. Au

commencement, quand ils faisoient une course il
pied, elle alloit de son pas ordinaire, et il lu suivoit sans se plaindre, cor le plainte étoit précisement ce qu’il avoit le plus en horreur, pour lui-

meme aussi bien que pour les autres; mais
maintenant qu’elle savait. que la marche un peu
vive lui étoit une soull’rnnce accompagnée de
toux, d’éloull’ement, de palpitations, elle trouvait

toujours des raisons, sans donner la vraie, pour
qu’il ne put pas se fatiguer, et ne fît qu’un exercice modéré, celui précisément qui lui était utile,

’ non nuisible. V
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Une aprèsanidi qu’ils traversaient ainsi a pied

le village, ile rallumitrerent Mlle Delhemme, qui
ne voulut point passer sana saluer M. Vull’ran, et

après (malignes paroles de politesse. le quitta en

disant:
n Je vous laisse nous la garde de votre Antigone. n
Que voulait dire cela? Perrine n’en savait rien
et M. Vult’rnn qu’elle interrogea ne le savait pas

davantage. Alors le soir elle questionna l’instituirien, qui lui expliqua ce qu’était cette Antigone,

en lui luisant lire arec un commentaire approprie
in sa jeune intelligence, ignorante des choses de
l’antiquité, l’IEclipe à Calcite de Sophocle; et les

jours suivants, abandonnant le Tour du Monde.
Perrine recommença cette lecture pour M. Vuli’ran, qui s’en montra ému; sensible surtout a ce

qui s’appliquait a sa propre situation.
a C’est vrai, dit-il, que tu es une Antigone pour

moi, et même plus, puisque Antigone, fille du
malheureux Œdipe, devait ses soins et sa tendresse a son père. ne

Par la, Perrine vit que! chemin elle avait fait
dans l’all’ection de M. Vult’ran, qui n’avait pas pour

habitude de se répandre en effusion. Elle en fut
si bouleversée que, lui prenant la main, elle la lui

baisa.
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a Oui, ditnil, tu es une benne tille. n

Et lui mettant la main sur la une, il ajouta:
a Même quand mon fils sera de retour, tu ne
nous quitteras pas, il saura reconnattre ce que tu
ne été-’pour moi.

m Je suis si peu et je voudrais titre tant!
M Je lui dirai ce (lite tu as me, et d’ailleurs il
le verra bien, car c’est un homme de cœur que
mon lits. n
Bien souvent il s’était exprime dans ces termes

ou d’autres du même genre sur ce fils. et lou-

jours elle avait en la pensée de lui doumader

comment, avec ces sentiments, il avait pu se
riiontrer si sévère, mais chaque fois, les paroles
s’étaient arrêtées dans sa gorge serrée par l’émo-

tion : c’était chose si grave pour elle d’aborder

un pareil sujet.
Cependant ce soir-la, encouragée par ce qui
venait de se passer, elle se sentit plus forte; jamais occasion s’était-elle présentée plus favorable:

elle était seule avec M. Vult’ran, dans son cabinet
où jamais personne n’entrait sans être appelé,

assise près de lui, sans la lumière de la lampe,
devait-elle hésiter plus longtemps?

Elle ne le crut pas:
c Voulez-vous me permettre, dit-elle, le cœur
’ angoissé et la voix frémissante, de vous demander

me au rameau.
une chose que je ne comprends pas, et a les
quelle je pense a chu-que instant sans oser en

parler? l

a Dis. i

n- ce que je ne comprend pas, c’est qu’aimant
votre fils comme vous l’aimez, vous ayez pu vous
séparer de lui.
m C’est qu’a ton age en ne comprend. on ne

sont que ce qui est affection, sans avoir conscience du devoir : o’r mon devoir de père me
faisait une loi d’imposer a mon fils, coupable de
fautes qui pouvaient l’entraîner loin, une punition

qui serait une leçon. Il fallait qu’il ont la preuve
que me volante était alu-dessus de la sienne; c’est

(il:

pourquoi je l’envoyai aux Indes, ou j’avais l’in-

tention de ne le tenir que peu de temps, et ou je

Wh bull "Il"

lui donnais une situation qui ménageait sa dignité,
puisqu’il’etait le représentant de me maison. l’ou-

vais-je prévoir qu’il s’éprendrait de cette misé-

rable créature et se laisserait entraîner dans un
mariage t’en, absolument fou?

--- Mais le père Fildes dit que celle qu’il a
épousée n’était point une misérable créature.

-- Elle en était une, puisqu’elle a accepté un

mariage nul en France, et des lors je netpouvais
pas la reconnaître pour ma fille, pas plus que je
ne pouvais rappeler mon fils près de moi, tant

M
wau
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qu’il ne se serait pas sépare d’elle; c’eût été

manquer à mon devoir de père, en même temps
qu’abdiquer me volonté, et un homme comme

moi ne peut pas en arriVer le; je veux ce que je
(lois, et ne transige pas plus sur la veloute que
i. sur le devoir. a
Il (lit cela avec une fermeté d’accent qui glaça

Perrine; puis, 1011!.th suite il poursuivit :
a Maintenant, tu peux le demander comment,
n’ayant pas voulu recevoir mon fils après son
mariage, je veux présentement le rappeler près
de moi. C’est que les conditions ne sont plus
aujourd’hui ce qu’elles étaient a cette époque.

Après treize années de ce prétendu mariage, mon

fils doit être aussi les de cette créature que de la
vie misérable qu’elle lui a fait mener près d’elle.

D’autre part, les conditions pour moi sont
changées aussi : ma santé est loin d’être restée

ce qu’elle était, je suis malade, je suis aveugle, et

ie ne peux recouvrer la vue que par une opération
qu’on ne risquera que si je suis dans un état de

calme lui assurant des chances sérieuses de
réussite. Quand mon fils saura cela, crois-tu qu’il
» A. hésitera à quitter cette femme, à laquelle d’ailleurs j’assurerai la vie la plus large ainsi qu’à sa
. fille? Si je l’aime, il m’aime aussi; que de fois

anti! tourné ses regards vers Maraueourt! que de
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regrets n’a-t-il pas éprouves! Qu’il apprenne la

vérité, tu le verras accourir. A ,,

m Il devrait donc quitter sa femme et sa tille? 4
n Il n’a pas de femme, il n’a pas de-tille. ,
- Le père Fildes dit qu’il a été marie dans la

chapelle de la mission par le père Leclerc.
m Ce mariage est nul en France pour avoir été

contracte contrairement a la loi. ,
-- Mais aux Indes, est-il nul aussi?
-. Je le ferai casser a Rome.
--- Mais sa tille?
--- La loi ne reconnaît pas cette tille.

-- La loi est-elle tout?
--- Que veux-lu dire?
-- Que ce n’est pas la loi qui fait qu’on aime
ou qu’on n’aime pas ses enfants, ses parents. Ce
n’était pas en vertu de la ’-loi que j’aimais mon

pauvre papa, mais parce qu’il était bon, tendre,
alfeetueux, attentif pour moi, parce que j’étais
heureuse quand il m’embrassait, joyeuse quand il
me disait de douces paroles ou qu’il me regardait
avec un sourire; et parce que je n’imaginais pas
qu’il y eût rien de meilleur que d’être avec lui-

meme, quand il ne me parlait point et s’occupait
de ses allaites. Et lui, il m’aimait parce qu’il
m’avait élevée, parce qu’il me donnait ses soins,

’ son affection, et plus encore, je crois bien, parce

i au FAMILLE. au.
qu’il sentait que je l’aimais de tout mon cœur. La

loi n’avait rien a voir la dedans; je ne me
demandais pas si c’était la loi qui le faisait mon
pare, car j’étais bien certaine que c’était l’ai.
l’action que nous avions l’un pour l’autre.

j m Où veux-tu en venir?
--- Pardonnez-moi si je dis des paroles qui vous

paraissent déraisonnables, mais je parle tout

haut, comme je pense, comme je sans.
-- Et c’est pour cela que je t’écoute, parce que.

les paroles, pour peu expérimentées qu’elles

soient. sont au moins celles d’une bonne tille.
-- Eh bien, monsieur, j’en veux venir a ceci,
c’est que si vous aimez votre fils et voulez l’avoir

près de vous, lui de son côté il doit aimer sa tille
et veut l’avoir près de lui.

- Entre son père et sa fille, il n’hésitera pas;
d’ailleurs le mariage annulé, elle ne sera plus
rien pour lui. Les filles de l’Inde sont précoces;

il pourra bientôt la marier, ce qui, avec la dot que

je lui assurerai, sera facile; il ne sera donc pas
assez peu casé pour ne pas se séparer d’une fille
qui, elle, n’hésiterait pas à se séparer bientôt de

.y lui pour suivre son mari. D’ailleurs, notre vie
n’est pas faite que de sentiment, elle l’est aussi
d’autres choses qui pèsent d’un lourd poids sur

nos déterminations : quand Edmond est parti.

:0.
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’ pour les Indes, me fortune n’était pas ce qu’elle

est maintenant; quand il verra, et je la lui men«
trend, la situation qu’elle lui assure a la téta de .l’industrie de sen pays, l’avenir qu’elle lui promet,

avec toutes les satisfactions des richesses et des
honneurs, ce ne sera pas une petite moricaude

qui l’arrctera. .

-« Mais cette petite moricaude n’est peutvetre
pas aussi horrible que vous l’imaginez.

m Une liindone.
Les livres que je’ vous lisais disent que les
[limions sont en moyenne plus beaux que les
Européens.

--: Exagérations de voyageurs.

--- Qu’ils ont les membres souples, le visage.
d’un ovale par, les yeux profonds avec un regard n
fier, la bouche discrète, la physionomie douce;
qu’ils sont adroits, gracieuâ dans leurs mouveè
ments; qu’ils sont sobres, patients, courageux au
travail; qu’ils sont appliqués a l’étude....

--- Tu as de la mémoire.
-- Ne doit-on pas retenir ce qu’on lit? Enfin il
résulte de ces livres qu’une Hindoue n’est pas ’

forcément une horreur comme vous êtes disposé

à le croire.
-- Que m’importe, puisque je ne la connaîtrai

pas. - " * -
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--- Mois si vous la connaissiez, vous pourriez
peut-être vous intéresser à elle, vous attacher à

elle...
--- Jamais; rien qu’en pensant à elle et à se
mère, je suis pris d’indignation.
--- Si vous la connaissiez... cette colère s’apaiv
serait peut-être. »

Il serra les poings dans un moment de fureur
qui troubla Perrine, mais cependant ne lui coupa
pas la parole z
a J’entends si elle n’était pas du tout ce que
vous supposez; car elle peut, n’est-ce pas, être le
contraire de ce que votre colère imagine : le père
Fildes dit que sa mère était deuée des plus char-

mantes qualités, intelligente, bonne, douce....
-- Le père Fildes est un orave prêtre qui voit
la vie et les gens avec trop d’indulgence; d’ail-

leurs, il ne l’a pas connue, cette femme dont il

parle. I Ï
-- Il dit qu’il parle d’après les témoignages de

tous ceux qui l’ont connue; ces témoignages de
tous n’ont-ils pas plus d’importance que l’opinion v

d’un seul? Enfin, si vous la receviez dans votre I
.maison, n’aurait-elle pas, elle, votre petitevfille,

des soins plus intelligents que ceux que je peut
avoir, moi?

--- Ne parle pas contre toi. .
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M Je ne parle ni pour ni contre moi, mais
pour ce qui est la justice...

fi La justice! l

M Telle que je la sans; ou si vous voulez,
pour ce que, dans mon ignorance, je crois être la
justice. Précisément parce que sa naissance est
menacée et. contestée, cette jeune fille en se ,

voyant accueillie, ne pourrait pas ne pas être
émue d’une profonde reconnaissance. Pour cela

seul, en dehors de toutes les autres raisons qui
la pousseraient, elle vous aimerait de tout son

cœur. n .

Elle joignit les mains en le regardant comme

s’il pouvait la voir, et avec un élan qui donnait a

sa voix un accent vibrant :

l Ah! monsieur, ne voulez-vous pas être aimé

par
votre fille? u 4
il se leva d’un mouvement impatient : V
« Je t’ai dit qu’elle ne serait jamais ma fille. Je

la hais, comme je hais sa mère; elles qui m’ont

pris mon fils, qui me le gardent. Est-ce que, si
elles ne l’avaient pas ensorcelé, il ne serait pas .
près de moi depuis longtemps? Est-ce qu’elles
n’ont pas été tout pour lui, quand moi son père, ’ -

je n’étais rien? a i
Il parlait avec véhémence en marchant à pas
p saccades par son cabinet, emporté, secoué par ’ Ï
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un accès de colère qu’elle n’avait pas encore vu.

Tout a coup il s’arrêta devant elle :

a Monte à tu chambre, dit-il, et plus jamais, tu
. entends, plus jamais, ne te permets de me parler
de ces misérables; car enfin de quoi te moles-tu?
Qui et chargé de me tenir un pareil discours? n
Un moment interdite, elle se remit :
a Oh! personne, monsieur, je vous jure; j’ai
traduit, moi fille sans parents, ce que mon cœur

me disait, me mettant a la place de votre petite
fille. n

Il se radoucit, maislce fut encore d’un ton
menaçant qu’il ajouta :

« Si tu ne veux pas que nous nous fâchions,
désormais n’aborde jamais ce sujet, qui m’est, tu

le vois, douloureux; tu ne dois pas m’exaspérer.

- Pardonnez-moi, dit-elle la voix brisée par
les larmes qui l’étouli’aient, certainement j’aurais

du me taire. n I
- Tu l’aurais de d’autant mieux que ce que tu

. as dit était inutile. a

XXXVI

Pour suppléer aux nouvelles que ses corres-

pondants ne lui donnaient point, sur la vie de
son fils. pendant les trois dernières années,
M. Vull’ran faisait paraître dans les principaux

journaux de Calcutta, de Dakka, de Dehra, de
Bombay, de Londres, une annonce répétée

chaque semaine, promettant quarante livres de
récompense à qui pourrait fournir un renseignement, si mince qu’il fût, mais certain cependant,

sur Edmond Paindavoine; et comme une des
lettres qu’il avait reçues de Londres parlait d’un
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projet d’Edmond de passer en Égypte et peutsctrc:

en Turquie, il avait étendu ses insertions au ’

Caire, a Alexandrie. a Constantinople : rien ne
devait âtre néglige. mame l’impossible, même
l’improbable; d’ailleurs n’était-ce pas l’impro-

bable qui devenait le vraisemblable dans cette

existence
cahotée? ’
No voulant pas donner son adresse, ce qui ont
pu l’exposer a toutes sortes de sollicitations plus
ou moins malhonnêtes, c’était celle de son banquicr a Amiens que M. Vuli’ran avait indiquée;
c’était doue celui-ci qui recevait les lettres que
b l’otl’rc des mille francs provoquait, et qui les

transmettait a Maraucourt.
Mais de ces lettres assez nombreuses. pas une
seule n’était sérieuse; la plupart provenaient
d’agents d’aiYaires, qui s’engageaient a faire des

recherches dont ils garantissaient le succès, si
on voulait bien leur envoyer une provision indispensable aux premières démarches; quelquesunes étaient de simples romans qui se lançaient

dans une fantaisie vague promettant tout et ne
donnant rien; d’autres enfin racontaient des faits

remontant a cinq, dix, douze ans; aucune ne se
renfermait dans les trois dernières années fixées
par l’annonce, pas plus qu’elle ne fournissait
l’indicatiou précise demandée.
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C’était Perrine qui lisait ces lettres ou les trou
duiaait, et si nulles qu’elles tussent générale
meut, elles ne décourageaient pas M. Vull’rnu et
n’cbranlaient pas sa foi :
a il n’y’ a que l’annonce répétée qui produise

de l’ellbt a, disaitçil toujours.

Et sans se lasser, il répétait les siennes.
Un jour enlia une lettre dotée de Serajevo en
Bosnie apporta une oll’rc qui paraissait pouvoir
cire prise ou considération : allo était en mauvais
anglais, et disait que si l’on voulait déposer les
quarante livres promises par l’insertion du Tunes,

chez un banquier de Serajevo, on s’engageait

a fournir des nouvelles authentiques de il. Edmond Paindavoine remontant au mais de novembre de la précédente année z au cas ou l’on

accepterait cette propOSition, on devait répondre

poste restante à Serajevo sous le numéro il". .
’u Eh bien, tu vois si j’avais raison, s’écria
M. Vull’ran, c’est prés de nous, le mais de no-

vembre. n
Et il montra une joie qui était un aveu de ses
craintes : c’était maintenant qu’il pouvait affirmer
l’existence d’Edmond avec preuves à l’appui et

non plus seulement en vertu de sa foi paternelle.
Pour la première fois depuis que ses recherches
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se poursuivaient, il parla de son fils in ses neveux
et à Tnlouel. a
a J’ai ln grande joie de vous annoncer que j’ai

des nouvelles d’lidmond; il était en Bosnie un

mais
de novembre, n i
Menini fut grand quand ce bruit se répandit
dans le page. (lemme toujours on pareille circonstance on l’mnplitio :

a M. Edmond vu arriver!
m lat ce possible?
m Si vous voulez mi avoir ln certitude regardez

la mine des neveux et de Tnlouel. si
En réalité, elle était curieuse cette mine :
préoccupée chez Théodore mitant que chez Casi-

mir, avec quelque chose de contraint; au contraire épanouie chez Talouel, qui depuis longtemps avoit pris l’habitude de faire exprimer à
sa physionomie comme à ses paroles précisément le contraire de cc qu’il pensait.

Cependant il y avait des gens qui ne voulaient
pas croire à ce retour :
a Le vieux a été trop dur; le fils devait pas
mérite que, pour quelques dettes, on renvoyât
aux Indes. Mis en dehors de sa famille, il s’en
est créé une autre lit-bas.

-- Et puis être en Bosnie, en Turquie, quelque
part par là, cela. ne veut pasidire qu’on. est en
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route pour Itlnrnueourt : caban que la route des

indes en Primes pusse par in Bosnie? n
tette réflexion était de Bandit, qui, avec son

sang-froid anglois, jugeoit les choses ou seul
point de vue pratique, sans y Initier aucune considération sentimentnle.

q Connue vous je désire le retour du lits,
disoit-il, enln donneroit à ln’mnison une solidité

qui lui manque, mais il ne suffit pas que je désire
une chose pour que j’y croie; c’est François celn,

ce n’est. pus Anglais, et moi, vous savez, I mon me

Engliàhmun.
np
Justement pures que ces réflexions étaient d’un
. Anglais, elles toisaient housser les épaules : si le

patron parloit du retour de son fils, on pouvait
avoir foi en lui; il n’était pas homme a s’emballer,

le patron.
a En amures, oui; mais en sentiment, ce n’est
pas l’industriel qui parle, c’est le père. a

A chaque instant M. Vulfran s’entretenuit avec

Perrine de ses espérances z,
a Ce n’est plus qu’une affaire de temps : la
Bosnie, ce n’est. pas l’Inde, une mer dans laquelle

on disparaît; si nous avons des nouvelles cer-

taines pour le mois de. novembre, elles nous
mettront sur une piste qu’il sera facile de

suivre. n I
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’Et il avait voulu que Perrine prit dans la
bibliothèque les livres qui parloient de Bosnie; ’

cherchent en aux, sans y trouver une explication
satisfaisante, ce que son fils était venu faire dans
ce pays sauvage. au climat’rudo, on il n’y a ni

commerce, ni industrie.
a Poubelle s’y trouvoit-il simplement en pilaf

sont, dit Perrine.
en Sens doute, et c’est un indice de plus pour
prouver son prochain retour; de plus s’il était la
de passage, il semble ’vrnisembleblement qu’il

n’étuitpus accompagne de sa femme et de sa

tille, cor la Bosnie n’est pas un pays pour les
touristes; donc il y auroit séparation entre eux. a
. Gomme elle ne répondait rien maigre l’envie
qu’elle en avait, il s’en fâcha :

a Tu ne (lis rien. .,

--- c’est que je n’ose pas ne pas être d’accord

avec vous. ’

--- Tu sais bien que je veux que tu me dises

tout
cevoulez
que
penses.
-- Voussle
pour tu
certaines
choses, vous .
ne le voulez pas pour d’autres. Ne m’avez-vous
pas défendu d’aborder jamais ce qui se rapporte
à... cette jeune fille? Je ne veux pas m’exposer à
vous fâcher.

-- Tu ne me fâcheras pas en disant lespraisons
l

au mamans. sa?
pour lesquelles tu admets qu’elles ont pu venir
en Bosnie.
w D’abord parce que la Bosnie n’est pas un

pays inabordable pour des femmes, surtout quand

ces femmes ont voyage dans les montagnes de
l’lude, qui ne ressemblent en rien pour les fatigues et les dangers à celles des Balkans. Et puis
d’un autre côte, si M. Edmond ne faisait que tra-

. versorla Bosnie,je ne vois pas pourquoi sa femme
et sa fille ne l’auraient pas accompagne, puisque r
les lettres que vous avez reçues des ditl’erentes
contrées de l’inde disent que partout elles étaient

avec lui. Enfin il y avancera une autre considération que je n’ose pas vous dire, précisément parce
qu’elle n’est pas d’accord avec vos espérances.

-- Dis-la quand même. . ’

n- .le la dirai, mais a l’avance je vous demande

de ne voir dans mes paroles que le souci de votre
santé, qui serait atteinte au cas où «votre attente Ï
serait déçue; ce qui est possible n’est-ce pas?

---- Explique-"toi clairement. .
--- De ce que M. Edmond étaità Serajevo au
mois de novembre, vous concluez qu’il doit être

de retour ici... bientôt. A

-- Évidemment. v

- Et cependant on peut ne pas le retrouver.
--- Je n’admets pas cela. .

inses au FAMILLE.

Afin-s A

i va une raison ou, une entrepont l’enipeeherrlo
revenir.... Niestwil m’ai-possible quiil ait (Napalm?

vDisparu?
l i.
-- Sil était
retourne aux Indes...;ousi
ailleurs;
si! était parti pour llAnu’srique?

m- uas si entasses les uns par-dessus les autres
conduisant a l’absurde.

-- Sans doute, monsieur, mais en choisissant ’
ceux qu’on désire et en repoussant les autres on

s’expose... i

--- . A quoi?
m Quand ce ne serait qu’a l’impatience. Voyez

dans que! état agite vous êtes depuis que vous
" avez reçu teette nouvelle de Serajevo; et cependant les délais ne sont pas écoules pour que la
réponse vous soit parvenue. Vous ne toussiez

presque plus; vous avez maintenant plusieurs
accès par jour et aussi (les palpitations, de l’essoufflement :1 votre visage rougità chaque instant;

. les veines de votre front se gonflent. Que se passera-t-il si cette réponse se fait encore attendre,
et surtout si... elle n’est pas ce que vous espérez,

ce que vous voulez? Vous vous êtes si bien habitué a dire z c Cela est ainsi, et non autrement a,
que je ne peux pas ne pas m’... inquiéter. Cela est
si. terrible d’être frappé par le pire, quand c’est au

meilleur qu’on croit, et si j’en. parle ainsi, c’est

5l

au ranimas. il ses
que cela m’est. arrive : apresaavoir tout craint
n pour mon père, nous étionsssûres de son prompt
rétablissement le jour même ou nous y l’avons

perdu; nous avons été folles, maman et moi, et
certainement c’est la violence de ce coup inattendu quia tue ma pauvre maman; elle n’a pas

pu se relever; six mais après, elle est morte a
senteur. Alors pensant a cela,je me «lis... a
Mais elle n’aeheva pas, les sanglots étrangle-

relit les paroles dans sa gorge, et comme elle
voulait les contenir, car elle comprenait qu’ils ne
s’expliquaient pas, ils la sull’oquerent.

a N’evoque pas ces souvenirs, pauvre petite, dit
M. Vull’ran, et parce que tu as été cruellement
éprouvée, n’imagine pas qu’il n’y a que malheurs

en ce monde; cela serait mauvais pour toi; de

- plus
cela serait injuste. n v
Évidemment tout ce qu’elle dirait, ce qu’elle
ferait, n’ébranlerait pas cette confiance, quine

voulait croire possible que ce qui s’accordait
avec son désir : elle ne pouvait donc qu’attendre

en se demandant, pleine d’angoisses, ce qui se

passerait lorsque arriverait la lettre du banquier
d’Amiens apportant la réponse de Serajevo.

Mais ce ne fut pas une lettre qui arriva, ce fut

leUnbanquier
lui-même. .
matin que Talouel comme-à son ordinaire
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seopremenait sur son bene de quart les mains q
dans ses poches, surveillant de son regard, qui ne» ï”
laissait. rien échapper, les cours de l’usine, il vit.
le banquier qu’il connaissait bien descendre de

voiture a la grille des Sliedes, et se diriger vers
les bureaux d’un pas grave, avec une attitude .
compassée.

l’réeipitamment il dégringola l’escalier de sa r 4.

véranda et courut ail-devant de lui : en appro- « A V.
chant, il’constata que la mine était d’accord avec » . Î

la démarche et l’attitude. A

Incapable de se contenir il s’écria : ,

w a Je Suppose que les nouvelles sont mauvaises; i
cher monsieur?
--- Mauvaises. a
La réponse se renferma dans ce seul mot.

Tatouel insista : - ’ Î

.- Mais....
’
l
Mauvaises. a ,
Puis, changeant tout de suite de sujet : 3;”

a M. Vull’ran est dans ses bureaux?

-- Sans doute.
-- Je dois l’entretenir tout d’abord.

e- Cependant.... i

-comprenez.
n e ï4
Si leVous
banquier qui,
dans son attitude embar-

rassée, fixait ses regards. a terre, avait ou des

W
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yeux pour voir, il aurait deviné qu’au ces où

Talouel deviendrait un jour le mettre (les usines
de Maraucourt, il lui ferait payer cher cette discrétion. *

Autant Tatouel s’était montré obséquieux quand

il avait espéré obtenir ce qu’il voulait savoir,

autant il afficha de brutalité quand il vit ses
avances repoussées :
c Vous trouverez M. Vult’ran dans son cabinet v»,

dit-il en s’éloignant les mains dans ses poches.
Comme ce n’était pas la première fois que le

banquier venait a Maraucourt, il n’eut pas de
peine a trouver le cabinet de M. Vult’ran, et. arrivé
a sa porte, il s’arrêta un moment pour se préparer.
Il n’avait pas encore frappé qu’une voix, celle
de M. Vult’ran, cria :

i a Entrez! a
. Il n’y avait plus a différer, il entra en s’annon-

cant : 4

a Bonjour, monsieur Vutt’ran.
ï- Comment, c’est vous! a Maraucourtl
--- Oui, j’avais afi’aire ce matin à Piequigny;

alors j’ai poussé jusqu’ici, pour vous apporter des

nouvelles de Serajevo. ’r p A
z Perrine assise à sa table n’avait pas besoin que

a ce nom fût prononce pour savoir qui venait d’en» V, trer: elle resta. pétrifiée.
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ce Eh bien? demanda M. Vulfran d’une voix
impatiente.
w Elles ne sont pas ce que vous deviez espérer,
ce que nous espérions tous.

H Notre homme a voulu nous escroquer les
quarante livres?
H Il semble que ce soit un honnête homme.
m Il ne sait rien?
--- Ses renseignements ne sont que trop authentiques... malheureusement.

-Malheureusement!
C’était
la première parole de doute que M. Vul- a ,
l’ran prononçait.

Il s’établit un silence, et sur la physionomie de
M. Vult’ran qui s’assombrissait, il fut facile de

voir par quels sentiments il passait: la surprise,
l’inquiétude. .

. u Alors on n’a plus de nouvelles d’Edmond

depuis le mois de novembre? dit-il.

-- On n’en a plus. i
--- Mais quelles nouvelles a-t-on eues à cette
époque? quel caractère de certitude, d’authenticité

présententellcs?
- Nous avons des pièces officielles, visées par

le consul de France à Serajcvo. ’
-- Mais parlez donc, rapportez ces nouvelles
mêmes.

1 la t r ara! a. ..
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Â- En novembre, M. Edmond est arrivé a Sera-

jevo comme... photographe.
. -- Allons donc! vous voulez dire avec des ap-

pareils
de photographie? .
--- Avec une voiture de photographe ambulant,
dans laquelle il voyageait en famille, accompagné
de sa femme et de sa fille. Pendant quelques jours ’

il a fait des portraits sur une place de la "ville... n
Il chercha dans les papiers qu’il avait dépliés

sur un coin du bureau de M. Vull’ran. ,
c Puisque vous avez des pièces, lisez-les, dit
M. Vull’ran, ce sera plus vite fait.

. -- Je vais vous les lire; je vous disais qu’il avait
travaillé comme photographe sur une place pu- ’

blique, la place Philippovitch. Au commencement
de novembre il quitta Serajevo poum... n
Il consulta de nouveau ses papiers :

a pour Travnik, et tomba... ou arriva malade
i à un village situé entre ces deux villes.
- Mon Dieu, s’écria M. Vuli’ran, mon Dieu,

mon Dieu! n r - i

Et il joignit les mains, le visage décomposé,
tremblant de la tète aux pieds comme si la vision

de son fils se dressait devant lui.
a Vous êtes un homme de grande force...
- Il n’y a pas de force contre la mort. Mon fils....

’ - Eh bien oui, il faut que vous connaissiez
il

l
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rameuse vérité :ld sept. novembre. . .. M. Edmond. . .

est mort a Bousovateha d’une congestion pulmo-

naire. I

C H C’est impossible!
-- Hélas! monsieur, moi aussi j’ai dit : c’est

impossible en recevant ces pièces, bien que leur
traduction soit visée par le consul de France ; mais

cet acte de décès d’Edmond-Vulfran Paindavoine,

ne a Maraucourt (Somme), âgé de trente-quatre
ans, n’emprunte-t-il pas un caractère d’authen-

ticité à ces renseignements mêmes, si précis?
Cependant, voulant douter malgré tout, j’ai, en
recevant ces pièces hier, télégraphie à notre consul

à Serajevo; voici sa repense : a Pièces athentiqucs,

mort
i pas
. écouter :
p Mais M. certaine.
Vulfran paraissait ne
luisisse dans son fauteuil, écroulé sur lui-même,
la tête penchée en avant reposant sur sa poitrine,
il. ne donnait aucun signe de vic,et Perrine affolée,
éperdue, sutïoquée, se demandait s’il était mort.

Tout à coup, il redressa son visage ruisselant

de larmes qui jaillissaient de ses yeux sans l
regard, et tendant la main il pressa le bouton des
sonneries électriques qui correspondaient dans
" les bureauxdeTalouel, de Théodore et de Casimir;
Cet appel était si violent qu’ils accoururent

aussitôt tous trois. V i

"ses sa FAMILLE.
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a Vous êtes la, dit-il, Taloucl, Théodore, (1th

simir? a « .

Tous trois répondirent en même temps.
,c J’apprends la mort de mon fils. Elle est cars
laine. Tatouel, arrêtez partout et immédiatement
le travail ; téléphonez qu’on affiche qu’il reprendra

aprèsalemain, et que demain un service sera
célébré dans les églises (le Marancourt. Saint-Pi»

poy, Herchcux, Recourt et Flexellcs.
«a Mon oncle! n s’écriérent d’une mémo voix

les deux neveux.
Mais il les arrêta :
a J’ai besoin d’étre seul; laissez-moi. J)

’ Tout le monde sortit, Perrine seule resta.
c Aurélie, tu es la? n demanda M. Vulfran.
Elle répondit dans un sanglot.
c neutrons au château. a

Comme toujours il avait posé sa main sur
ilépaule de Perrine, et ce fut ainsi qu’ils sortirent

au milieu du premier flot des ouvriers qui quitv
taicnt les ateliers : ils traversèrent ainsi le village
où déjà la nouvelle courait de porte en porte, et
chacun en les voyant passer se demandait s’il
survivrait à cet écrasement; comme il était déjà

courbé, lui qui d’ordinaire marchait si solide,
couché en avant comme un arbre que la-tempéte
a brisé par le milieu de son tronc.

au FAMILLE. sa?
Mais cette question. Perrine se la posait. avec
plus d’angoisse encore, car aux secousses que de
sa main il lui imprimait a l’épaule, elle sentait,
sans qu’il prononçttt une seule parole, coalition
profondément il était atteint.

Quand elle l’eut conduit dans son cabinet, il la
renvoya :
u Explique pourquoi je veux être seul, dit-il, que
personne n’entre, que personne ne me parle. a
Gomme elle allait sortir :

c Et je me refusais a te croire!
w Si vous vouliez me permettre...
a» Laisse-moi n, dit-il rudement.

XXXl’ll

Toute la nuit le château fut plein de mouvement et de bruit, car successivement arrivèrent:
de Paris, M. et Mme Stanislas Paindavoine, prévenus par Théodore; de Boulogne, M. et Mme Bite-

toneux, avertis par Casimir; enfin de Dunkerque
et de Rouen, les deux filles de Mme Bretoneux
avec leurs maris et leurs enfants. Personne n’au-

rait manqué au service de ce pauvre Edmond.

site au FAMILLE.
D’ailleurs ne l’allaitnil pas etre la pour prendre,

position et se surveiller? Maintenant que la place î
était vide, et bien vide a jamais, qui allait. s’en
emparer? C’était l’heure des manœuvres habiles

ou chacun devait s’employer entièrement, avec

toute son énergie, toute son intelligence, toute
son intrigue. Quel désastre si cette industrie qui
était une des forces du pays, tombait aux mains
d’un incapable comme Théodore! Quel malheur

si un esprit borné comme Casimir en prenait la
direction! Et aucune des deux familles n’avait la
pensée d’admettre qu’une association au pos-.

siblc, qu’un partage put se faire entre les deux
cousins : on voulait tout pour soi; l’autre n’aurait

rien : quels droits d’ailleurs avait-il a faire valoir

cet autre?
Perrine s’attendait a la visite matinale de
Mme Bretoneux, et aussi a celle de Mme Paindaveine; mais elle ne reçut ni l’une ni l’antre, ce

qui lui fit comprendre qu’on ne croyait plus
avoir besoin d’elle, au moins pour le moment.
Qu’était-elle en effet dans cette maison? Maintenant c’était le frère de M. Vulfran, sa œur,. ses

neveux, ses nièces, ses héritiers, enfin, qui yl
étaient les maîtres.
Elle s’attendait, aussi à ce que M. Vult’ran l’apâ

pellerait pour qu’elle le. conduisît à l’église,

x
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comme elle le faisait tous les dimanches depuis
qu’elle avait remplace Guillaume; mais il n’en fut

rien. et quand les cloches, qui depuis la veille
sonnaient (les glas de quart d’heure en quart
(l’heure, annoncèrent la messe, elle le vit mouler
en landau appuyé sur le bras de son frère, accola.

pagne de sa sœur et de sa belle-sœur. lamlis que

les membres de la famille prenaient place dans
les autres voitures.
Alors, n’ayant pas de temps à perdre, elle qui
devait faire a pied le trajet du château a l’église,

elle partit au plus vite.
Elle quittait une maison sur laquelle la Mort
avait étendu son linceul; elle fut surprise en
traversant a la halte les rues du village, de remarquer qu’elles avaient leur air des dimanches,
c’est-à-dire que les cabarets étaient pleins d’ou-

vriers qui buvaient en bavardant avec un tapage
assourdissant, tandis que le long des maisons,

assises sur des chaises, ou sur le pas de leur
porte, les femmes causaient et que les enfants
jouaient dans les cours. Personne n’assisterait-il

donc au service?
En entrant dans l’église où elle avait eu peur
de ne pas pouvoir entrer, elle la vità moitié vide:
dans le chœur était rangée la famille; çà et là se

montraient les, autorités du village, les fournis-
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saurs, le haut personnel des usines, mais rares, 0
très rares étaient les ouvriers, hommes, femmes,

enfants qui, en cette journée dont les consequcnces pouvaient (être si graves pour aux cependant, avaient au la pensée de venir joindre leurs
prières a celles de leur patron.
Le dimanche sa place était a côté de M. Vulfran, mais comme elle n’avait pas qualité pour
l’occuper, elle prit une chaise a cote de Rosalie

qui accompagnait sa grand’inere en grand

deuil. .

c Hélas! mon pauvre petit Edmond, murmurai

la vieille nourrice qui pleurait, que! malheur!
Qu’est-ce que dit M. Vulfran? r
Mais l’office qui commençait dispensa Perrine

de répondre, et ni Rosalie, ni Françoise ne lui
adressèrent plus la parole, voyant combien elle
était bouleversée.

A la sortie, elle fut arrêtée par Mlle Belhomme
qui, comme Françoise, voulut l’interroger sur,
M. Vulfran, et a qui elle dut répondre qu’elle ne

l’avait pas vu depuis la veille. k
. Vous rentrez à pied? demanda l’institutrice.

-- Mais oui.
-- Eh bien, nous ferons route ensemble jasa

qu’aux
écoles. a) ’ Perrine eût voulu être seule, mais ellene pouX

x
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vait pas refuser, et elle dut suivre la conversation
de l’institutrice.

e Savez-vous a quoi je pensais en regardant
r M. Vulfran se lever, s’asseoir, s’agenouiller pendant l’office, si brisé, si accable qu’il semblait
toujours qu’il ne pourrait pas se redresser? C’est

que pour la première fois aujourd’hui, il a peutetre été bon pour lui d’être aveugle.

---- Pourquoi?
m Parce qu’il n’a pas vu combien l’église était

peu remplie. (l’eût été une douleur de plus que
cette indill’érence de ses ouvriers a son malheur.
-- Ils n’étaient pas nombreux, cela est vrai.
-- Au moins il ne l’a pas vu.
-- Mais ôtes-vous sûre qu’il ne s’en soit pas

rendu compte par le silence vide de l’église en

même temps que par le brouhaha des cabarets.
quand il a traversé les rues du village? Avec les
oreilles il reconstitue bien des choses.

--- Cela serait un chagrin de plus pour lui,
dont il n’a pas besoin, le pauvre homme; et ce-

pendant... n .

Elle fit une pause pour retenir ce qu’elle allait

dire; mais comme elle n’avait pas l’habitude de
jamais cacher ce qu’elle pensait, elle ajouta:
il; Et cependant ce serait une leçon, une grande
leçon, car voyez-vous, mon enfant, nous ne pon-

au. I au FAMILLE.
vous demander aux autres de s’associer a nos
douleurs, que lorsque nous nous associons nonsiniemes a celles qu’ils éprouvent, ou à leur souil a
franco; et on peut le dire, parce que c’estl’expres;

sien de la stricte vérité.... a ’
Elle baissa la voix :’
a Ce n’a jamais été le cas de M. Vult’ran:

homme juste avec les ouvriers, leur accordant ce
qu’il leur croit de, mais c’est tentant la seule
justice, comme règle de ce monde, ce n’est pas
assez: n’être que juste, c’est être injuste. Comme

il est regrettable que M.’Vulfran n’ait jamais eu
l’idée qu’il pouvait être un père pour ses ouvriers;

mais entraîné, absorbé par ses grandes affaires,
il n’a appliqué son esprit supérieur qu’aux seules

allaites. Quel bien il eût pu faire cependant, non
seulement ici même, ce qui serait déjà considérable, mais partout par l’exemple donné. Qu’il en

eut été ainsi. et vous pouvez être certaine que
’ nous n’aurions pas vu aujourd’hui... ce que nous

i voyons. in
Cela pouvait être vrai, mais Perrine n’était pas
en situation d’apprécier la morale de ces paroles,

qui la blessaient par ce qu’elles disaient, autant
que parce qu’elle les entendait de la bouche de v
Mlle Belhomme, pour qui elle s’était vite prise ’

d’une affection respectueuse. Qu’une autre eût q

au FAMILLE. p ses
exprimé ces idées, il lui semblait que cela l’eût

laissée indifl’ércnte, mais elle soutirait de ce
qu’elles étaient celles d’une femme en qui elle

avait mis une grande confiance.
En arrivant devant les écoles elle se hâta donc

de la quitter.
a Pourquoi n’entrez-vous pas, nous déjeune-

rions" ensemble, dit Mlle Belhomme qui avait deviné que son élève ne devait pas prendre place à

la table de la famille.
--- Je vous remercie : M. Vull’ran peut avoir
besoin de moi.

- Alors rentrez. a
Mais en arrivant au château elle vit que M. Vult’ran n’avait pas besoin d’elle, et même qu’il ne

pensait pas du tout à elle; car Bastien qu’elle
rencontra dans l’escalier lui dit qu’en descendant
de voiture, M. Vulfran s’était enfermé dans son.

cabinet, où personne ne devait entrer: .
c En un jour comme aujourd’hui, il ne veut

même pas déjeuner avec la famille. ’
--- Elle reste, la famille?
- Vous pensez bien que non; après le. déjen-i
ner, tout le monde part; je crois qu’il ne voudra
méme pas recevoir les adieux de ses parents. Ah!
il est bien accablé. Qu’est-ce qüe nous allons

devenir, mon Dieu! Il faudra nous aider.
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-Que
puis-je?
fiance en vous, et il vous aime bien. d’
-- Vous pouvez beaucoup: M. Vult’ran a con-z.)

-- il m’aime!

-- Je sais ce que je dis, et c’est gros, cela. a
Comme Bastien l’avait annoncé, toute la famille
partit après le déjeuner; mais jusqu’au soir Per-

rine resta dans sa chambre sans que M. Vulfran
la fit appeler; ce fut seulement un peu avantle
coucher que Bastien vint. lui dire que le patron la
prévenait de se tenir prête à l’accompagner le
lendemain matin à l’heure habituelle.

a Il veut se’remettre au travail, mais le pourra-t-il? Ce sera le mieux: le travail c’est sa vie. a ’
’Le lendemain a l’heure fixée, comme tous les

matins elle se neuve dans le hall, attendant
M. Vulfran, et bientôt elle le vit parattre, marchant courbé, conduit par Bastien, quisilencieusement fit un signe attristé pour dire que la nuit

avait été mauvaise. . - a - ’

a Aurélie est-elle la? v demandai-il d’une voix
altérée, dolente et faible comme celle d’un enfant

malade.
4 Elle s’avança vivement:

a Me voilà, monsieur. .

. - Mentons en voiture. a
Elle eût voulu l’interroger, mais elle n’ose pas; r 5

un" FAMILLE; au a
une fois assis en voiture, il s’affaisse et, la tête

inclinée en avant, il ne prononça pas un mot. fi

Au bas du perron des bureaux, Talonel se

tenait prêt à le recevoir. et à l’aider a descendre;
ce qu’il lit obséquieusement:

a Je suppose que vous vous êtes senti assez
fort pour venir, dit-il d’une voix compatissante

qui contrastait avec l’éclat de ses yeux.
--- Je ne me suis pas senti fort du tout; mais
je suis venu parce que je devais venir.
---- C’est ce que je voulais dire.... a

M. anfran lui coupa la parole en appelant
Perrine et en se faisant conduire par elle à son

cabinet. - a -

il? li il
il.

.

Bientôt commença le dépouillement de la cor-

respondance, qui était volumineuse, comprenant

les lettres de deux jours; il le laissa se faire, sans
une seule observation, un seul ordre, comme s’il

était
sourd ou endormi. I . i . Î
Ensuite venait la réunion des chefs de services, ’
dans laquellesdevait ce jour-là se décider une
. grOSSe question, qui engageait: sérieusement les
intérêts de la maison : devait-on vendre les grandes

provisions de jute qu’on avait aux Indes et en
Angleterre, en ne gardant que ce qui était indis’, . pensable à la fabrication courante des usines
pendant un certain temps,’ou bien devait-on faire

.ll..y
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de nouveaux achats? en un mot se mettre a la
hausse ou à la baisse?

Habituellement les affaires de ce genre se irait laient avec une méthode rigoureuse, dont par.
sonne ne s’écartait : chacun a tour de rôle, en

commençant par le plus jeune, dormait son avis
et développait ses raisons; M. Vult’rau écoutait,
et a la lin, faisait connaître la résolution qu’il se

proposait de suivre; ---- ce qui ne voulait pas dire
qu’il la suivrait, car plus d’une l’ais on apprenait,

six mois ou un au après, qu’il avait fait précisé-

ment lc contraire de ce qu’il avait dit; mais en tout
cas, il se prononçait avec une netteté qui émerveillait’ses employés, et toujours la discussion

aboutissait.
Ce matin-là la délibération suivit sa marche
ordinaire, chacun expliqua ses raisons pour vendre

ou pour acheter; mais quand vint le tour de parole de Talonel, ce ne fut pas une affirmation que
celui-ci produisit, ce fut un doute:
a Je n’ai jamais été si embarrassé; il y a de

bien bonnes raisons pour, mais il y en a de bien
fortes contre. a
Il était sincère, en confessant cet embarras, car
c’était une règle chez lui de suivre la discussion

sur la physionomie du maître, bien plus que sur
les lèvres de celui qui parlait, et de se décider
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d’après ce que disait cette physionomie, qu’il avait

p appris à connaître par une longue pratique, sans
s’inquiéter de ce qu’il pouvait penser lui-môme:

que punirait d’ailleurs peser son opinion dans la
balance, on de l’autre côté, ce qu’il mettait était

une flatterie au patron, dont il devait toujours et
en tout devancer le sentiment? Or, ce matinale,
cette physionomie n’avait absolument rien exprime, qu’un vague exaspérant. Voulait»il ache-

ter, voulait-il vendre? A vrai dire il semblait ne
pas prendre souci plus de l’un que de l’autre;

absent, envole, perdu dans un autre monde que
celui des alliaires.
Après Talonel, deux conclusions furent encore
émises, puis ce fut au patron de rendre son arrêt;
et comme toujours, même plus complet que toujours, s’établit un respectueux si!enee,.tandis que
les yeux restaient attachés sur lui. a

0h attendait, et comme il ne disait rien on
s’interrogeait du regard : avait-il donc perdu l’intelligence ou le sentiment de la réalité?

Enfin il leva le bras, et dit :
a Je vous avoue que je ne sais que décider. r
Quelle stupéfaction! Eh quoi, il en était là!
Pour la première fois depuis qu’on le connais-

sait, il se montrait indécis, lui toujours si résolu,

si bien maître de sa volonté. A 4 -

ses au FAMILLE.
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’ E s les regards, qui tout a l’heure se cherchaient, évitaient maintenant de se rencontrer :
les une par compassion; les autres, particulière-

ment ceux de Tatouel et des neveux, de pour de
se trahir;
il dit encore :
a Nous verrons plus tard. n
Alors chacun se retira, sans dire un mot, et en
s’en allant, sans échanger ses réflexions.

Resté seul avec Perrine, assise a la petite table
d’où elle n’avait pas bougé, il ne parut pas faire

attention audépart de ses employés, et garda

son attitude accablée. *
Le temps s’écoule, il ne bougea point. Souvent
elle l’avait vu rester, immobile devant sa fenêtre
ouverte, plongé dans ses pensées ou ses raves, et
cette attitude s’expliquait de même que son inaction et son mutisme, puisqu’il ne pouvait ni lire,

ni écrire; mais alors elle ne ressemblait en rien
à celle de maintenant, et à le regarder, l’oreille

attentive, on pouvait voir sur sa physionomie
mobile, que par les bruits de l’usine il suivait son
travail comme s’il le surveillait de ses yeux, dans

chaque atelier ou chaque cour : le battement des
métiers, les échappements de la vapeur, les ronflements des cannetières, les lamentables gémissements de la valseuse, le décrochage et l’accrœ
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chage des Wagons, le roulement des wagonets,
les coups de sifilet des locomotives,"les comman«
"(lamenta de manœuvres, même le sabotage des
ouvriers quand ils traversaient d’un pas traîné un

a chemin payé, rien ne se confondait pour lui, et de

tout il se rendait un compte exact, qui lui par
mettait de savoir ce qui se faisait, et avec quelle
activité ou quelle nonchalance cela se faisait.

Mais maintenant oreille, visage, physionomie,
mouvements, tout paraissait pétrifié, momifie
comme l’eut été une statue. Cela était si saisis-

sant que Perrine, dans ce silence, se sentait
envahie par une sorte de terreur qui l’anéantis-

sait.

Tout à coup, il mit ses deux mains sur son
visage, et d’une voix forte, avec la conscience
d’être seul, ou plutôt sans conscience de l’endroit

où il était et de ceux qui pouvaient l’entendre, il

dit :,
a Mon Dieu, m0n Dieu, vous vous êtes retiré
de moi. Qu’ai-je donc fait pour que vous m’aban-

1 donniez? a
Puis le’silence reprit plus écrasant, plus lugu-

bre, pour Perrine, que ce cri avait bouleversée,
bien qu’elle ne pet pas mesurer toute l’étendue
et la profondeur du désespoir qu’il accusait.

c’est qu’en effet, M. Vulfran, par la grande
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fortune qu’il avait l’aile et la situation qu’il oeeu«

paît, en était arrivé a croire qu’il était un privi-

légié, en quelque sorte un élu, dont la Providence

se sorvait pour conduire le monde. Parti de si
lias, comment seraitsil parvenu si haut, s’il
n’avait été servi que par sa seule intelligence?
Une main toutepuissnnte l’avait donc tiré de la
foule pour «le grandes choses, et plus tard guidé
si sureau-ut, que ses idées avaient toujours obéi a

une inspiration supérieure, de mémo que ses
actes il une direction infaillible; ce qu’il désirait

avait toujours réussi; dans ses batailles, il avait
toujours triomphé, et toujours ses advensairrs
avaient succombé. Mais voila que tout il coup ce
qu’il voulait le plus ardemment, ce qu’il se
croyait sur d’obtenir, pour la première fois ne se
réalisait pas : il attendait son fils, il savait qu’il
allait le voir arriver, toute sa vie était désormais

arrangée pour cette réunion; et son fils était
mort.
Alors quoi?
Il ne comprenait pas, - ni le présent, ni le passé.
Qu’avaitæil été?
Qu’était-il?

Et si vraiment il avait été ce que pendant quarante ans il avait cru être, pourquoi ne l’était-il

plus?
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ca anéantissement se prolongea, et il s’y
joignit des accidents de santé z la bronchite, les
palpitations s’aggravèrent, il se produisit même

une congestion pulmonaire, qui pendant une
semaine retint M. Vulfran à la chambre, et donna
l’entière direction (les usines à Talouel triomphant.
Cependant ces accidents s’amendèrent, mais la
prostration morale ne s’améliora pas, et. au bout

n. 22
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de quelques jours ilvu’y eut plus qu’elle qui inquiéta le médecin.

Plusieurs fois Perrine avait. essaye de l’inter. rager; mais il lui avait à peine répondu, le docteur Ruchon n’étant pas homme à s’intéresser a

la curiosité des gamines; heureusement il avait
été moins rébarbatif avec Bastien et Mlle Belliomme, qu’il rencontrait souvent à sa visite du

soir, si bien que par le vieux valet de chambre et.
par l’institutrice son anxiété était tant bien que
mal renseignée.

« Il n’y a pas de danger pour la vie, disait
Bastien, mais M. Ruehon voudrait voir monsieur

. se remettre au travail. n
Mlle Belhomme était moins brève, et quand en

venant en château donner sa leçon, elle avait
bavardé avec le médecin, elle répétait volontiers
à son élève ce que celui-ci avait dit, ce qui d’ail-

leurs se résumait en un mot. toujours le même :

a Il faudrait une secousse, quelque chose-qui y
. remontât la mécanique morale arrêtée, mais dont
le grand reàsort ne paraît cependant pas cassé. r

Pendant longtemps on l’avait redoutée cette.
secousse, et c’était même la crainte qu’elle se

produisît inopinément qui, plusieurs fois, avait
retardé l’opération de la cataracte, que l’état

général semblait permettre. Mais maintenant on

iQ
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la désirait. Qu’elle se produisit, que M. Vult’ran

. sous son impression reprît intérêt a ses affaires,

au travail, a tout ce qui était sa vie, et dans un
avenir, prochain peut-être, on pourrait sans doute
la tenter avec des chances de réussite, alors surtout qu’on n’aurait pas a redouter les violentes
émotions d’un retour ou d’une mort, qu’au point

de vue spécial de l’opération on pouvait égale-

ment redouter.
Mais comment la provoquer?
C’était ce qu’on se demandait sans trouver de
réponse àcette question, tant il semblait détaché

de tout, au point de ne vouloir recevoirniTalouel,
ni ses neveux pendant qu’il avait gardé la chambre,

et d’avoir toujours fait répondre par Bastien, à

Talouel, qui respectueusement venait à l’ordre
deux fois par jour, le matin et le soir z,
n Décidez pour le mieux. n

Et quand, quittant le lit, il était revenu aux
bureaux, à peine s’était-il fait rendre compte de
ce qu’avait décidé Talonel,trop habile, trop adroit

et trop prudent d’ailleurs pour prendre aucune
mesure que le patron n’eût pas prise lui-même.

Cette apathie n’empêchait pas cependant que
chaque jour Perrine le conduisît comme naguère

dans les diverses usines; mais le chemin se faisait
silencieusement, sans qu’il répondît le plus son-
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vent yeux observations qu’elle lui adressait de
temps en temps, et arrivé aux usines, c’étaità
peine s’il écoutait le rapport des directeurs.

ï a Pour le mieux, répétait-il; entendez-vous
avec ’l’alouel. n

Combien de temps cela durerait-il?
Une après-midi qu’ils revenaient de la tournée

des usines, et qu’ils approchaient de Maraucourt,

au trot endormi du vieux cheval, une sonnerie
de clairon passa dans la brise.
a Arrête, dit M. Vult’ran, il semble qu’on sonne

.au l’en. r i

La voiture arrêtée, la sonnerie s’entendit dis-

tinctement.
a C’est le t’en, dit M. Vult’ran, voisotu quelque

chose?
- Un tourbillon de fumée noire.
- De quel côté?

’ -- A travers le rideau des peupliers, je ne
peux pas me reconnaitre.
-- A droite, ou à gauche?
-- Plutôt à gauche. n
A gauche, c’était vers l’usine.

a Faut-il A mettre Cane au galop? demanda-

t-elle.. - "

- Non, seulementva vite. a
En approchant, la sonnerie leur arrivait plus
v
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claire, mais comme ils tournaient selon le caprice
des entailles bordées de peupliers, Perrine ne
pouvait fixer, l’endroit précis d’où s’élevait la

fumée, il semblait que c’était du centre du village,
et non de l’usine.

Elle fit cette observation à M. Vull’ran, qui ne
répondit rien.

Ce qui la confirma dans cette idée, ce fut que
la sonnerie se faisait entendre maintenant tout a
gauche, c’est-a-dire aux environs de l’usine.

c On ne sonne pas la on est le feu, dit-elle.
-- Voila qui est bien raisonné a, répliqua

M.
Vult’ran. n
Mais il fit cette réponse d’un ton presque indifférent, comme s’il n’y avait pas intérêt pour lui à

savoir où était le feu.

Ce fut seulement en entrant dans le village

qu’ils furent fixés : ’
a Ne vous pressez pas, monsieur Vult’ran, cria
un paysan, le feu n’est pas-chez vous : c’est la a
maison à la Tiburce qui brûle. a
La Tiburce était une vieille ivrogne qui gardait
les enfants trop petits pour être admis à. l’asile,

et habitait une misérable chaumière, usée, a
moitié effondrée, située au fond d’une cour, aux

environs des écoles. ’

a Allons-y n, dit M. Vulfran.

, u. ’ i 22.
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il n’y avait qu’a suivre les gens qui couraient;

maintenant on voyait la fumée et les flammes
s’élever en tourbillons aualessus des maisons, et
l’on respirait une odeur de brûlé. Avant d’urrivor,

ils durent arrêter sons peine d’écraser les curieux.

qui pour rien au monde ne se seraient dérangés.
Alors M. Vult’ran descendit de voiture, et guidé

par Perrine traversa les groupes. Connue ils approchaient de l’entrée de la maison, .li’abry. le

casque on tête, car il commandait les pompiers
de l’usine, vint a eux.

c Nous sommes maîtres du l’en, dit-il, mais la
maison est entièrement brûlée, et ce qui est plus

grave, plusieurs enfants, cinq ou six peut-être, ont
péri; un est enseveli sous les décombres, deux
ont été asphyxiés; les trois autres, on ne sait pas.
--- Comment le l’en a-t-il pris?
-- La Tiburcc était endormie ivre, -- elle l’est

encore, -- les enfants les plus grands ont joué
avec des allumettes; quand tout a commencé à
flamber, ils se sont sauvés, la Tiburcc épouvantée

en a fait autant, oubliant ceux au berceau. n
Une clameur sortait de la cour accompagnée
de cris, M. Vulfran voulut se diriger de ce côté.
s N’allez pas par là, dit Fabry, ce sont les deux
mères des enfants asphyxiés qui les pleurent.

-- Qui sont-elles?
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«a Des ouvrières des usines.

«- Il faut que je leur parle. a

Il appuya sa main sur l’épaule de Perrine, pour
dire qu’elle devait le conduire.
Précédés de Fabry, qui leur fit faire place, ils

entrèrent dans la cour, où les pompiers noyaient
les décombres de la maison effondrée entre ses
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quatre murs restés debout, et sous les jets d’eau
des tourbillons de’flamme jaillissaient de ce foyer

av’ee des crépitements. a

D’un coin ’opposé encombré de femmes, par-

z taient les cris qu’ils avaient entendusz Fabry
écarta les groupes, et M. Vult’ran, précédé de "
Perrine, s’avança vers les deux mères qui tenaient

leurs enfants sur leurs genoux. Au milieu de ses
larmes, l’une d’elles, qui croyait peut-être a un

secours suprême, le vit paraître; alors recon«
naissant que ce n’était que le patron, elle étendit

vers lui un bras menaçant : i

a Venez donc ver ce qu’on fait. d’nos éfauts,
pendant qu’on s’extermine pour vous, c’est y vo

qu’allez li rendre la vie? 0h! mon pauvre petit!)

Et se penchant sur son enfant, elle éclata en

cris et en sanglots.
’ Un moment M. Vult’ran resta indécis, puis il dit

a Fabry : ’
a Vous aviez raison; allons-nousen. » .
.Ils rentrèrent aux bureaux, et il ne fut plus
question de l’incendie, jusqu’au moment ou
Talouel vint annoncer à M. Vult’ran que sur les
six enfants qu’on croyait morts, trois avaient été.
retrouvés en bonne santé chez des voisins, où on

les avait portés dans le premier moment d’allor lement z il n’y avait donc réellement que trois

l
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victimes, dont l’enterrement venait d’être fixé au

lendemain. ’
n Quand Talouel fut parti, Perrine, qui depuis le
retour à l’usine était restée plongée dans une
réflexion profonde, se décida à adresser la parole
à M. Vult’ran :

c N ’ircz-vous’pas à cet enterrement? demanda-

t-elle avec un frémissement de voix, qui trahissait
son émotion.

-- Pourquoi irais-je?
-- Parce que ce serait votre réponse -- la plus
I digne que vous puissiez faire -- aux accusations
de cette pauvre femme.

« -- Mes ouvriers sont-ils venus au service

célébré pour mon fils? i A

.--- Ils ne se sont pas associés à votre douleur;

vous vous associez à celles qui les atteignent,
c’est une réponse aussi cela, et qui.serait com-

prise.
’i
.- Tu ne sais pas combien l’ouvrier est ingrat. .
-- Ingrat pourquoi? Pour l’argent reçu? C’est

possible; et cela vient peut-être de ce qu’il ne
considère pas l’argent reçu au même point de
vue que celui qui le donne; n’est-il pas des droits
sur cet argent qu’il a gagné lui-même? Cette

ingratitude-là existe peut-être telle a que vous
dites. Mais l’ingratitude pour une marque d’in-
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térét, pour une aide amicale, croyeznvous qu’elle
soit la même? C’est l’amitié qui fait naître l’ami-

tié. On aime’ ceux dont on se sont aimé; et il

. me semble que si nous nous faisons l’ami des
autres, nous faisons des autres nos amis. C’est ’

beaucoup de soulager la misère des malheureux;
mais comme c’est plus encore de soulager leur
douleur... en la partageant! n

Elle avait encore bien des choses a dire dans

ce sens, lui semblait-il; mais M. Vulfran ne
répondant rien, et ne paraissant même pas
l’écouter, elle n’ose pas continuer : plus tard elle

reprendrait ée sujet.

Quand ils passèrent devant la véranda de
Talouel pour rentrer au château, M. Vulfran

s’arrêta : .

3x Prévenez M. le curé, dit-il, que je prends à
ma charge lesfrais de l’enterrement des enfants;
qu’il ordonne un service convenable; j’y assis-

terai. a
Talouel eut un haut-le-corps.
a Faites afficher, continua M. Vulfran, que tous
ceux qui voudront se rendre demain à l’église en
auront la liberté : c’est un grand malheur que cet

incendie. a
--- Nous n’en sommes pas responsables.

- Directement, non. a
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Ce ne fut pas la seule surprise de Perrine; le
lendemain matin, après le dépouillement de la
correspondance et la conférence avec les chefs de
service, M. Vult’ran retint Fabry :
u Vous n’avez rien de pressé en train, je pense?

w Non, monsieur.
-- Eh bien, partez pour Rouen. J’ai appris
qu’on avait construit là une crèche modèle, dans

laquelle on a applique ce qui s’est fait de mieux
ailleurs; non la Ville, il’y aurait en concours et

par suite routine, mais un particulier qui a
cherché dans le bien à faire un hommage à des
mémoires chères. Vous étudierez cette crèche
dans tous ses détails : construction, chaufl’age,
ventilation, prix. de revient, et dépense d’en-

tretien. Puis vous demanderez à son constructeur
de quelles crèches il s’est inspiré. vous irez les
étudier aussi, et vous reviendrez aussi vite qu’il

vous sera possible. Il faut qu’avant trois mois
nous ayons ouvert une crèche à la porte de toutes
mes usines :je ne veux pas qu’un malheur comme

celui qui est arrivé avant-hier se renouvelle. Je
compte sur vous. N’ayons pas la charge d’une

pareille responsabilité. n .

Le soir, la leçon que Mlle Belhomme donnait à

Perrine, qui avait raconte cette grande nouvelle
à l’institutrice enthousiasmée, fut interrompue

t
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par l’entrée de M. Vult’ran dans la bibliothèque:

«Mademoiselle, ditsil, je viens vous demander
un service en mon nom et au nom des populations
de ce pays, service considérable, d’une importance
capitale par les résultats qu’il peut produire, mais

. qui, je le reconnais, exige de votre part un sacrifice considérable aussi : voici ce dont il s’agit. n
(le dont il s’agissait, c’était qu’elle donnât sa

démission pour prendre la direction des cinq
crèches qu’il allait fonder; après avoir cherché, il
ne trouvait qu’elle qui fût la femme d’intelligence,
d’énergie et de cœur capable de mener à bien une

tache aussi lourde. Les crèches ouvertes, il les
oli’rirait aux communes de Maraucourt, SaintPipoy, Hercheux, Bacourt, Flexelles, avec un ca-

pital suffisant pour subvenir à leur entretien à
perpétuité, [et il ne mettrait pour condition à sa

donation que l’obligation de maintenir à leur

tête celle en qui il avait toute confiance pour
assurer le succès et la durée de son œuvre.
Ainsi présentée, la demande ne pouvait pas ne ’

pas être accueillie, mais ce ne lut passans déchirements, car le sacrifice, comme l’avait dit M. Vulfran, était considérable pour l’institutrice z

a Ah! monsieur, s’écria-belle, vous ne savez
pas ce que c’est que l’enseignement.

--- Donner le savoir aux enfants, c’est beaucoup,
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je le sais, mais leur donner la vie, la santé, c’est

quelque chose aussi, et ce sera votre tâche; elle
est assez grande pour que vous ne la refusiez pas.

. -- Et je ne serais pas digne de votre choix si
j’écoutais mesconvcnanccs personnelles. . . . n Après

tout je me prendrai moi-mémo pour élève, et
j’aurai tant à apprendre, que mon besoin d’ensei-

gnement trouvera à s’employer largement. Je suis
à vous de tout cœur, et ce cœur est plus ému qu’il
ne saurait l’exprimer, pénétré de gratitude, d’ad-

miration....
’ gratitude, ce n’est
4- Si vous voulez parler de
pas à moi qu’il faut en adresser l’expression, mais
a votre élève, mademoiselle, car c’est elle qui par

ses paroles, par ses suggestions, a éveillé dans
mon cœur des idées auxquelles j’étais jusqu’alors
resté étranger, et m’a mis dans une voie ou je n’ai

encore fait que quelques pas, qui ne sont rien à
côté de la route à parcourir.

w- Ah! monsieur, s’écria Perrine enhardie de
joie et de fierté, si vous vouliez encore en faire un.

-- Pour aller où?
- Quelque part. ou je vous conduirais ce soir.

-- Alors, tu ne doutes de rien. ’
-- Ah! si je ne doutais de rien!

---- Est-ce de moi que tu doutes? .

--- Non, monsieur, de moi, de moi seule. Mais

n. 25
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cela n’a aucun rapport avec ce que je vousdemande

en vous proposant de vous conduire quelque part
CG SOIF.

w Mais ou veux.tu me conduire ce soir?
--- En un endroit où.votre présence pendant

quelques minutes seulement peut produire des
résultats extraordinaires.

m Encore ne peux-tu me dire quel est cet endroit mystérieux?
F- Si je vous le disais, l’effet que j’attends de

notre visite serait manqué. Il fera beau et chaud
ce soir, vous n’aurez pas" à craindre de gagner

froid, laissezwous décider. ’
-- Il semble qu’on peut avoir confiance en elle,

à dit Mlle Belhomme, bien que cette proposition se

présente sous une forme un peu... bizarre et

. enfantine. j .

-- Allons, qu’il soit fait comme tu veux, je t’ac-

compagnerai ce soir. A quelle heure fixes-tu notre

expédition? i

- Plus il sera tard, mieux cela vaudra. n
Dans la soirée, il parla plusieurs fois ,de cette

expédition, mais sans décider Perrine à s’expliquer. j

C Sais-tu que tu en es arrivée à piquer ma
curiosité?

-- Quand je n’aurais obtenu que cela, est-ce
que ce ne serait pas déjà quelque chose? Ne

’.
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vaut«il pas mieux pour vous rêver à ce qui peut se
produire tantôt ou demain, que vous anéantir dans

les regrets de ce que vous espériez hier?
. ’ --- Cela vaudrait mieux si demain existait main-

tenant ponr moi; mais a quel avenir veuxstu que
je rêve? il est plus triste encore que le passé,
puisqu’il est vide.

-- Mais non, monsieur, il n’est pas vide, si vous

songez a celui des autres. Quand on est enfant...
et pas heureux, on pense souvent, n’est-ce pas,
a tout ce qu’on demanderait à un magicien tout.

puissant, à un enchanteur, si on le rencontrait, et
qui n’a qu’a vouloir pour réaliser tous les souhaits ;

mais quand on est soi-mémé cet enchanteur, est-ce
qu’on ne pense pas quelquefois à ce qu’on peut

faire pour rendre heureux ceux qui ne le sont pas,
qu’ils soient enfants ou non; puisqu’on a aux
mains le pouvoir, n’est-ce pas amusant de s’en

servir? Je dis amusant parce que nous sommes
dans une féerie, mais dans la réalité il y a un
autre mot que celui-là. a
La soirée s’écoule dans ces propos; plusieurs
fois M. Vulfran demanda si le moment n’était pas

venu de partir, mais elle le retarda tant qu’elle

put. 1

Enfin elle annonça qu’ils pouvaient se mettre
en route: la nuit était chaude comme elle l’avait

368 EN FAMILLE.
prévu, sans vent, sans brouillard, mais avec des
éclairs ,de chaleur qui fréquemment embrasaient
le ciel noir. Quand ils arrivèrent dans le village, ils

le trouvèrent endormi, pas une seule lumière ne
brillait aux fenêtres closes, pas de bruit d’aucune
sorte, excepté celui de l’eau qui [tombait des barrages de la rivière.
Comme tous les aveugles, M. Vull’ran savait se
reconnaître la nuit, et depuisleur sortie du château

il avait suivi son chemin comme avec ses yeux.
a Nous voila devant Françoise, dit-il a un cer-

tain
moment. Ç
--- C’est justement chez elle que nous allons.
Maintenant, si vous le voulez bien, nous ne parle
rons pas : par la main je vous guiderai. Je vous
préviens cependant que nous aurons un escalier

à monter,.il est facile et droit; au haut de cet
escalier j’ouvrirai une porte et nous entrerons;

nous ne resterons la que ce que vous voudrez
rester, une minute on deux.
--- Que veux-tu que je voie, puisque je ne vois

pas? .

--- Vous n’avez pas besoin ’de voir.

v- Àlors pourquoi venir?

---. Pour être venu. J’oubliais de vous dire qu’il

importe peu que nous fassions du bruit en mar-

chant. r l
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Les choses s’arrangérent comme elle lavait dit,

et en arrivant dans la cour intérieure, un éclair
lui montra l’entrée de l’escalier. Ils montèrent,

et Perrine, ouvrant la porte dont elle avait
n

parlé, attira doucement M. Vulfran et referma la
porte.
Alors ils se trouvèrent envelopés d’un air chaud,

acre, suffocant.
Une voix empâtée dit :

a Qu’estcc qui est la? a

Une pression de main avertit M. Vulfran de ne

pas
répondre. ’
La même voix continua z
a Couche-lé don la Noyellc. a

Cette fois ce fut la main de M. Vulfran qui dit
à Perrine qu’il voulait sortir.

Elle rouvrit la porte, et ils redescendirent, tandis qu’un murmure de voix les accompagnait.

Ce fut seulement dans la rue que M: Vulfran
prit la parole :
.4 Tu as voulu me faire connaître la chambrée
dans laquelle tu as couché la première nuit de ton à

arrivée
ici?
--- J’ai voulu que
vous ’
connaissiez une des
nombreuses chambrées de Marancourt, et des
autres villages où couche tout un monde de vos

ouvriers : hommes, femmes, enfants, pensant

a. , 23.
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que quand vous auriez respiré leur air empoisonné pendant une minute seulcmcnl, vous voudriez fuîrc rechercher combien de pauvres gens
il lue. »

h nm
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Il y avait treize mois, jour pour jour, qu’un
dimanche, par un temps radieux, Perrine était
arrivée à Maraucourl, misérable et désespérée,

se demandant ce qui allait advenir d’elle.

Le temps était aussi radieux, mais Perrine et
le village ne ressemblaient. en rien à ce qu’ils
étaient llannée précédente.
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A la place ou elle avait passé la fin de sa
journée assise tristement à la lisière du petit
bois qui couronne la colline, tachant de se rendre
compte de ce qu’étaient le village et les usines
étalés au-dessous d’elle dans la vallée, se trouvent

maintenant des bâtiments en construction; un
I hôpital en bon air, en belle vue; qui dominera
tout le pays et recevra les ouvriers des usines de
M. Vulfran qui habitent ou n’habitent pas Ma-

raucourt.
C’est de la qu’on peut le mieux suivre les
transformations de la contrée, et elles sont extraordinaires, en égard surtout au peu de temps qui
s’est écoulé.

Aux usines elles-mômes il n’a pas été apporté

a de changements bien sensibles : ce qu’elles . i
étaient, elles le sont toujours, comme si, arrivées
à leur complet développement, elles nÎavaient
qu’à continuer la marche régulière de tout ce
qui est rigoureusement réglé.
: Mais à une courte distance de leur entrée principale; la ou autrefois s’effondraient de pauvres
bicoques occupées par deux garderies d’enfants
du genre de celle de la Tiburcc brûlée quelques

mais auparavant, se montrent le toit flambant
rouge et la façade mirpartie rose, mivpartie bleue
de la créché que M. Vulfran a fait construire en t
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achetant pour les raser ces vieilles masures Croulantes.
Sa façon de procéder avec leurs propriétaires

a été aussi nette que franche : il les a fait venir
v et’leur a expliqué que comme il ne pouvait pas

tolérer plus longtemps que les enfants de ses
ouvrières fussent exposés à être brûlés ou tués

par toutes sortes de maladies résultant des mauvais soins qu’ils trouvaient chez celles qui les

gardaient, il allait faire construire une crèche
dans laquelle ces enfants seraient reçus, nourris,
. élevés gratuitement jusqu’à Page de trois ans.
Entre sa crèche et leurs garderies il n’y avait pas

de lutte possible. S’ils voulaient vendre leurs
maisons, il les achèterait moyennant une somme
fixe et une rente viagère. S’ils ne voulaient pas,
ils n’avaient qu’à les garder; le terrain ne lui
manquerait pas. Ils avaient jusqu’au lendemain

matin onze heures pour se décider; à midi il

serait trop tard. .
Au’centre du village se dressent d’autres toits

rouges beaucoup plus hauts, plus longs, plus
imposants : ce, sont ceux d’un groupe de hâtiments à peine achevés dans lesquels sont établis
des logements séparés, des réfectoires, des res’ tannants, des cantines, des magasins d’approviJ
sionnement pour les ouvriers célibataires, hommes
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’ et femmes; et pour ces bâtiments M. Vulfran
a employé le même procédé d’expropriation que

pour la crèche.
Précédemment se trouvaient la plusieurs vieilles
maisons appropriées tant bien que mal, en réalité

aussi mal que possible, au logement en chama
brées des ouvriers et en cabinets. Il a fait appeler

les propriétaires de ces maisons, et leur a tenu
un langage à peu près analogue a celui dont il ’
s’est déjà servi :

t Depuis longtemps on se plaint violemment
. des chambrées dans lesquelles vous couchez mes »
ouvriers, et c’est aux mauvaises conditions dans
lesquelles sont établis ces logements qu’on attri..bue les maladies de poitrine et la fièvre typhoïde

qui tuent. tant de monde. Je ne peux pas tolérer
cela plus longtemps. J’ai donc résolu de faire
construire deux hôtels dans lesquels j’ofl’ri’rai aux

ouvriers célibataires, hommes et femmes, une .
chambre séparée et exclusive pour trois francs
par mois. En même temps j’aménagerai les rezde-chaussée en réfectoires’et en restaurants ou

je donnerai un dîner composé de soupe, de

ragoût ou de rôti, de pain et de cidre pour
soixante-dix centimes. Si vous voulez me vendre
vos maisons, j’élèverai mes hôtels sur leur em-

placement. Si vous ne voulez pas, gardez-les.
l
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Ma combinaison est dans votre intérêt, car j’ai

ailleurs des terrains ou mes constructions me
coûteront beaucoup moins cher. Vous avez
jusqu’à onze heures demain pour réfléchir; à

midi il serait trop tard.
Sur ces terrains éparpillés un peu partout, on

aperçoit d’autres toits en tuiles neuves, tout
petits ceux-là, et qui par leur propreté et leur
éclat rouge contrastent avec les anciennes toitures couvertes de mousses et de sedum : ce sont
ceux des maisons ouvrières dont la construction
est commencée depuis peu, et qui toutes sont
ou seront isolées au milieu d’un jardinet, dans.
v ’* lequel pourront se récolter les légumes néces-

saires à l’alimentation de la famille, qui, pour

cent francs par au de loyer, aura le bien-être
matériel et la dignité du chez-soi.

Mais la transformation qui à coup sur eût
frappé le plus vivement surpris, et même stupéfié

celui qui serait resté un an absent de Maraucourt, était celle qui avait bouleversé le parc
même de M. Vulfran, dans des pelouses qui, en
le prolongeant, descendaient jusqu’aux entailles

avec lesquelles elles se confondaient. Cette partie
basse, restée jusque-là presque à l’état naturel,
avait été retranchée du parc par un sàut-de-loup,

et maintenant s’élevait à son centre un grand
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chalet on liois, flanqué d’autres cottages ou (le

kiosques construits a la légère, qui donnaient a
l’ensemble unolapparonco de jardin public que

précisaient olicoro toutes sortes de jeux. des
manèges «le chevaux «le bois, des balançoires, dos

appareils de gymnastique, des jeux «la boulus,
«la quillas, des tirs à l’arc, a l’arbalète, a la cara-

biuc ct au fusil de gucrrc, des mats de cocagne,
dos terrains pour la paume, (h s pistes pour volocipètlcs, un théâtre de marionnettes, une estrade
pour «les musiciens.
l’est qu’en réalité c’est bien un jardin public,

celui qui servait aux jeux des ouvriers de toutes

les usines; car si pour chacun des autres villuges : llcrcheux, Saint-Pipoy, Baconrt, Flcxolles,
M. Vulfran avait décidé de faire les mémos conmstructions qu’à Mnraucourt, il avait voulu qu’il
n’y ont pour tous qu’un seul lieu de réunion et
de récréation ou pourraient s’établir des relations

générales, qui deviendraient un lien entre eux. i

Et la simple bibliothèque qu’il avait en tout
d’abordl’inteution d’établir, s’était transformée,

sans qu’il sut trop sous quelle influence, en ce
vaste jardin, où autour des salles de lecture et de
conférence qui occupent le grand chalet central,
se sont groupés ces jeux divers, dont le développement a exigé une partie même de son parc, de

EN FAMILLE. a7?
l

sorte que maintenant. le cercle ouvrier [limoge
le château et le fait pardonner.
Si rapidement que ces changements eussent
été conçus et réalises, ils n’ont pas me sans pro-

duire .un vil’ entai dans la contrée et même une

sorte d’agitation. t

Les plus hostiles ont été les logeurs, les caba-

retiers, les boutiquiers, qui ont crie a la ruine et
a l’oppression: n’était-ce pas une injustice, un
crime social qu’on vînt leur faire concurrence et

les empocher de continuer leur conuncrce dans
les moines conditions qu’ils l’avaient toujours

pratique, au mieux de leurs intérêts, comme il
convient a des hommes libres? Et de môme que

lors de la création des usines, les fermiers
s’étaient insurgés contre ces fabriques qui leur

prenaient les ouvriers de la terre, ou les obli- .
geaient a hausser les salaires, les petits commerçants avaient joint leurs plaintes a celles des
cultivateurs; c’était tout juste si, quand .M. Vul-

fran passait par les rues des villages en compa-

gnie de Perrine, on ne les poursuivait pas de
huées comme des malfaiteurs: il n’était donc
pas encore assez riche, le vieil aveugle, qu’il vou-

lait ruiner le pauvre monde! la mort de son fils
ne lui. avait. donc pas mis un peu, de bouté, un
peu de pitié au cœur! les ouvriers étaient donc

u. 24
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imbéciles de ne pas comprendre que tout cola
n’avait d’u’iitre ontique de les enchatner plus titrer ’

toment encore, et de leur reprendre d’une main
ce qu’on seniblait leur donner de l’autre. Des
réunions s’étaient tenues ou l’on avait discuté ce

qu’in avait a faire; et dans lesquelles plus d’un
ouvrier avait prouvé qu’il n’était pas un imbécile

connue tout d’autres de ses camarades.
Dans-l’intimité meule de M. Vulfran, ou plutôt

dans sa famille. ces réformes avaient provoqué
autant d’inquiétudes que de critiques. Devcnait-il

fou? Allait-il se ruiner, c’est-ladin les ruiner?
Ne serait-il pas prudent. de le faire interdire? Eviæ

damnent sa faiblesse pour cette petite tille, qui
faisait de lui ce qu’elle voulait, était une preuve

de démence sénile, que les tribunaux ne pourraient pas’ ne pas peser. Et toutes les inimitiés
s’étaient concentrées sur cette dangereuse geai
mine qui ne savait pas ce qu’elle faisait: qu’im- ,

portait a cette tille l’argent follement gaspillé,

ce n’était pas le sien. t ’
Heureusement pour la fille, elle se sentait sou- tenue contre cette colère, dont elle recevait des
coups directs ou indirects à chaque instant, par
des amitiés qui l’eucourageaient et la réconfor. ,

taient. t .

Comme toujours Talouel, courtisan du succès,
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’ s’était rangé de son coté : elle réussissait ce

qu’elle entreprenait, elle faisait faire a M. Vulfran
’ tout ce qu’elle voulait, elle était en butte a l’hostilité (luises neveux, c’était plus qu’il n’en fallait

4 pour qu’il se montent ouvertement son ami; au
fend, que lui importait que M. Vulfran déponent
des sommes considérables qui en réalité aug«

mentaient. la fortune des établissements; cet
argent ce n’était pas a lui Talouel qu’on le pre-

nait, tandis que bien vraisemblablement les établissements seraient a lui un jour ou l’autre;
aussi quand il avait pu deviner qu’une amélioration nouvelle était a l’étude, n’avait-il pas raté les

occasions de c supposer n avec M. Vulfran que le
moment était propice pour la réaliser.

Mais d’autres amitiés qui plus que celle-la
plaisaient a Perrine, c’étaient celles du docteur
Ruchon, de Mlle Bclhomme, de Fabry et des ouvriers que M. Vulfran avait fait élire pour composer le conseil de surveillance de ses différentes

fondations.
c En voyant comment c.la,gamine a avait rendu
à M. Vulfran l’énergie morale et intellectuelle, le
médecin avait changé de manières à son égard,
et maintenant c’était avec une affection paternelle
qu’il la traitait, presque avec déférence, en tout

cas comme une personne qui compte: c Cette a
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petite n plus fait que la médecine, disoit-il. sans

elle je ne anis vraiment pas ce que M. Vulfran
serait devenu. a
Mlle Bellionnne n’avait pas ou il changer (le
manières, mais elle était fière d’elle, et choque ’

jour dans sa leçon il y avoit quelques minutes
où franchement. elle laissoit purotin: ses vrais sentiments, bien quelle s’avouât que leur expression:
n’en fut peut-mm pas très correcte, c de maîtresse
à éleva" n.

Quant à Fabry, il omit associe de trop pros ù
tout ce qui se (irisait, pour n’elre pas en accord
avec cette jeune tille. in laquelle il n’avait pas
tout d’abord prote attention, mais qui bien vite

avoit pris une si grande importance dans le mai- v .
son, qui! n’était plus qu’un instrument entre ses

mains.

c Monsieur Fabry. vous allez aller il Noisiel
étudier les maisons ouvrières. ’
- Monsieur Fabry, vous allez aller en Angleterre étudier le ll’orlcing man’s club Union.

-- Monsieur Fabry, vous allez aller en Belgique

étudier les cercles ouvriers. a l
Et Fabry partait, étudiait ce qu’on lui avait
indiqué, tout en ne négligeant rien de ce qu’il

trouvait intéressant, puis au retour, après de
’ longues discussions avec M. Vulfran, étaient erré»
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tes les plans questionnaient sans sa direction
l’architecte et les conducteurs de travaux, adn

joints à son bureau, devenu depuis peu le plus
important de la maison. Jamais elle ne prenait
part aines discussions, jamais elle n’y raclait son

mot, mais elle y assistait, et il ont fallu une stupidité réelle pour ne pas comprendre qu’elle les
piaillerait, les inspirait, et qu’en somme c’était la
semence qu’elle avait jetée dans l’esprit ou dans

le cœur du maître, qui germait et portait ses
fruits.
Pas plus que Fabry, les ouvriers élus par leurs i
camarades ne méconnaissaient le rôle de Perrine,.

et bien que dans leurs conseils elle ne se au.
jamais permis ni un mot, ni un signe, ils savaient
très justement peser l’influence qu’elle exerçait,
et’ee n’était pas pour eux un mince sujet de confiance et de fierté qu’elle fut des leurs:

c Vous savez, elle a travaille aux eannctières.

-- Est-ce que si elle ne sortait pas du travail,

elle serait ce qu’elle est? n ’
Il n’eut pas fait bon que devant ceux-là on para

lat de la huer quand elle traversait les rues des
villages, les huées commencées auraient été vive:-

ment et violemment refoulées dans les gosiers.
Ce dimanche-là, justement Fabry, parti depuis
plusieurs jours pour une enquête dont M. Vulfran
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ses en astuces.
n’avait pas parle a Perrine, et qu’il avait mame

paru vouloir tenir secrète, etait attendu; le matin
il avait envoya de Paris une depeehe ne contenant
que ces quielquesïmots :

a Renseignements complets, pièces officielles,
arriverai midi. n
il citait midi et demi. et il n’arrivait pas, ce qui
contrairement a l’habitude avait provoque l’impaw

tience de M. Vulfran, d’ordinaire plus calme.
Son déjeuner achevé plus promptement que de

coutume, il ôtait rentre dans son cabinet avec
Perrine. et a chaque instant il allait a la fenêtre
.ouverte sur les jardins pour écailler.
a Il est étrange que l’abry n’arrive pas.

a Le train aura en du retard. a
Mais il ne se rendait pas a cette raison et res.
tait alla fenêtre d’où elle ont voulu l’arrachcr, a

coi il se passait dans les jardins et dans le parc
des choses ’dont elle ne voulait pas qu’il eût cons

naissance; avec une activité plus qu’ordinaireles

jardiniers achevaient d’entourer de treillages les
corbeilles de fleurs, taudis que d’autres emportaient les plantes rares disséminées sur les pelouses; les grilles d’entrée étaient grandes ou-

vertes, et au delà du saut-de-loup, le Cercle des
ouvriers était pavoisé de drapeaux et d’oritlammes,

qui claquaient dans la brise de mer.
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Tout a coup il pressa le bouton d’appel pour i
son valet de chambre, et quand celuinci parut, il
lui dit que si quelqu’un venait, il ne recevrait
personne.
(Jet. ordre surprit d’autant plus Perrine que le
dimanche habituellement il recevait tourteaux qui
voulaient. l’entretenir, petits ou grands, car très
avare en sonnaille de paroles qui l’ont perdre un
temps appréciable en argent, il citait au contraire

volontiers bavard le dimanche, quand son temps
et. celui des autres n’avaient plus la menue va.

leur. d Î

Enfin un roulement de voiture se lit entendre

dans le chemin des entailles, c’est-indue celui
g qui vient de Picquigny:
n Voila Fabry a, dit-il d’une voix qui parut
altérée. anxieuse et heureuse a la fois. I
En effet, c’était bien Fabr , qui entra vivement

dans le cabinet : lui aussi paraissait cire dans un
état extraordinaire, et le regard qu’il jeta tout
d’abord a Perrine la troubla sans qu’elle sût

a Un accident de machine
pourquoi
: i est’ cause de mon

retard,
dit il. 4
-- Vous arrivez, c’est l’essentiel.
-- Ma dépêche vous a prévenu.

-- Votre dépêche, trop courte et trop vague,

A: me me, W Nu M
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m’a donne des espérances; ce sont des vertitndes
qu’il me l’aul.

w Elles sont. aussi complètes que vous pouvez
les désirer.

r - Alors parlez, parlez vite.

- Le dais-je devant mademoiselle?
r v Oui. si elles sont ce que vous dites.
l’était la première l’ais que l’alnry, rendant

uninpte d’une mission. demandait s’il pouvait parler devant Perrine; et dans l’état de ll’tlllltlt) ou

elle se trouvait déjà, cette précaution ne pouvait
que rendre plus violent meure l’ennui que les pnroles de M. Vulfran et de l’aln’ ’, leur agitation il
l’un et in l’autre. le l’rdinismunent de leurs voix,

avaient provoque en elle.
-- (lemme l’avait bien prévu l’agent que vous

aviez charge de faire des recherches, dit Fabry
qui parlait sans regarder Perrine, la personne
dont il avait perdu la trame plusieurs fois était
venue à Paris; la, en compulsant les actes de
décès, on a trouvé au mois de juin de l’année

dernière un acte. au nom de Marie Doressany,
veuve de Edmond Vulfran Paindavoinc. Voici
une expédition: de l’acte.

Il la remit entre les mains tremblantes de
M. Vulfran.
a Voulez-vous que je vous la lise?

ses - sa ramena.
m Avenues vérifia les noms?

m Aaatmlment.k a

M Alors ne lisez pas; nous verrous plus tard,
continuez.
m Je ne m’en suis pas tenu a cet acte. peuranivit Fabr , j’ai voulu interroger le propriétaire

de la maison dans laquelle elle est morte, qui se
nomme Grain de Sel, j’ai va aussi eaux qui ont

assiste a la mort de la pauvre jeune femme, une
chanteuse des rues appelée la Marquise. et la
Carpe, un vieux cordonnier; c’est a la fatigue. à
l’épuisement, a tamisera qu’elle a succombe; de
môme j’ai vu le médecin qui l’a soignée. le docteur

Cendrier qui demeure a Charonne, rue Riblette; il
avait voulu l’envoyera l’hôpital, mais elle a refuse

de se séparer de sa fille. Enfin: pour compléter
mon’ enquête, ils m’ont envoyé rue du Château-des-

Rentiers chez une marchande de chiliens appelée
La Bouquerie, que j’ai rencontrée hier seulement

"au moment ou elle rentrait de la campagne. n
Fabry fit une pause, et, pour la première fois,
se tournant vers Perrine qu’il salua respectueu-

sement : t .

c J’ai vu Palikare, mademoiselle, il va bien. a

A. Depuis un momentIdéjà Perrine s’était levée,

et elle regardait, elle écoutait éperdue, un flot de

larmes jaillit de ses yeux.
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Fabry continua :
a l’inde sur l’identité de la mère, il me restait a

savoir ce qu’était devenue la tille, c’est ce que

m’a appris La Renquerie en me racontant la roua

eeutra qu”elle avait faite dans les hais de
Chantilly d’une pauvre enfant mourant de faim.
retrouvée par son une.
a Et toi, s’écria M. Vulfran se tourniont vers

Perrine qui tremblait de la toto aux pieds, ne me
diraetu pas pourquoi cette enfant ne s’est pestait
connaître, ne me l’expliqueras-tn pas, toi qui peux

descendre dans le cœur d’une jeune une"; a

Elle lit quelques pas vers lui.
Il continua :

a Pourquoi elle ne vient pas dans mes bras
onverts...?
-- Mon Dieu!
- Ceux de son grand-père. s

W

tu" li W il,

XL

Fabry s’était retiré, laissant en tête-astetc le
grandÀpère et la petite-fille.
Mais ils étaient si émus qu’ils restaient les [nains

dans les mains sans parler, n’échangeant que des

mots de tendresse :
in Ma fille, me chère petite-fille!

-- Grandspapa! n .

Enfin, quand ils se remirent un peu du trouble
qui les bouleversait, il l’interrogea ç

n. 25’)
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a Pourquoi ne t’ethu pas fait connaître? doc ’

manda«t-il. ’

m Ne l’ai-je pas tenté plusieurs l’oie? rappelez-

vons ce que vous m’avez dit un jour, le dernier
ou j’ai fait allusion a maman et a moi z t Plus

jamais, tu entends, plus jamais, ne me parle de

ces misérables n. ’

«w Pouvais-je soupçonner que tu étais me tille?
w- Si cette tille s’était présentée franchement

devant vous, ne l’auriez-vous pas chassée sans
vouloir l’entendre?

«a Qui sait ce que j’aurais fait! i
m C’est alors que j’ai décidé de ne me faire

connaître que le jour ou, selon la recommandation j ,

de maman, je me serais fait aimer. I

-- Et’tu asiattendu si longtemps! N’avais-tu
pas à chaque instant des preuves de mon infection ? a
--- Était-elle celle d’un père? je n’osais le:

croire.
-- Et il a fallu que, mes soupçons s’étant
précisés après des luttes cruelles, des hésitations,

des espérances aussi bien que des doutes que tu
m’aurais épargnes en parlant plus tôt, j’emploie

Fabry pour t’obliger à te jeter dans mes bras!
-- La joie de l’heure présente ne prouveotnelle
pas qu’il était bon qu’il en fût ainsi? ’

--- Enfin c’est bien, laissons cela; et dis-moi ce
ll
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que tu m’as caché, me laissant poursuivre des
recherches que d’un mol. tu pouvais satisfaire...
en En me découvrant.

M Parle-moi de ton père; comment eteswous
arrives à Serajevo? Comment était-il photographe?
m Co qula été notre vie dans l’lnde, vous

pouvez.... a
Il l’interrompit :

« Dis-moi tu; c’est à ton grand-père que tu

parles, non plus à M. Vulfran.
-- Par les lettres que tu ne reçues tu sais à peu
près ce qu’a été cette vie; je te la muonterai plus

tard, avec nos chasses aux plantes, nos chasses
aux bêtes, tu verras ce qu’était le courage de

papa, la vnillance de maman, car je ne peux pas
te parler de lui sans le parler d’elle...
---- Ne crois pas que ce que Fabry vient de m’apc
prendre d’elle, en me disant son refus d’entrer à
l’hôpital où elle aurait peut-eue été sauvée, et
cela pour ne pas t’abandonner, ne m’a pas ému.
--- Tu l’aimeras, tu l’aimerais.

-- Tu me parleras d’elle.

-- Je te la ferai connaître; je te la ferai
aimer. Je passe donc lia-dessus. Nous avions
quitté l’Inde pour revenir en France, quand,
arrivé à Suez, papa perdit l’argent qu’il avait
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emporte. Il lui fut volé par des gens milliaires.
Je ne sais comment. a
M. Vulfran eut un geste qui semblait dire que
lui savait ce comment.
a N’ayant plus d’argent, au lieu de venir en

France, nous partîmes pour la Grèce, ce qui
coûtait moinselicr de voyage. A Athènes, papa,
qui avait des instruments pour la photographie,
lit des portraits dont nous vécûmes. Puis il
acheta une roulotte, un une, Palikare, qui m’a

sauve la vie, et il voulut revenir en France par
terre, en faisant des portraits le long de la route.
Mais qu’on en faisait peu, hélas! et que la route

était dure dans les montagnes, ou le plus souvent
il n’y avait que de mauvais sentiers dans lesquels

Palikare aurait de se tuer vingt fois par jour. Je
t’ai tiit comment papa était tombe malade à

Bousovatcha: Je te demande a ne pas te raconter
sa mort aujourd’hui, je ne pourrais pas. Quand il
nell’ut plus-avec nous, il fallut continuer notre

route. Si nous gagnions peu, quand il pouvait
inspirer confiance aux gens etles décider à se

faire photographier, combien moins encore y
gagnâmesmous quand nous fumes seules! Plus
tardqaussi je te raconterai ces étapes de misère,
’qui durèrent de novembre à mai, en plein hiver,
jusqu’à Paris; Par M. Fabry tu viens d’apprendre
i
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comment maman est morte chez Grain de Sel, et
cette mort je te la dirai plus tard aussi avec les
dernières recommandations’de maman pour venir
ici. W

Pendant que Perrine parlait. des tanneurs
vagues venant des jardina passaient dans l’air.
a Qu’est-ce que cela? a demanda M. Vulfran.

Perrine alla a la fenêtre : les pelouses et les
allées étaient noires d’ouvriers endimanches,
d’hommes, de femmes, d’enfants anodessus des-

quels flottaient des drapeaux, des bannières; et

de cette foule de six a sept mille personnes
entassées, et dont les masses se continuaient en
dehors du parc dans le jardin du Cercle, la lroute,
les prairies, s’élevait cette rumeur qui avait
surpris M. Vulfran et détourné son attention du
récit de Perrine,.si grand qu’en au l’intérêt.
a Qu’est-ce donc? répéta-kil.

---- C’est aujourd’hui ton anniversaire, dit-elle,

et les ouvriers de toutes les usines ont décidé de
- le célébrer en te remerciant ainsi de ce que tu as

fait pour eux. i
--. Ah! vraiment, ah! vraiment! n ,
Il vint à la fenêtre comme s’il peuvait les voir, a

» mais il fut reconnu, et aussitôt courut de groupe

en groupe une clameur qui en se propageant

devint formidable. . e ’
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a Men Dieu! qu’ils pourraient une terribles s’ils
étaient contre nous, murmura-Ml, sentant pour I
la première fois la force de ces massas qu’il com-

mandait. !

M Oui, mais ils sont avec nous parce que nous
sommes avec aux.
p «a Et c’est a toi que cela est de, petite-tille;
qu’il y a loin d’aujourd’hui au service comme

à la mémoire de ton père dans notre église
vide!
m- Veiei l’ordre de la cérémonie qui a été

adepte par le conseil : je te conduirai sur le
perron a deux heures précises; delà tu domineras

la foule et tout le monde te verra; un ouvrier de
chacun des villages ou sont les usines montera
sur le perron et, au nom de tous, le vieux père
Gathoye t’adressera un petit discours. v

A ce moment deux heures sonnèrent a la pen-

dule. .

I - Veux-tu me donner la main? n dit-elle.
Ils arrivèrent sur le perron, et une immense
acclamation retentit; alors, comme cela avait été
réglé, les délégués montèrent sur le perron, et le

père Gathoye, qui était un vieux peigneur de
chanvre, s’avança seuls quelques pas de ses caImarades pour débiter sa harangue qu’on lui avait
fait répéter dix fois depuis le matin z
s
:1

i
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me-Au -e » MWW- Lai-m w - n ne
ç Monsieur Vulfran, c’est pour vous féliciter
que... c’est pour vous féliciter que... u

Mais il resta court en faisant de grands liras,
et la. foule qui voyait ses gestes éloquents crut.
qu’il débitait son discours.

Après quelques secondes d’efforts pendant lesquelles il s’arraeha plusieurs poignées de cheveux

gris, en tirant dessus comme s’il peignait son

chanvre, il dit:
a Voila la chose z j’avais un discours a vous

dire, mais je peux pas en retrouver un mot, ce
que en m’ennuie pour vous! enfin c’est pour vous

féliciter, vous remercier au nom de tous, et (le
boucaner. a
Il leva la main solennellement :
r c Je le jure, foi de Gathoye. r
Pour être incohérent ce discours n’en remua
pas moins M. Vulfran, qui était dans un état d’âme

ou l’on ne s’arrête pas "aux paroles; la main toujours appuyée sur l’épaule de Perrine il s’avança

jusqu’à la balustrade du perron et se trouva la
comme dans une tribune ou la foule le voyait :
a Mes amis, dit-il d’une voix forte, vos compliments d’amitié me causent une joie d’autant plus

grande que vous me les apportez dans la journée

la plus. heureuse de ma vie, celle ou je viens de
retrouver ma petite-tille, la fille du fils que j’ai

W de Wh et 1l.
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perdu; vous lu connaissez, vous Parez me il
l’œuvre, soyez surs ouï-lie continuern et deve-

loppora ce que muserons fait eus-mutile, et ditesVous que votre avenir, celui du vos enthals,.est
entre de lionnes mains. n
[lisant (velu. il se pencha vers Perrine, et sans
qu’elle put s’en défendre la promutldaus ses liras

encore vigoureux, il lu souleva, et, la présentant.
il la foule, il lleinluussn.
Alors il s’éleva une acclamation poussée et
répétée pendant plusieurs minutes par des milliers de bouches d’hommes, de l’enuuos, dieu-

fauts; puis, connue l’ordre de la feletwaitete
bien réglé, aussitôt le défilé eonunença et chacun

en passant devant le vieux patron et sa petitelille salua ou lit la révérence.

a Si tu voyais les bonnes ligures n, dit Perrine.
Cependant il y en ont quine furent pas précisé-

ment radieuses : celles des neveux, quand, la
cérémonie terminée, ils vinrent féliciter leur

a cousine n.

a Pour moi, dit Talouel qui avait voulu se
donner le plaisir de se joindre à eux, et qui
d’autre part tenait à ne pas perdre de temps pour
faire sa cour à l’héritière des usines, je l’avais

toujours supposé. n

Des émotions de ce genre ne pouvaient pas
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être lionnes pour la saule du M. Vulfran; la Veille
de son anniversaire il se trouvait mieux qu’il ne

l’avait été depuis longtemps, ne toussant plus,
n’etoul’l’anl. plus, mangeant et dormant bien; le

lendemain, au contraire, la toux et les étoull’e-

u. 25.

ses i au vanneau.
ments avaient si bien repris que tout ce qui avait
été si péniblement gagne paraissait. perdu de

nouveau.
l
Aussitôt le docteur Ruelion fut appelé :
a Vous devez comprendre, dit M. Vulfran. que
j’ai envie de voir me petitewlille, il tout doue que
vous me mettiez au plus vite en état de supporter
l’opération.

m Ne sortez pas, mettezvvous au régime lacté, Il

soyez calme, parlez pou, et je vous garantis
qu’avec le beau temps dont nous jouissons, l’op-

pression, les palpitations, la toux disparaîtront,
et l’opération pourra se faire avec toutes chances

de succès. n t

’ Le pronostic du docteur Ruehon se réalisa, et
un mois après l’anniversaire, deux,médecins
appelés de Paris constatèrent un état général
assez bon pour autoriser l’opération qui, si elle

n’avait point toutes les chances pour elle, en
avait cependant de" sérieuseset de nombreuses : en I’examinant dans une chambre obscure, on
constatait que M. Vulfran avait conservé de la
sensibilité rétinienne, ce qui était la condition

l indispensable pour permettre l’opération, et
n l’on décidait de la pratiquer avec iridectomie,
e’est-à-dire excision d’une partie de l’iris.

Comme on voulait l’endormir, il s’y refusa :i
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www "un "flamme V G f V w 4M p q
a Non, dit«il, mais je demande a me petitetille d’avoir le courage de me tenir la main; vous
Verrez que cela me rendra solide. Est-ce très deu-

lourons?
M La cocaïne atténuera la douleur. a
L’opération faite. le patient ne recouvra pas la
vue instantanément, et cinq ou six jours :«x’t’sceuw

tercet avant que ne contiennent la coaptation de
la plaie de son mil recouvert d’un bandeau compressit’.

Combien furent-elles longues pour le père et
la tille, ces journées d’attente, maigre les assnr
rances favorables de l’ecnlistc resté au château

pour pratiquer tannante les pansements nocessaircs; mais l’oculiste n’était pas tout: que se

passerait-il si une reprise de la bronchite se produisait? Une crise de toux, un éternuement ne
pouvaient-il pas tout compromettre?
Et de nouveau Perrine éprouva les angoisses
.qui l’avaient accablée pendant la maladie de son
pare et de sa mère. N’aurait-elle donc retrouvé

son grand-père que pour le perdre, et une fois

encore
rester seule au monde? ,
l Le temps s’écoule sans complications fâcheuses.
et M. Vulfran fut autorisé à se servir, dans une
chemineaux volets clos, et aux rideaux fermés,
de son œil opéré.
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fluât .K a

a Ah! si j’avais en des yeux, s’deria«t«il après

l’avoir contemplée, rebec que mon premier regard

ne t’aurait. pas; reconnue pour me tille? [la sont
dona imbéciles ici de n’avoir pas retrouve la

ressemblance avec ton pare? Talouel serait doue
sincère en disant qu’il l’avait 4 suppose a. ’

Main on ne le laissa pas pmlouger ses épanchements : il ne fallait pas qu’il eprouvat des timon
tiens, ni qu’il musant, ni qu’il ont des palpitations.

n Plus tard n.
Le quinzième jour le lunaison compressif fut
remplace par un bandeau flottant; le vingtieme
les pansements cessèrent; mais ce fut seulement le
trente-cinquième que l’oeuliete ,reviut de Paris

pour décider un choix de verres convexes qui
permettraient la lecture et la vision a distance :
avec un malade ordinaire les choses eussent sans
doute marche moins lentement, mais avec le riche
M. Vulfran c’eût été naïveté de ne pas pousser

i les soins a l’extrcme, et de ne pas multiplier

les
voyages. Ce que M. Vulfran désirait le plus, maintenant
qu’il avait vu sa petite-tille, c’était de sortir pour

visiter ses travaux; mais cela demanda de nouvelles précautions, et imposa de nouveaux
retards, car il ne voulait pas s’enfermer dans un

landau aux glaces closes, mais se servir de son
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vieux phaéton, pour etro inondoit par Perrine, et

se montrer il tous avec elle : pour cela il imper.
tait de. choisir une journée nous soleil, aussi
bien que sans vent et sans froid.
Enllu’ il sien présentai une à souhait, douce et

vaporeuse. avec un oint bleu tendre. comme on
en rencontre «son souvent. on en puys, et après le
déjeuner Perrine ilonnn l’ordre in Bastion de faire
atteler Coco en phaéton.

a Tout. de" suite, mademoiselle. a
Elle fut surprise du ton de cette réponse, et du

sourire de Bastien, mais elle nly prolo pas entremont attention, occupée qu’elle étnit à habiller
son grand-père de leçon qu’il ne fût expose à

n’avoir ni froid, ni chaud.

Bientôt Bastien revint annoncer que le voiture
était avancée, et. ils se rendirent sur le perron;

Perrine, qui ne quittoit pas deo yeux son grandpere, marchent seul, arrivait à la dernière marche,
quand un formidable braiment lui lit tournerie tête.
Était-ce possible! Un âne était attelé au phaé-

l ton, et cet une ressemblait à Palikare, mais Palikere lustré, peigne, les sabots brillants, habillé
d’un beau harnais jaune avec des houpettes
bleues, qui continuait de braire le cou tendu, et
voulait venir vers Perrine malgré le groom qui le

retenait. t V

sme au FAMILLE.
c Palikare! n
Et elle lui sauta à la téta en ranimassent.

c Ah! grand-papa, quelle bonne surprise!
--« Ce n’est pas a moi que tu la dois, c’est a J
Fabry qui l’a racheté a La Renquerie; le person-

nel des bureaux a voulu faire ce cadeau a leur
ancienne camarade.
-- M. Fabry est un bon cœur.

m Mais oui, mais oui, ile eu une idée qui
n’est pas venue a les cousins. Il m’en est venu
une aussi a moi, qui a été de commander à Paris

une jolie charrette pour Palikare; elle arrivera
dansquelques jours, et ne sera traînée que par
lui, car ce phaéton n’est pas son ollaire. a

Ils montèrent en voiture, et Perrine prit .ies
guides r

n Par ou commençonsmous? 4 I

--- Comment par ou? Mais par l’aumuche douci, .
Crois-tu que je n’ai pas envie de voir le nid ou tu
as véeuuet d’un tu es partie!»

Elle était telle que Perrine l’avait quittée L
l’année précédente, avec son fouillis de végéta-

tion vierge, sans que personne y eut touché, ’
respectée même par le temps, qui n’avait fait

qu’ajouter à son caractère. - .

a Est-ce curieux, dit M. Vulfran, qu’à deo
pas d’un grand centre ouvrier, en pleine civi-
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lisation, tu aies pu vivre la de la vie sauvage!
d- Aux Indes, en pleine vie sauvage, tout nous
appartenait; ici, dans la vie civilisée, je n’avais
droit a rien; j’ai souvent pensé à cela. n

Après il’aumuèhe, M. Vulfran voulut que sa
première visite au pour la crèche de Maraueourt.

Il croyait la bien connaître pour en avoir longuement discuté et arrêté les plans avec Fabry,
mais quand il se trouva dans l’entrée, et qu’il vit
d’un coup d’œil toutes les autres salles : le dortoir

où sont couchés les enfants aux maillots dans

des berceaux roses ou bleus, selon le sexe de
l’enfant; le pouponnat où jouent ceux qui mar-

chent seule; la cuisine, le lavabo, il fut surpris et
charmé de reconnaitre que par une habile distribution et l’emploi de larges portes vitrées, l’architecte avait réalisé le difficile idéal à lui imposé,

qui était que la crèche fût une véritable maison

de verre où les mères vissent de la première
salle tout ce qui se passait dans celles où elles

ne
devaient
pasdansentrer.
Quand
du dortoir ils vinrent
le pouponnat,.
les enfants se précipitèrent sur Perrine en lui
présentant le jouet qu’ils avaient aux mains, une

trompette, une crécelle, un cheval de bois, une
poule, une poupée.

u Je vois que tu es connue ici, dit M. Vulfran.

ses au FAMILLE.
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H Connue! reprit Mlle Belhemme qui les

accompagnait, dites aimée, adorée; elle est ring
l’aile mère Pour en! : personne comme elleqiii ” ï

sache
si bien les faire jouer. ..
H Vous souvenez-vous, répondit M; Vulfran,
que Vous me disiez que c’était une qualité met-

tresse de savoir créer ce qui est nécessaire a nos

besoins; il me semble qu’il en est une autre plus i
belle encore, c’est de" savoir créer ce qui, est
nécessaire aux besoins des autres, et cela précisément ma petite-fille l’a fait. Mais nous ne sommes

qu’au commencement, me chére demoiselle :

bâtir des crèches, des maisons ouvrières, des
cercles, c’est l’a b c de la question sociale, et ce
n’est pas avec cela qu’on la résout; j’espère que l

nous pourrons aller plus loin, plus a fond; nous
ne sommes qu’a notre point de départ : vous

verrez, vous verrez. a .
Quand ils revinrent dans la salle d’entrée, une a -

l femme finissait d’allaiter son enfant; vivement
elle le redressa, et le présenta à M. Vulfran z,
4 Regardez-le, monsieur Vulfran, c’estoy un
bel étant?

- Mais... oui, c’est un bel enfant.

- Eh ben, il est honte vous.

-- Vraiment? A l
-- ’J’en ai déjà en trois, que j’ai perdus; àqui a f
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doit-il de vivre celui-là? Vous voyez s’il est à

vous; Dieu vous bénisse, vous et votre chère
fille! a
q Après la. crèche ce fut le leur d’une maison
ouvriers. pluie de l’hôtel, du restaurant, du cercle,

et on quittant Muraueourt ils allèrent à SaintPipoy, à Flexelles, à Recourt, à llereheux, et sur
r la route Poliknre trottait joyeux, fier d’une conduit par sa petite maîtresse, dont la main était

plus douce que celle de la Renquerie, ct-qui ne
*remontait jamais en voiture sans l’embrasser, -«

caresse à laquelle il répondait par des mouve. h iments d’oreilles tout à fait éloquents pour qui

savait les traduire.
Dans ces villages les constructions n’étaient pas
aussi avancées qu’à Maraueourt, mais déjàtcepen-

dent pour la plupart on pouvait fixer l’époque de

leur
achèvement. . ’
La journée avait été bien remplie, ils revinrent
lentement avant l’approche de la nuit; alors,
pomme ils passaient d’une colline à l’autre, ils

se trouvèrent dominer la contrée ou partout se
montraient des toits neufs à l’entour des hautes
cheminées qui vomissaient des tourbillons de
fumée; M. Vulfran étendit la main:
a Voilà ton ouvrage, dit-il, ces créations aux.
quelles, entraîné par la fièvre des alliaires, je
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marais pas en le temps de penser. Mais pour que
cela dure et se développe. il le [luit un mari
digne de toi, qui travaille pour nous et pour tous.
Nous ne lui demanderons pas outre chose. Et j’ai
idée que nous pourrons rencontrer l’homme (le

hon couir qui! nous fout. Alors nous vivrons
heureux... en famille. en
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